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Résumé

Dans ce mémoire, nous proposons un regard nouveau sur la récente progression des
heures accordées en moyenne à un emploi rémunéré pendant l’année scolaire par les ado-
lescents. Nous étudions le rôle du conformisme social dans la conciliation travail-études
en estimant les effets de pairs qui se manifestent dans l’offre de travail des étudiants du
secondaire. À cette fin, nous utilisons un modèle linéaire en moyenne que nous estimons
en exploitant les réseaux d’interactions décrits dans le National Longitudinal Survey of
Adolescent Health. Afin de contourner les problèmes d’identification des paramètres liés
à l’étude des interactions sociales, nous nous inspirons entre autres des développements
présentés dans Kelejian et Prucha (1998), Lee, Liu, et Lin (2010) et Bramoullé, Djeb-
bari, et Fortin (2009). Nous estimons le modèle de trois différentes façons : moindres
carrés en deux étapes, approche spatiale des moindres carrés généralisés en deux étapes
(estimateur le plus efficace dans la classe des variables instrumentales) et maximum de
vraisemblance. Les effets de pairs sur les décisions de travail prises à la marge intensive
ainsi qu’à la marge extensive sont étudiés. Nous proposons également une adaptation
de la log-vraisemblance afin d’estimer le modèle sur un sous-échantillon formé unique-
ment d’étudiants en emploi en corrigeant pour le biais de sélection sous-jacent à ce choix.

Les résultats obtenus suggèrent qu’un multiplicateur social de 1,43 influence les décisions
des adolescents d’entrer sur le marché du travail. Ce multiplicateur prend une valeur de
1,35 lorsque nous considérons les décisions quant au nombre d’heures hebdomadaires
travaillées. Les effets de pairs se manifesteraient finalement avec plus d’ampleur au sein
des étudiants en emploi, chez qui un multiplicateur social de 1,66 serait à l’œuvre. La
prise en compte de ces effets sociaux apporte un éclairage important sur la dynamique
influençant les décisions de conciliation travail-études des adolescents. Du point de vue
des pouvoirs publics, la présence d’effets de pairs sur l’offre de travail des étudiants
implique qu’une politique touchant les conditions de travail des jeunes est susceptible
d’avoir un effet global supérieur à la somme des effets individuels prédits en l’absence
d’interaction sociale.



Abstract

In the last decades, North American students have continuously enhanced the number
of hours they spend in the labor force during the school year. The mean hours teenage
students work on a weekly basis is now above 15, a threshold identified in many studies
as potentially detrimental to academic performances, human capital accumulation and
economic growth. Economists typically invoke social and economic factors to explain
this trend on the labor market. However, the progression of student employment might
also be induced by a social multiplier, resulting from social conformism among indivi-
duals in interaction. In this graduate work, I investigate this question for the first time,
using theories and analytical tools developed in labor economics, in econometrics and in
sociology. I propose a linear-in-means model allowing for peer effects to affect the labor
supply of students, adapted for the use of the innovative techniques suggested by Lee
(2007) and Bramoullé, Djebbari and Fortin (2009) to efficiently estimate peer effects
both on the intensive margin and on the extensive margin. I also suggest an extension to
their work by modifying elements of the maximum likelihood estimation to analyse the
peer effects affecting the working trends among a subpopulation of employed students.

My results and estimates are obtained using the National Longitudinal Survey of Ado-
lescent Health, a study representative at the national level of grade 7 to 12 American
students. The data collected through this survey contains precise information on the
students’ individual friendship networks through which peer effects are channelled. I
find that a 10% increase in the participation rate among a group of students increases
by nearly 30% the chances that a typical member of this group enters the labor force
during the school year. Peer effects would also have a significant and greater impact
on the number of hours each student chooses to work, once he has entered the labor
force. This suggest that the models deprived of social components, those typically used
to forecast the impact of public policies on teenagers’ labor force participation (such as
a change in the minimum wage), may underestimate the students’ global responses to
different types of incentives and exogenous shocks in the labor market.
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Choice of identity is the most
important "economic" decision people

make.
- George Akerlof et Rachel Kranton
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Chapitre 1

Introduction

De plus en plus d’adolescents, une fois leur journée de classe terminée, troquent le sac
à dos pour l’uniforme d’une chaîne de restauration rapide et leurs manuels d’algèbre
pour une caisse enregistreuse. Au cours des dernières décennies, l’intensification de la
participation des étudiants nord-américains au marché du travail a d’ailleurs pris cer-
tains traits d’une épidémie sociale. Le National Educational Longitudinal Survey révèle
en outre que la proportion des élèves de douzième année employés pendant plus de 20
heures par semaine pendant l’année scolaire a fait un bond de plus de 10% entre 1992
et 2008 aux États-Unis. La part de ceux âgés de 16 à 24 ans employés à temps plein a
par ailleurs presque doublé entre 1984 et 2010, passant de 5,6% à 10,4% (DOE, 2008).
Au Québec, les étudiants travaillaient en moyenne 16 heures chaque semaine pendant
l’année scolaire 2010, une progression de trois heures par semaine depuis 1990 (Mar-
shall, 2010).

De nombreuses études s’intéressent à l’impact du travail rémunéré des étudiants sur leur
parcours académique, mais leurs conclusions sont souvent contradictoires. Certaines al-
lèguent que le travail à temps partiel permet aux étudiants de développer des aptitudes
favorisant la réussite scolaire (la gestion efficace d’un horaire, par exemple), tout en di-
versifiant la nature du capital humain qu’ils acquièrent (Ruhm, 1997; D’Amico, 1984). 1

D’autres avancent plutôt que, même à temps partiel, le travail des étudiants nuit à
leurs performances scolaires (Barone, 1993; Oettinger, 1999). Un consensus se dégage
toutefois autour de l’idée que des préjudices aux plans de la persévérance et de la réus-
site académiques, et des perspectives de revenus futurs sont susceptibles de résulter
de la trop intensive participation des adolescents au marché du travail pendant leurs

1. Ils notent également au passage que la conversion de temps libre en heures de travail limite les
occasions de s’adonner à des activités délinquantes ou oisives.
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études. 2 La tendance des étudiants nord-américains à travailler de plus en plus long-
temps chaque semaine pendant l’année scolaire pourrait donc nuire à l’accumulation
de capital humain et affecter du même coup le potentiel de croissance et les gains de
productivité des économies, des conséquences socio-économiques non négligeables.

Or, les modèles d’offre de travail suggérés dans la littérature reposent largement sur
un concept d’homo-economicus. Cette conception de l’agent économique le pose comme
un être atomisé qui prend ses décisions sur l’unique base de ses préférences et de ses
contraintes individuelles, et dont les seules considérations pour son environnement pro-
viennent de signaux internalisés par le marché 3 plutôt que d’interactions directes (Gra-
novetter, 1985). Employés afin d’analyser les causes de l’accroissement de la participa-
tion des adolescents sur le marché du travail, ces modèles évacuent donc de facto le
rôle des interactions sociales non marchandes entre les individus. Dès lors, la théorie
économique classique pourrait notamment évoquer le désir d’atteindre un niveau de
consommation plus élevé ou l’intention d’acquérir un type de capital humain par l’ex-
périence en emploi pour expliquer le phénomène de la participation grandissante des
étudiants sur le marché du travail. Or, un effet d’entraînement au sein des étudiants
semble également nourrir cette propension grandissante à conjuguer travail rémunéré
et études, qui prend peu à peu le visage d’une norme sociale.

De plus en plus de disciplines en sciences sociales suggèrent que les comportements des
individus, en plus de répondre à des signaux de prix, soient sensibles à différents inci-
tatifs psychologiques et sociaux. En outre, la sociologie et la psychologie soutiennent
largement la présence de conformisme social chez les adolescents : une tendance à ré-
pliquer les comportements moyens ou majoritaires qu’ils observent au sein d’un groupe
de référence. Toutefois, l’estimation de l’ampleur de cette tendance par les économistes
se heurte à des difficultés méthodologiques et économétriques substantielles, ce qui ex-
plique l’omission jusqu’à ce jour des effets de pairs dans l’analyse des comportements
de travail des adolescents.

Si de réels effets sociaux sont à l’œuvre, cette omission est problématique puisqu’elle
risque de mener à la surestimation de l’impact des variables individuelles invoquées
dans les modèles. Elle est conséquemment susceptible de mener à la sous-estimation

2. Pour les étudiants du secondaire, ce seuil est estimé à 20 heures par semaine (Ruhm, 1997;
D’Amico, 1984), à 15 heures par semaine (Montmarquette, Viennot-Briot, et Dagenais, 2007; Hood,
Craig, et Ferguson, 1992) ou à 10 heures (Lillydahl, 1990).

3. Dans le cas du marché du travail, par le mécanisme de détermination des salaires et la signature
de contrats entre employeurs et employés.
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de l’impact des interventions publiques ou de tout choc exogène ayant une incidence
sur l’offre de travail individuelle de quelques étudiants. En effet, le jeu des interac-
tions sociales pourrait mener l’impact global d’un tel choc à être supérieur à la somme
des effets individuels prédits par la théorie économique conventionnelle. 4 La littérature
existante réfère à cet effet comme à l’œuvre d’un multiplicateur social. La construction
d’un modèle permettant d’en estimer l’ampleur sur l’offre de travail des étudiants revêt
ainsi un intérêt du point de vue des décideurs publics.

Au plan empirique, le présent mémoire constitue l’une des premières tentatives d’expo-
ser le rôle des interactions sociales dans la propagation de la participation des étudiants
au marché du travail pendant l’année scolaire. En s’appuyant sur la littérature classique
en économie du travail et sur les avancées économétriques et théoriques réalisées quant
à l’identification des effets de pairs, il propose un modèle d’offre de travail linéaire en
moyenne à équations simultanées adapté à une structure d’interactions en réseau in-
transitif et dirigé. Le choix de la variable dépendante du modèle, binaire ou continue,
permet de mener cette analyse sur les décisions de travail prises à la marge extensive et à
la marge intensive. Au plan méthodologique, l’étude menée propose une adaptation des
méthodes développées par Lee, Liu, et Lin (2010) et par Bramoullé, Djebbari, et Fortin
(2009) pour les appliquer à un contexte dans lequel se manifeste un biais de sélection,
en outre le choix d’une population formée uniquement de participants au marché du
travail.

La suite de ce mémoire se divise en sept parties. Le chapitre 2 présente une revue de la
littérature en deux temps. Elle dresse d’abord un portrait de certains travaux pertinents
liés à la participation des étudiants au marché du travail et aux interactions suscep-
tibles de s’y dérouler. Puis, elle recense les développements méthodologiques ayant été
réalisés afin d’estimer les effets sociaux dans différents contextes. Le chapitre 3 présente
le modèle d’offre de travail classique utilisé, justifie sa structure et expose les altérations
devant y être apportées afin de le transformer en un modèle linéaire en moyenne adapté
à contexte d’interactions sociales en réseaux. Le chapitre 4 explore l’application empi-
rique de ce modèle, notamment en ce qui a trait au choix d’une variable dépendante
adaptée aux différents types de décisions prises sur le marché du travail, aux marges
intensive et extensive. Le chapitre 5 expose les stratégies économétriques adoptées afin
de résoudre les problèmes classiques d’identification des effets de pairs, soit l’utilisation
de l’estimateur des moindres carrés en deux étapes, de l’approche spatiale des moindres

4. Comme une modification du salaire minimum, touchant particulièrement les étudiants et qui
risque d’avoir des répercussions sur leur offre de travail, répercussions sujettes à être amplifiées par des
effets de pairs.
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carrés généralisés en deux étapes et d’un estimateur de maximum de vraisemblance. Le
chapitre 6 dresse un portrait des données du National Longitudinal Survey of Adolescent
Health exploitées afin de mener l’étude. Le chapitre 7 présente finalement les principaux
résultats économétriques obtenus, compare la performance des estimateurs présentés et
discute de l’ampleur des effets de pairs estimés dans l’offre de travail des adolescents.
Le chapitre 8 conclut tout en exposant les limites de l’analyse et en suggérant quelques
pistes de recherche futures.



Chapitre 2

Revue de littérature

La démarche d’analyse des effets de pairs sur les comportements de travail des étudiants
puise dans deux courants de la littérature en économique et en sciences sociales ayant
jusqu’ici évolué en parallèle. D’une part, les enseignements de l’économie du travail
classique permettent d’adapter un modèle d’offre de travail à la réalité d’adolescents
en cours de scolarisation. D’autre part, le corpus théorique et méthodologique portant
sur l’estimation des effets de pairs permet d’adapter le modèle d’offre de travail à un
contexte marqué par le conformisme social.

2.1 L’offre de travail des étudiants

Malgré l’importance de la participation des étudiants au marché du travail, qui justifie
que l’on s’intéresse au phénomène de conciliation travail-études, peu d’économistes se
sont penchés sur les spécificités de l’offre de travail des étudiants. Or, les contraintes
temporelles et budgétaires de ces derniers sont susceptibles de différer de celles d’adultes
ayant achevé leur parcours académique.

Quelques rares analyses économiques de la participation des adolescents au marché du
travail suggèrent que cette dernière permette majoritairement de financer la poursuite
d’études supérieures, et donc l’acquisition de capital humain (Kalenkoski et Pabilonia,
2010; Marshall, 2010). 1 Des frais de scolarité élevés et une faible contribution financière

1. En 2010, la proportion d’étudiants canadiens travaillant afin de défrayer en totalité ou en partie
le coût de leurs études postsecondaires aurait été de 63% (Marshall, 2010).
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des parents dans la poursuite d’études supérieures seraient ainsi des facteurs influençant
à la hausse les heures travaillées pendant l’année scolaire. Revenu considéré comme au-
tonome et exogène, l’allocation hebdomadaire versée par les parents aurait quant à elle
un impact à la baisse sur l’emploi des adolescents. 2 L’hétérogénéité dans la distribution
des opportunités d’emplois étudiants sur le territoire américain entre les différents types
d’agglomérations serait un autre facteur à considérer (Autor et Dorn, 2009; Baum et
Hannah, 2002). Les résidents des agglomérations urbaines et des banlieues densément
peuplées seraient plus susceptibles d’occuper un emploi, puisque c’est dans ces zones
que se trouvent majoritairement les commerces de détail et les établissements offrant
des services de restauration, principaux employeurs des étudiants. Finalement, certaines
caractéristiques propres au contexte familial et culturel d’un étudiant, de même que le
niveau d’éducation de leurs parents et le statut de ces derniers sur le marché du travail
auraient également un impact sur la participation des adolescents au marché du travail
(Willis, 1987; Kalenkoski et Pabilonia, 2010; Marshall, 2010).

2.2 L’estimation des effets de pairs

Les psychologues et les sociologues se sont, depuis les années 1960, abondamment pen-
chés sur le glissement du pôle de référence des parents vers les amis au moment de
l’adolescence (Coleman, 1961; Kinney, 1993; Harris, 1995; Duncan et Raudenbush, 1999;
Duncan, Boisjoly, et Harris, 2001). À la lumière d’une majorité d’études, la contagion
de certains comportements (habitudes de vie, choix de loisirs, persévérance scolaire, ha-
billement, choix musicaux, tendance à s’adonner à des comportements délinquants) par
le biais d’influences réciproques se manifesterait davantage chez les adolescents que chez
les autres groupes démographiques. Cette propension au conformisme des adolescents
pourrait entre autres résulter de la concentration des influences auxquelles ils sont sou-
mis en milieu scolaire à un moment où ils sont à un stade charnière du développement
de leur personnalité.

L’intégration à l’analyse économique d’effets sociaux non-internalisés par les marchés a
commencé à s’opérer au cours de la décennie 1970, avec le développement de la théorie
des jeux. La modélisation de jeux non coopératifs a offert un cadre permettant de repré-
senter l’interdépendance entre les agents sous la forme d’externalités comportementales
pouvant modifier leurs préférences, leurs contraintes et leurs anticipations (Manski,

2. Si les enfants de 16 et 21 ans font office de preneurs de décisions au sein des ménages, l’hypothèse
d’exogénéité de l’allocation parentale devient moins crédible (Dauphin, El Lahga, Fortin, et Lacroix,
2008).
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2000). Les économistes ont introduit ce concept sous différentes formes ; compétition,
conformisme, comportements oligopolistiques, complémentarité stratégique, émulation,
etc. 3 Les travaux portant sur l’économie de l’identité réalisés par Akerlof et Kranton
(2000) avancent que l’adoption d’un comportement s’éloignant de celui des pairs impu-
terait aux adolescents un coût psychologique, auquel ils tenteraient de se soustraire en
optant pour le conformisme social. 4 Cette hypothèse est supportée par les travaux ré-
cents qui concluent en la présence d’effets de pairs positifs sur les habitudes alimentaires
des adolescents (Fortin et Yazbeck, 2011), leur consommation de tabac (Krauth, 2005),
leurs résultats académiques (Boucher, Bramoullé, Djebbari, et Fortin, 2010), l’absen-
téisme en classe et certaines décisions de consommation (Kooreman et Soetevent, 2007).

Différentes formes d’interactions sociales commandent toutefois l’utilisation d’autant de
types de modèles. L’analyse des interactions prenant la forme d’externalités ou d’une
transmission d’information se prête davantage aux outils empruntés à la théorie des jeux.
Les modèles macroéconomiques de croissance endogène permettent également d’inclure
aux modèles de croissance traditionnels certaines formes de retombées engendrées par
les interactions entre agents. Les modèles de compétition à la Stackelberg, à la Bertrand
ou à la Cournot permettent entre autres aux actions des uns de dépendre de celles des
autres dans un cadre stratégique. Certains modèles collectifs d’offre de travail intègrent
quant à eux l’interaction entre les membres d’un même ménage dans la prise de déci-
sion sous la forme d’un jeu coopératif (Chiappori, Fortin, et Lacroix, 2002). D’autres
modèles (Case, 1991) font appel à l’économétrie spatiale afin de capter certains effets de
voisinage. Le modèle économétrique linéaire en moyenne est quant à lui parmi les plus
utilisés afin d’estimer des effets de pairs. Les éclairages fournis par la psychologie et la
sociologie quant aux interactions entre adolescents suggèrent qu’il soit également celui
le plus adapté à l’étude des effets de pairs dans l’offre de travail des étudiants, puis-
qu’il permet de représenter le mécanisme de conformisme par lequel s’homogénéisent
les comportements des individus. 5

Plusieurs statistiques (notamment la variance, le maximum ou le minimum) peuvent

3. Les effets de pairs peuvent également prendre la forme du découragement. En éducation par
exemple, l’interaction avec des individus ayant des résultats académiques résolument «supérieurs»
pourrait inciter des étudiants en difficulté à fournir un niveau d’effort moindre, et à augmenter l’écart
entre leur performance et celle des premiers de classe.

4. La section 3.2 illustre la modification des préférences en présence de conformisme social et ses
conséquences sur l’offre de travail.

5. La théorie des jeux est souvent à la source du modèle linéaires en moyenne. Dans un contexte de
complémentarité stratégique, chaque agent coordonne son comportement avec les anticipations qu’il
forme quant aux caractéristiques et aux actions de ses pairs. Une illustration plus détaillée de ce
raisonnement est présentée à la section 3.2
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se substituer à la moyenne dans les équations linéaires permettant l’estimation d’effets
de pairs(Manski, 2000). Sur le plan des performances scolaires, il serait par exemple
possible de supposer que ce soit la performance de l’étudiant le plus doué d’une classe,
et non la moyenne des performances, qui exerce une influence sur l’effort fourni par
les autres. Par contre, la psychologie suggère que, pour marquer leur appartenance à
un groupe et renforcer leur estime personnelle, les adolescents cherchent à valider leurs
actions en s’assurant de leur conformité avec celles de leurs homologues. Une norme est
alors établie autour du comportement moyen adopté au sein du groupe, qui devient la
statistique pertinente pour capter des effets de pairs dans un modèle linéaire (Ennett et
Bauman, 2000; Brown, 2004). Il s’agit d’ailleurs du choix effectué dans plusieurs études
questionnant la présence d’effets de pairs sur le potentiel de délinquance des adolescents
(Krauth, 2005), sur leurs comportements alimentaires (Fortin et Yazbeck, 2011), ainsi
que sur le choix de l’école secondaire à laquelle ils choisissent de s’inscrire (Bononis et
Finan, 2009).

La recherche empirique cherchant à quantifier l’ampleur de ce conformisme s’est toute-
fois heurtée à de multiples difficultés méthodologiques. Parmi ces obstacles, le problème
de réflexion exposé dans Manski (1993) et expliqué à la section 3.3 est l’un des plus
célèbres. Une deuxième difficulté méthodologique provient du caractère potentiellement
endogène de la formation des liens d’interactions entre les agents, c’est-à-dire de leur
tendance à s’associer à des gens qui partagent certaines de leurs caractéristiques. Ce
phénomène, qui se résume assez simplement par l’adage «Qui se ressemble s’assemble»,
engendre une corrélation qui peut brouiller la mesure de l’impact causal des interactions
sociales sur les choix d’un individu.

L’estimation économétrique des effets de pairs se bute également à une difficulté concep-
tuelle au plan de la spécification des cercles d’influence à considérer. L’utilisation du
groupe (souvent une classe ou une école pour les étudiants) comme unité au sein de
laquelle tous les membres s’influencent symétriquement les uns les autres sans avoir d’in-
fluence sur les membres d’autres groupes est fréquemment utilisée (Henderson, Miesz-
kowski, et Sauvageau, 2007; McEwan, 2003; Hanushek, Kain, Markman, et Rivkin,
2003; Kooreman et Soetevent, 2007; Boucher, Bramoullé, Djebbari, et Fortin, 2010).
En effet, les données administratives fournissent généralement l’information permet-
tant de caractériser assez aisément ce type d’interactions. Les interactions peuvent
également être étudiées au sein de paires d’individus (Sacerdote, 2001; Stinebrickner
et Stinebrickner, 2006). Finalement, certaines banques de données comme celle tirée
du National Longitudinal Survey of Adolescent Health contiennent de l’information dé-
taillée quant à la nature et à la direction des interactions entre les individus qui la com-
posent. Les réseaux sociaux ainsi reproduits grâce aux déclarations d’individus quant
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à l’identité de leurs amis sont utilisés pour mener des estimations (Foster et Frijters,
2010; Bramoullé, Djebbari, et Fortin, 2009; Lee, Liu, et Lin, 2010; Fortin et Yazbeck,
2011). Cette approche génère une image plus fine des effets de pairs, tout en facili-
tant l’estimation grâce à la non-linéarité induite par l’intransitivité des liens au sein
de l’échantillon utilisé. Malgré les récentes percées théoriques portant sur le processus
d’association des individus au sein de réseaux d’influences (Rauch, 2010), les études em-
piriques utilisent généralement le critère de disponibilité des données pour circonscrire
les influences qu’ils exploitent afin d’estimer des effets de pairs. Plusieurs études font
également appel à un cadre expérimental ou quasi expérimental qui permet d’introduire
de façon aléatoire et exogène des interactions, ce qui peut permettre d’identifier plus
facilement les paramètres d’intérêt des modèles (Duflo et Saez, 2002; Falk et Ichino,
2006; Bononis et Finan, 2009). 6 La nature et l’ampleur des résultats obtenus semblent
d’ailleurs peu sensibles à la définition des pairs adoptée.

Finalement, exception faite de certaines recherches s’intéressant à la productivité en
milieu de travail (Mas et Moretti, 1006; Falk et Ichino, 2006; Bandiera, Barankay, et
Rasul, 2005), la littérature économique demeure quasi-muette quant à la présence d’ef-
fets de pairs sur les comportements de travail. Grodner, Kniesner, et Bishop (2010)
sont parmi les seuls à estimer un modèle d’offre de travail intégrant une composante
sociale. Ils analysent les causes, la forme et les conséquences des interactions sociales
susceptibles de se manifester du côté de l’offre comme du côté de la demande de tra-
vail. Afin d’assurer la comparabilité des résultats qu’ils obtiennent avec ceux figurant
dans les travaux de MaCurdy et al. (1990) et de Hausman (1981), ils se restreignent
à une population d’hommes mariés âgés de 16 à 25 ans. Leurs conclusions soutiennent
la présence de conformisme social dans les comportements de travail des individus. Ils
expliquent leurs résultats à l’aide du concept d’externalités en illustrant que la perte
d’utilité ressentie par un agent qui travaille un grand nombre d’heures diminue lorsque
les membres de son entourage partagent son sort. Ils concluent que l’utilisation d’un
modèle ne spécifiant pas ou spécifiant mal les interactions sociales dans un contexte
de travail pourrait mener à sous-estimer l’élasticité-salaire de l’offre de travail de 40%
à 60%. Les résultats d’une étude menée par Aronsson, Blomquist, et Sacklen (1999)
sur des données danoises sont comparables. Ils définissent une relation de pairs basée
sur la similitude de certaines caractéristiques socio-économiques qui est cependant as-
sez imprécise. Puisque ces études analysent toutes le comportement d’hommes pour
lesquels le travail rémunéré constitue la principale activité, leurs résultats ne peuvent
être automatiquement généralisés à une population adolescente qui évoluent dans un

6. Dans une étude des effets de pairs sur les performances académiques des étudiants, Sacerdote
(2001) exploite entre autres le mode d’assignation aléatoire des camarades de chambre sur le campus
du Darmouth College.
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contexte social assez différent et qui fréquente l’école à temps plein. L’étude des effets
de pairs sur l’offre de travail des étudiants constitue donc une opportunité de recherche
novatrice.



Chapitre 3

L’offre de travail en présence
d’interactions sociales

L’estimation des effets de pairs dans les comportements de travail des étudiants nécessite
d’une part de spécifier un modèle d’offre de travail dans lequel interviennent les variables
adaptées au choix de la population d’étude. Des modifications supplémentaires sont
apportées à cette fonction aux sections 3.2 et 3.3 afin de la transformer en un modèle
linéaire en moyenne dont une composante sociale permet de capter des effets de pairs.

3.1 Offre de travail classique des adolescents

Occupés à temps plein par leur scolarisation et majoritairement à la charge de leurs
parents, les adolescents sont susceptibles d’avoir des préférences et une contrainte bud-
gétaire différentes de celles typiquement invoquées en économie du travail. Par contre,
certains éléments de la théorie classique demeurent inchangés. En outre, la fonction de
meilleure réponse correspondant au nombre d’heures qu’un individu souhaiterait accor-
der au marché du travail est exprimée par h∗i . Cette fonction fait intervenir le logarithme
naturel du salaire net d’impôts, ln(1− τi) + ln(wi), où wi est le niveau de salaire brut
d’un individu i et τi, le taux marginal d’imposition auquel il est soumis. La fonction
h∗i est également fonction du revenu hors travail, yi, d’un vecteur de caractéristiques
individuelles, xi, et d’un terme d’erreur aléatoire, εi captant l’information relative à
l’agent qui ne peut être observée par le chercheur :

h∗i = α0 + α1 yi + α2[ln(1− τi) + ln(wi)] + x′i α3 + εi.
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Certaines difficultés d’estimation de ce modèle peuvent résulter lorsque certaines don-
nées ne sont pas disponibles : le taux d’imposition et le salaire horaire que touchent les
étudiants. 1

L’absence d’information sur le taux d’imposition du revenu, τi peut être contournée
en posant l’hypothèse qu’en vertu de leurs modestes revenus annuels, les étudiants
se situent tous dans la tranche d’imposition la plus faible. Le taux d’imposition peut
être posé comme une constante dans le modèle, tel que τi = τ 2. Cette simplification
permet de spécifier une contrainte de budget linéaire à laquelle est associée un ensemble
budgétaire convexe. 3 L’équation pour h∗i devient alors :

h∗i = α̃0 + α1 yi + α2 wi + x′iα3 + εi (3.1)

où α̃0 = α0 + α2 ln(1− τ)

L’information limitée sur le salaire de chaque étudiant est davantage problématique.
D’une part, si cette information n’est pas disponible pour les étudiants en emploi, il
est nécessaire d’en tirer une mesure potentiellement imparfaite en divisant le revenu
de travail total touché au cours d’une période par le nombre d’heures travaillées cor-
respondantes. Cette façon de procéder engendre cependant un problème d’endogénéité,
puisque la variable endogène de gauche figure dans l’expression d’une variable de gauche
dans l’équation. D’autre part, les étudiants qui ne sont pas en emploi ne reçoivent aucun
revenu de travail. Le salaire qui leur serait versé s’ils entraient sur le marché du travail
peut donc au mieux être exprimé comme une fonction de leurs caractéristiques person-
nelles (Mroz, 1987; Oaxaca, 1973; Willis, 1987; Ruhm, 1997; Angrist et Krueger, 1991;
Ashenfelter, Colm, et Oosterbeek, 1999). 4 Afin de solutionner ces deux écueils, le loga-
rithme du salaire horaire est substitué par une fonction du vecteur zi de caractéristiques

1. La banque de données Add Health, décrite au chapitre 6, ne contient pas l’information sur le
salaire horaire des étudiants ni sur leur taux d’imposition.

2. Il est probable que le taux s’appliquant sur cette tranche soit nul, auquel cas il pourrait simple-
ment être omis du modèle.

3. Lorsque le taux d’imposition varie, le revenu virtuel doit être inclus au modèle. La prise en compte
d’un taux d’imposition constant dans la population étudiante permet d’éviter une telle manœuvre, sans
nuire à l’estimation ultérieure des effets de pairs.

4. Restreindre l’échantillon aux participants afin d’échapper au problème de disponibilité des don-
nées risquerait d’induire un biais de sélection dans les résultats (Angrist et Pischke, 2009; Ruhm,
1997), tandis qu’imputer un salaire nul aux inactifs serait non représentatif du salaire qu’ils pourraient
toucher s’ils entraient sur le marché du travail, en fonction de leur niveau de productivité et de leurs
compétences.
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individuelles dans la fonction de meilleure réponse.

wi = log(Wi) = β0 + z′iβ1 + µi. (3.2)

Le vecteur zi est formé de variables influençant le potentiel productif des étudiants et le
risque qu’ils soient sujets à de la discrimination salariale. Plusieurs travaux, dont Card
(1994), soulèvent que le niveau d’habileté d’un agent, une caractéristique non obser-
vables cachée dans le terme d’erreur µi, est susceptible d’influencer le moment de sa
sortie du système d’éducation. L’inclusion du plus haut niveau de scolarité atteint par
un individu mènerait ainsi à une violation de la condition d’exogénéité du terme d’er-
reur, nécessaire à l’obtention de paramètres non biaisés. Cette critique est cependant
moins adaptée à la situation des adolescents mineurs, puisque les lois sur la fréquen-
tation scolaire obligatoire les contraignent à poursuivre leurs études jusqu’à l’atteinte
d’un âge minimal. Le niveau de scolarité d’un étudiant courre donc moins de risque
d’être corrélé à son niveau d’habileté. 5

La forme réduite contrainte de la quantité de travail que souhaiterait offrir un étudiant
est obtenue en remplaçant l’équation de salaire donnée en (3.2) dans l’équation (3.1).

h∗i = α̃0 + α1yi + α2[β0 + z′iβ1 + µi] + x′iα3 + εi.

h∗i = [α̃0 + α2β0] + α1yi + α2z′iβ1 + x′iα3 + [εi + α2µi].

La forme réduite non-contrainte peut alors s’exprimer sous la forme suivante :

h∗i = δ0 + δ1yi + z′iδ2 + x′iδ3 + ξi où ξi = [εi + α2µi].

La concaténation de la variable yi et des vecteurs xi et zi pour former le vecteur vi
permet de regrouper les variables exogènes présentes simultanément dans les équations
de travail et de salaire. 6 Cette transformation complique l’identification de l’élasticité-
salaire de l’offre de travail et ne garantit l’obtention que d’un effet composite de chaque
caractéristique sur l’offre de travail, [α2,kβ1,k+α3,k]. La manipulation est toutefois neutre
au plan sur l’estimation du principal objet d’étude qu’est l’effet de pairs endogène du
modèle, introduit au chapitre suivant.

h∗i = δ0 + v′iπ + ξi. (3.3)

5. Les résultats présentés au chapitre 7 ne sont pas sensibles à l’inclusion d’une variable indicatrice
de l’historique de redoublement d’un élève, qui aurait autrement pu manifester une possible corrélation
entre l’habileté et le niveau scolaire.

6. La description des variables formant le vecteur vi est donnée dans les tableaux de résultats
présentés au chapitre 7. Un test de suridentification a été mené afin de valider la spécification choisie.
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3.2 Les préférences sociales et le modèle linéaire en
moyenne

En faisant abstraction des préférences sociales des individus, le modèle (3.3) fait ré-
férence à une fonction de meilleure réponse adaptée au cadre de l’homo-economicus.
Ce cadre est inadéquat si un adolescent i bénéficie d’un gain d’utilité en calquant les
comportements prévalant au sein de l’école g qu’il fréquente. Ce type de préférences
pourraient en outre le mener à entrer sur le marché du travail s’il anticipe qu’une forte
proportion de ses camarades de classe en feront autant. Selon cette logique, son offre de
travail individuelle pourrait devenir inélastique au point correspondant à la moyenne
d’heures travaillées au sein de l’école g.

Certains éléments issus de la théorie du consommateur peuvent être adaptés afin d’in-
troduire une composante sociale aux préférences représentées par une fonction d’utilité.
En présence de conformisme social, la fonction d’utilité guidant l’arbitrage effectué par
l’agent i entre le loisir et la consommation peut dès lors être exprimée sans perte de
généralité comme une fonction additivement séparable formée de deux composantes :
l’utilité privée U1 et l’utilité sociale U2. L’argument social de la fonction d’utilité dépend
des caractéristiques et des choix moyens des pairs du preneur de décisions. Il peut, à
titre d’exemple, être exprimé sous forme quadratique, afin de permettre que tout écart
positif ou négatif entre les actions d’un individu et le comportement moyen de ses pairs
entraîne une perte de bien-être (Blume, Brock, Durlauf, et Ioannides, 2010).

Ui,g = U1(hi,g, ci,g,vi,g) + U2(hi,g, ci,g, h̄
e
−i,g, v̄−i,g, c̄

e
−i,g)

Tel que :

hi,g : Heures travaillées par i ∂U1/∂hi,g ≤ 0

vi,g : Caractéristiques de i ∂U1/∂vi ≷ 0

ci,g : Niveau de consommation de i ∂U1/∂ci,g ≥ 0

h̄−i,g : Heures travaillées en moyenne par les pairs de i ∂U2/|h̄e−i,g − hi,g| ≤ 0

v̄−i,g : Caractéristiques moyennes des pairs de i ∂2U2/∂v̄−i,g∂hi,g ≷ 0

c̄−i,g : Niveau moyen de consommation des pairs de i ∂U2/∂|c̄−i,g − ci,g| ≤ 0

L’étudiant divise son temps, net des heures allouées à la fréquentation scolaire obligatoire,
entre le travail et le loisir. Il prend ses décisions en résolvant un problème du consommateur
classique, qui fait intervenir sa fonction d’utilité et ses contraintes de temps et de budget.
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max Ui,g = U1(hi,g, ci,g,vi,g) + U2(hi,g, ci,g, h̄
e
−i,g, v̄−i,g, c̄

e
−i,g)

s.c. T − S − hi,g ≥ 0 T : Dotation totale en temps
ci,g − wihi,g − yi,g = 0 S : Heures de scolarité obligatoire

yi,g : Revenu hors travail de i
wi : Salaire de i

Dans un modèle à variable dépendante continue, les conditions de premier ordre qui déter-
minent le critère de décision en l’absence d’une solution de coin sont légèrement modifiées par
rapport à une situation sans préférence sociale 7.

CPO sans préférence sociale CPO avec préférences sociales

− ∂Ui,g/hi,g
∂Ui,g/∂ci,g

= wi =⇒ − ∂U1/∂hi,g
∂U1/∂ci,g+∂U2/∂ci,g

− ∂U2/∂hi,g
∂U1/∂ci,g+∂U2/∂ci,g

= wi

Cette démarche permet de dégager la fonction de meilleure réponse, h∗i,g, présentée précédem-
ment :

h∗i,g = hi,g(wi,vi,g, yi,g, h̄−i,g, w̄−i,g, x̄−i,g, ȳi,g) = hi,g(vi,g, h̄−i,g, v̄−i,g).

En imposant une structure à la fonction d’utilité Ui,g 8 et en supposant que chaque étudiant
travaille autant qu’il le désire (h∗i = hi), on retrouve une offre de travail résumée par la com-
binaison linéaire des caractéristiques individuelles, de la moyenne des mêmes caractéristiques
chez ses pairs et de leur offre de travail (réalisée) moyenne. Les termes moyens v̄−i,g et h̄−i,g
sont calculés sur l’ensemble des pairs de i au sein de l’école g. L’étudiant i est exclu de cette

7. L’analyse pourrait également être raffinée en posant l’hypothèse que les étudiants tiennent compte
du coût à long terme de leur participation au marché du travail pendant leurs études. Un tel cadre
devrait prévoir un arbitrage entre le loisir pur, le travail et les heures d’études effectuées à la maison,
arbitrage duquel dépendrait le salaire futur par le prisme des performances scolaires. Toutefois, comme
les adolescents semblent avoir une préférence marquée pour le présent comparativement aux autres
groupes démographiques (Loewenstein et H., 1989; Lahav, Benzion, et Shavtib, 2010), ils sont davan-
tage susceptibles de ne tenir compte que du coût d’opportunité du loisir en termes de gains salariaux
perdus pour la période courante. En ce sens, l’utilisation d’un modèle à une période est préférable.

8. Une légère adaptation de la méthode présentée dans Chiappori, Fortin, et Lacroix (2002) permet
de dériver un modèle d’offre de travail linéaire en moyenne en appliquant l’identité de Roy à la forme
fonctionnelle d’utilité indirecte suivante :

Vi,g =
exp(α1wi,g)

α1
(α1yi,g + v′i,gα3 + α2wi,g + ρ1ȳ−i,g + ρ2w̄−i,g

+v̄′−i,gρ3 + ρ4h̄−i,g + ξi,g + ωg)
α2

α1

∫ α1wi,g

∞
exp(t)/tdt.
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moyenne. 9

hi,g = ωg + v′i,gπ + v̄′−i,gγ1 + γ2h̄−i,g + ξi,g. (3.4)

Le modèle linéaire en moyenne (3.4) correspond à l’équation (3.3) à laquelle sont ajoutés des
effets sociaux, associés aux coefficients γ1 et γ2. Le terme ωg permet d’inclure un effet fixe
traduisant une série de caractéristiques inobservables spécifiques à chaque école et susceptibles
d’influencer le choix de tous les étudiants qui la fréquentent. Les caractéristiques inobservables
propres à chaque individu sont regroupées dans le terme d’erreur ξi,g. Lorsque la décision d’un
étudiant se prend simultanément à celle de ses pairs, l’existence d’un équilibre de Nash en
jeu non coopératif est garantie par le caractère compact du support des variables de décision
(Fortin, Lacroix, et Villeval, 2007). 10

3.3 Décomposition des effets de pairs

Manski (1993) propose, dans un article pionnier, une triple catégorisation des effets de pairs :
les effets corrélés, les effets exogènes et l’effet endogène. Dans l’équation (3.4), ces effets sont
respectivement captés par les paramètres ωg, γ1 et γ2.

Les effets corrélés réfèrent à la notion d’environnement commun auquel sont exposés les
membres d’un même réseau. Intuitivement, ces effets se résument par le fait que même sans
interagir, les étudiants d’une même école sont tous soumis à certaines sources d’influences
de leur environnement, ce qui risque d’influencer leurs décisions dans la même direction. À
titre d’exemple, les étudiants fréquentant la même école ont de fortes chances d’habiter le
même quartier, d’avoir un revenu familial assez comparable, d’avoir accès aux mêmes res-
sources et aux mêmes infrastructures publiques, de faire face au même taux de chômage local
et aux mêmes employeurs. 11 Dans leur milieu académique, ils font face à la même philosophie
d’enseignement, à l’influence des mêmes professeurs, à la même offre d’activités parascolaires.
L’inclusion dans le modèle d’un effet fixe par école, ωg, permet de tenir compte de l’influence
commune de ces facteurs sur l’ensemble des étudiants de l’école g, et de la dissocier de l’effet

9. La section 4.6 de Angrist et Pischke (2009) explique comment cette exclusion évite d’obtenir des
coefficients unitaires associés aux termes moyens.
10. En abordant la question de la criminalité juvénile au sein de réseaux sociaux, Liu, Patacchini,

Zenou, et Lee (2011) expliquent comment sont générés les effets de pairs dans ce type d’équilibre, où
les agents forment des anticipations rationnelles quant au choix moyen de leurs pairs.
11. Un taux de chômage élevé dans un quartier ou une ville pourrait limiter de façon exogène la

participation au marché du travail de tous les étudiants fréquentant une école s’y situant.
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causal des interactions entre les élèves, capté par les paramètres γ1 et γ2. L’omission de ωg
risquerait de mener à la surestimation de ces derniers.

L’ajout d’un effet fixe par école dans le modèle offre une solution partielle à l’endogénéité
du terme d’erreur, ξi,g. Ce problème survient lorsque la répartition des adolescents entre les
différentes écoles n’est pas le fruit d’un processus aléatoire. Il est possible de capter l’autosélec-
tion des étudiants au sein des différentes écoles en ajoutant un effet fixe par école au modèle.
De Melo (2011) propose de vérifier l’efficacité de cette manœuvre en comparant les résultats
d’une régression de chacune des caractéristiques individuelles sur la moyenne correspondante
chez les pairs en l’absence et en présence d’un effet fixe par école. 12 Si l’introduction de ωg
permet de résoudre le problème de sélection sur les caractéristiques observables, il est raison-
nable de penser qu’elle offre également une solution partielle au problème de sélection sur les
caractéristiques inobservables. 13

Chaque paramètre du vecteur γ1 correspond à l’effet d’une variation marginale d’une carac-
téristique moyenne des pairs sur l’offre de travail d’un agent. Ces effets, qualifiés d’exogènes
attitrés (denominated exogenous effects) ou de contextuels, sont souvent reliés à un partage de
ressources. Par exemple, les déplacements d’un étudiant peuvent être facilités si, ceteris paribus,
la proportion de ses amis qui possèdent une voiture est élevée. La multiplicité des opportu-
nités de covoiturage qui en résulte peut augmenter la propension de cet étudiant à travailler.
Les effets de pairs exogènes peuvent également se manifester sous de multiples autres formes.
Une moyenne académique particulièrement élevée au sein d’une classe est susceptible d’inciter
chaque élève à accorder davantage de temps à ses études en réduisant le nombre d’heures qu’il
consacre à un emploi rémunéré, afin de faire bonne figure par rapport aux performances de
ses pairs.

L’effet de pairs endogène est finalement capté par γ2. 14 Ce paramètre mesure l’impact causal
sur le comportement d’un individu d’une variation marginale de la moyenne du même com-
portement chez ses pairs. L’effet endogène, à la source d’un mécanisme de contagion sociale,
présente un intérêt particulier pour les décideurs publics puisqu’en sa présence, un choc exo-
gène ciblant exclusivement une fraction de la population peut avoir des répercussions même
chez les individus n’ayant pas directement été touchés par le choc. Dans le cas particulier

12. Les résultats à un tel test ne sont pas présentés par souci de concision. Ils peuvent toutefois être
obtenus sur demande.
13. L’ajout d’un effet fixe par école n’est cependant pas une solution parfaite au problème d’homo-

philie. Cette question est abordée au chapitre 5.
14. Cet effet endogène correspond au conformisme social si γ2 prend une valeur positive. Le cas

contraire correspondrait à de l’anticonformisme. L’identification des paramètres du modèle (3.4) est
possible si |γ2| < 1 (Bramoullé, Djebbari, et Fortin, 2009). Intuitivement, lorsque γ2 > 1 l’équilibre est
atteint lorsque chaque agent choisit d’accorder tout son temps libre au travail, h∗i = T − S.
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de l’offre de travail des adolescents, un γ2 positif et inférieur à 1 aurait pour conséquence
d’amplifier l’effet global d’une intervention gouvernementale ciblant un facteur influençant les
comportements de travail des jeunes, par exemple une modification du salaire minimum ou la
mise sur pied d’un programme ciblé d’insertion des jeunes en emploi.

Mathématiquement, en présence d’un effet de pairs endogène, tout choc exogène sur un déter-
minant k de l’offre de travail d’un adolescent aurait un impact de πk

1−γ2 , où πk représente l’effet
direct du choc sur l’individu et 1

1−γ2 représente l’effet de contagion, chaque individu réagissant
aux décisions de ses pairs. Ce facteur, dont l’ampleur varie en fonction de l’effet endogène, est
qualifié de multiplicateur social. En sa présence, la réaction totale à un choc au sein d’une
économie surpasse la somme des effets individuels en l’absence d’interactions sociales.

∆h̄g >

n∑
i=1

∆hi,g.



Chapitre 4

Application empirique du modèle

Le modèle posé en (3.4) offre un grand niveau de flexibilité quant à la nature des interactions
sociales à considérer et au type de décisions de travail prises par les étudiants. L’estimation
de ses paramètres requiert conséquemment de spécifier la structure des liens existant entre les
étudiants et de préciser l’information contenue dans le vecteur de variable hg.

4.1 Structure des réseaux d’interactions entre pairs

Afin d’obtenir une mesure la plus juste possible de l’effet de pair endogène et de dégager une
valeur réaliste du multiplicateur social, il est nécessaire de caractériser leurs interactions avec
précision. De plus, l’interdépendance entre les étudiant d’une même école nécessite que soient
estimées simultanément les équations d’offre de travail de tous. La construction d’une matrice
d’interactions par école,Gg grâce à laquelle le modèle (3.4) est exprimé sous une forme matri-
cielle répond à ces deux impératifs de précision et de simultanéité. La composition de chaque
matrice d’interactions de taille (ng × ng), où ng correspond au nombre total d’étudiants dans
l’école g, varie en fonction de la définition du concept de pairs choisie pour mener l’estimation
du modèle.

Tel que mentionné au chapitre (2), plusieurs études des effets de pairs s’orchestrent autour
de l’hypothèse que tous les individus d’un groupe ont une influence symétrique sur leurs ho-
mologues, et n’ont aucune influence sur les individus faisant partie d’un autre groupe. Dans
une telle structure chaque élément de la matrice Gg est donné par 1

ng−1 , à l’exception des
éléments diagonaux, généralement nuls, tel que Gi,i,g = 0 et Gi,j,g = 1

ng−1∀i 6= j. L’hypothèse
d’interactions en groupes est notamment invoquée lorsque l’information précise sur les liens
entre les individus n’est pas disponible, mais elle pose certains problèmes d’identification des
paramètres. L’introduction de non-linéarités dans la matrice Gg peut faciliter l’estimation. En
plus de l’exclusion de chaque agent du calcul des termes moyens invoqués dans sa propre équa-
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tion, une autre stratégie proposée par Grodner, Kniesner, et Bishop (2010) est de retracer des
liens de différentes forces entre les agents en se référant à une notion de distance économique
selon laquelle la force de l’interaction entre des agents i et j faisant partie d’un même groupe
est une fonction croissante de leur proximité géographique (reflétant le coût de transaction lié
à leur interaction) et de la similitude de leurs caractéristiques personnelles. Même dans ce cas,
la matrice Gg demeure régie par l’idée que tous les individus faisant partie d’un même groupe
s’influencent mutuellement.

Lorsque les données le permettent, une façon plus intuitive et plus précise de définir la ma-
trice d’interactions est de permettre aux individus de n’être affectés que par certains leurs
homologues, par exemple ceux avec qui ils ont établis des liens d’amitié, des collaborations
professionnelles, des relations conflictuelles, etc. Les forces à l’œuvre dans la détermination des
réseaux d’interactions ainsi formés font l’objet de nombreuses études en sociologie. L’étude
des réseaux et de leurs propriétés s’est taillé une place de choix dans la littérature économique
au cours des dernières années (Jackson, 2008). Un nombre restreint de banques de données
contient l’information détaillée permettant de les reconstituer en spécifiant, pour chaque étu-
diant i fréquentant l’école g, le nombre d’étudiants qui forment son propre cercle d’influence,
mi,g,, et leur identité. La matrice d’interactions correspondante est normalisée sur la base des
lignes. Chaque élément Gi,j,g équivaut à 1

mi,g
si i a identifié j comme l’un de ses amis, et à 0

sinon. 1 En présence d’information suffisamment précise, chaque Gi,j,g pourrait également être
pondéré afin de tenir compte de l’intensité relative de l’influence de chaque pair.

L’exemple suivant illustre la composition d’une matrice d’interactions sociales en réseaux.

Soit une école formée de 4 étudiants. Chacun est libre d’identifier parmi les 3 autres étudiants
lesquels sont ses pairs et influencent ses choix :
– L’étudiant 1 a comme pairs les étudiants 2 et 4 ;
– L’étudiant 2 a comme pairs les étudiants 1, 3 et 4 ;
– L’étudiant 3 n’a comme pair que l’étudiant 1 ;
– L’étudiant 4 a comme pairs les étudiants 1 et 2.

G prend la forme suivante :

Gg =


G1,1,g G1,2,g G1,3,g G1,4,g

G2,1,g G2,2,g G2,3,g G2,4,g

G3,1,g G3,2,g G3,3,g G3,4,g

G4,1,g G4,2,g G4,3,g G4,4,g

 =


0 1

2 0 1
2

1
3 0 1

3
1
3

1 0 0 0
1
2

1
2 0 0



La matrice Gg permet d’exprimer l’équation (3.4) sous une forme matricielle qui se rapproche
des modèles utilisés en économétrie spatiale. Les combinaisons matricielles GgV′g = V̄g

′ et

1. Il est à noter que chaque élément Gi,i,g est égal à 0 ∀i ∈ g, et que ∀i,
∑
j Gi,j,g = 1.
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Gghg = h̄g associent à chaque individu la valeur moyenne prise par chacune des variables du
modèle parmi ses pairs.

hg = ωg + V′gπ + GgV′gγ1 + γ2Gghg + ξg. E(ξg | ωg,V
′
g,Gg) = 0 (4.1)

4.2 Choix d’une variable dépendante

Le modèle général (4.1) peut être employé afin d’examiner différents types de décisions prises
par les agents sur le marché du travail. Le choix d’une variable dépendante binaire permet
d’obtenir un éclairage sur les forces à l’œuvre dans la décision de participer ou non au marché
du travail, c’est-à-dire sur la décision prise à la marge extensive. A contrario, le choix d’une
variable continue correspondant au nombre d’heures travaillées par les étudiants sur une base
hebdomadaire offre l’opportunité de considérer la nature et l’ampleur des effets de pairs qui
se manifestent également lors d’une prise de décision à la marge intensive.

Effets de pairs sur la décision à la marge extensive

Lorsque hi,g est exprimée comme une variable binaire (hi,g prend une valeur de 1 lorsque
l’étudiant est en emploi et déclare travailler un nombre d’heures hebdomadaires strictement
positif, et prend une valeur de 0 sinon), le paramètre γ2 est interprété comme l’impact sur la
probabilité qu’un étudiant soit actif sur le marché du travail d’une variation marginale du taux
d’emploi de ses pairs. Cette décision à la marge extensive est typiquement analysée à l’aide
d’un modèle probit. Les paramètres peuvent alors être estimés avec précision par la méthode
du maximum de vraisemblance dans un contexte sans interaction sociale. Cependant, en pré-
sence d’effets de pairs, l’estimation d’un modèle à variable dépendante limitée par maximum
de vraisemblance se heurte au problème de la multiplicité des équilibres de Nash qui sont
cohérents avec la déclinaison des caractéristiques, des interactions et des choix décrits par les
données. Kooreman et Soetevent (2007) proposent une fonction de vraisemblance permettant
d’estimer un modèle probit adapté à l’existence d’équilibres multiples en stratégies pures et en
présence de conformisme social. Leur méthode est cependant exclusivement adaptée aux inter-
actions en groupes. Dans ce genre de structure sociale, le nombre maximal d’équilibres peut
être calculé. Ce nombre d’équilibres possibles intervient dans le processus d’estimation par
maximum de vraisemblance des paramètres. 2 Les fondements de leur méthode sont toutefois
incompatibles avec un cadre d’interactions en réseaux. La théorie des jeux supermodulaires

2. La méthode de Kooreman et Soetevent est dérivée de la distribution du terme d’erreur ξg dans
le probit :

hi,g =

{
0 si ξi,g ≤ −ωg − v′i,gπ − gi,gv

′
gγ1 − γ2gi,ghg

1 si ξi,g > −ωg − v′i,gπ − gi,gv
′
gγ1 − γ2gi,ghg
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pourrait éventuellement permettre d’adapter la méthode de Kooreman et Soetevent (2007) au
cadre d’interactions en réseaux, mais dépasse le spectre de ce mémoire. En attente de dévelop-
pements futurs, les effets de pairs influençant les comportements de travail à la marge extensive
sont étudiés à l’aide d’un modèle de probabilité linéaire en moyenne. Ce modèle comporte cer-
taines limites : les prédictions générées à partir des paramètres estimés sont susceptibles de
déborder de l’intervalle [0, 1] et le terme d’erreur est sujet à l’hétéroscédasticité. La relative
simplicité du modèle de probabilité linéaire justifie néanmoins son utilisation, notamment en
vertu des multiples difficultés d’identification des effets de pairs exposés au chapitre 5. Dans le
modèle de probabilité linéaire, le vecteur de variables endogènes Gghg fait référence au taux
d’activité des pairs sur le marché du travail. Chacun des paramètres estimés grâce à ce modèle
peut être interprété comme l’augmentation de la probabilité de travailler accompagnant la
variation marginale d’une variable du modèle.

4.2.1 Effets de pairs sur la décision à la marge intensive

L’estimation de l’équation 3.4 lorsque la variable hg prend une forme continue permet d’étu-
dier les choix quant au nombre d’heures à allouer chaque semaine à un emploi rémunéré. Le
vecteur de paramètres γ1 correspond à l’impact d’une variation marginale des caractéristiques
moyennes des pairs sur les heures hebdomadaires travaillées par un étudiant. Le paramètre
γ2 correspond à l’effet d’une variation marginale du nombre d’heures travaillées en moyenne
chez les pairs sur le nombre d’heures travaillées par cet étudiant. Lorsque menées à la fois chez
les étudiants employés et non employés, ces estimations reflètent l’impact combiné des inter-
actions sociales sur les décisions de travail prises à la marge intensive et à la marge extensive. 3

La distribution des heures travaillées au sein de la population comporte typiquement une im-
portante masse à zéro. Cette concentration est associée à la présence d’individus qui n’occupent
pas un emploi. Cette particularité inspire typiquement le recours à un modèle à variable dépen-
dante censurée de type tobit, comme celui suggéré par Fortin, Lacroix, et Villeval (2007) afin
d’évaluer l’impact des pairs sur les comportements de fraude fiscale. La majorité des études
portant sur l’impact d’interactions en réseaux sur une variable dépendante censurée traitent
cette dernière comme une variable continue standard afin de se concentrer sur les défis que
pose l’identification des paramètres correspondant aux effets de pairs endogène et exogènes.
Il s’agit également du traitement utilisé pour produire les résultats présentés dans le tableau
D.5 et interprétés au chapitre 7. Comme dans Fortin et Yazbeck (2011), le fait que hg soit un
vecteur associé à une variable de comptage est également ignoré.

3. Les résultats obtenus traduisent également en filigrane la dynamique de l’offre et de la demande
sur le marché du travail, plutôt qu’à la réponse optimale moyenne, qui serait donnée par gi,gh

∗
i,g, mais

qui ne peut être observée.
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Alternativement, Grodner, Kniesner, et Bishop (2010) estiment un modèle d’offre de travail
avec effets sociaux sans considérer les personnes qui n’occupent pas d’emploi. Cette stratégie
évite le recours à un modèle de variable dépendante limitée. Une telle analyse comporte ce-
pendant d’importantes limites ; elle ignore notamment l’influence des personnes non employées
sur les travailleurs avec qui elles sont en interaction. 4 En contrepartie, elle s’avère malgré tout
informative puisqu’elle permet d’isoler la décision prise à la marge intensive de la décision de
participation au marché du travail. En exploitant les propriétés des réseaux, il est possible
d’estimer le modèle uniquement pour les participants, en tenant compte du fait que leurs pairs
puissent être hors du marché du travail, c’est-à-dire en continuant d’employer la matrice Gg
comme matrice d’interactions sociales. Les résultats de cette démarche sont présentés à la fin
du chapitre 7 et au tableau D.6.

4. Cette influence peut notamment se manifester sur le salaire de réserve de leurs pairs.



Chapitre 5

Problèmes classiques d’identification
et stratégies d’estimation

L’estimation des paramètres d’un modèle linéaire en moyenne comme celui présenté au cha-
pitre précédent se heurte à différentes difficultés. En particulier, le problème de réflexion réfère
aux difficultés d’identification de l’effet endogène et des effets exogènes. Il découle du fait que
les caractéristiques moyennes des pairs de i influencent son offre de travail directement, via
gi,gV′gγ1, et indirectement, via γ2gighg. La dissociation de ces deux effets est toutefois né-
cessaire à l’obtention du multiplicateur social, qui est une fonction du seul paramètre γ2. Ce
n’est donc qu’en résolvant le problème de réflexion qu’il est possible de prédire avec précision
l’impact agrégé d’une action publique, en vertu du phénomène de contagion sociale.

Formant un corpus en pleine évolution, différentes études théoriques et empiriques proposent
différentes stratégies exploitant les particularités des données disponibles et du cadre d’inter-
actions qu’elles suggèrent (en réseaux, en groupes, en paires...) afin de retrouver le paramètre
d’effet endogène. Lorsque les réseaux d’interactions sont spécifiques, intransitifs et dirigés, la
méthode des variables instrumentales peut résoudre le problème de réflexion. Les paramètres
obtenus par moindres carrés en deux étapes sont asymptotiquement convergents (Bramoullé,
Djebbari, et Fortin, 2009). Inspirée de l’économétrie spatiale, l’approche spatiale des moindres
carrés généralisés en deux étapes (GS2SLS) permet d’obtenir des paramètres asymptotique-
ment efficaces dans la classe des estimateurs des variables instrumentales. L’estimation gagne
toutefois généralement en précision et en efficacité lorsqu’elle est effectuée par une autre mé-
thode qui permet elle aussi de résoudre le problème de réflexion : le maximum de vraisemblance.

L’estimation du modèle (4.1) par l’une ou l’autre de ces méthodes n’est rendue possible qu’à la
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suite de quelques transformations. D’abord, l’estimation d’un effet fixe par école, ωg, cause un
problème de paramètres de nuisance (incidental parameters problem). Ce problème provient
du fait que le nombre de paramètres à estimer est une fonction monotone croissante du nombre
de réseaux inclus dans les données utilisées. 1 Bramoullé, Djebbari, et Fortin (2009) suggèrent
de prémultiplier les variables du modèle par [Ig − Hg] . Cette transformation élimine les
effets fixes de l’équation, ce qui n’est pas préjudiciable puisqu’ils n’apportent aucun éclairage
supplémentaire quant à l’interprétation des effets de pairs dans le modèle. Les variables sont
ainsi exprimées en déviation par rapport à leur moyenne parmi tous les étudiants de l’école
g. 2, 3

[Ig −Hg]hg = [Ig −Hg] V′gπ + [Ig −Hg] GgV′gγ1 + γ2[Ig −Hg] Ghg + [Ig −Hg] ξg.(5.1)

Le terme d’erreur [Ig −Hg]ξg modifié par cette opération ne partage cependant pas toutes les
propriétés du terme d’erreur dans sa forme originale. En supposant que ξg suive une loi nor-
male, la matrice de variance-covariance de [Ig −Hg] ξg prend la forme σ2[Ig −Hg]

′[Ig −Hg].
Afin de retrouver un terme d’erreur dont la matrice de variance-covariance soit de σ2Ig, le
modèle doit être prémultiplié par Q′g, la matrice (ng − 1)× ng correspondant à la base ortho-
normale de la matrice [Ig −Hg] associée aux valeurs propres de 1. Sa construction détaillée
est présentée à l’annexe A.

Sous l’hypothèse que les perturbations d’origine ξg sont i.i.d., la prémultiplication du terme
d’erreur en déviation par la matrice Q′ permet de retrouver un terme d’erreur répondant aux
exigences de normalité et d’homoscédasticité 4, ξ∗g v N(0, σ2I∗g). Le modèle modifié prend la
forme suivante :

h∗g = V
′∗
g π + G∗gV

′∗
g γ1 + γ2G∗h∗g + ξ∗g.

Finalement, un système d’équations apparenté à la classe de modèles spatiaux autorégressifs
(modèles SAR ou Spatial autoregressive models) est constuit en concaténant les variables de
toutes les écoles. Les paramètres du modèle sont estimés en tenant simultanément compte de
l’information provenant de l’ensemble des réseaux.

h∗ = V
′∗ π + G∗V

′∗γ1 + γ2G∗h∗ + ξ∗ (5.2)

1. L’échantillon saturé d’Add Health utilisé dans le présent mémoire compte en tout 16 écoles, et
donc autant d’effets fixes à estimer, en plus des paramètres associés aux autres variables du modèle.

2. Chaque élément Hi,j,g est égal à 1
ng

. Les effets corrélés pourraient alternativement être éliminés
en multipliant le modèle par [Ig − Gg]. Les variables pourraient dès lors être interprétées comme en
termes de déviation par rapport à la moyenne des pairs. Notons toutefois que les paramètres identifiés
avec une approche en déviation globale sont également identifiés avec une approche en déviation locale.

3. Il est à noter que cette méthode nécessite d’invoquer l’hypothèse de l’exogénéité des caractéris-
tiques des étudiants de l’école, conditionnellement aux effets fixes par école.

4. Le terme d’erreur en déviation globale demeure centré à 0.
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Dimensions Description

h∗ = [h∗1, ...h
∗
ḡ]
′ (m× 1) Concaténation verticale des vecteurs h∗g des ḡ écoles ;

V′∗ = [V
′∗
1 , ...V

′∗
ḡ ] (m× k) Concaténation verticale des matriceV

′∗ des ḡ écoles ;
ξ∗ = [ξ∗1, ...ξ

∗
ḡ]
′ (m× 1) Concaténation verticale des vecteur ξ∗ des ḡ écoles ;

G∗ = Diag{G∗1, ...G∗ḡ} (m×m) Matrice bloc diagonale des ḡ matrices d’interactions ;
π (k × 1) Vecteur des paramètres des effets individuels ;
γ1 (k × 1) Vecteur des paramètres des effets de pairs exogènes ;
γ2 (1× 1) Paramètre de l’effet de pairs endogène ;
I∗ (m×m) Matrice identité
ḡ (1× 1) Nombre total d’écoles dans l’échantillon considéré ;
Q′

= Diag{Q′

1, ...,Q
′

ḡ} (
∑ḡ

g=1(ng − 1)×
∑g=ḡ

g=1 ng) Matrice bloc diagonale des matrices Q′g des ḡ écoles ;
m =

∑ḡ
g=1(ng − 1) (1× 1) Nombre total de lignes du modèle multiplié par Q′

;

5.1 Les estimateurs des variables instrumentales (VI)

La méthode des variables instrumentales permet d’identifier les paramètres en exploitant l’asy-
métrie de la matrice G, qui décrit des interactions en réseaux. Pour mieux comprendre l’ap-
proche d’instrumentation utilisée, il est nécessaire de définir certaines particularités de cette
matrice.

D’abord, la multiplication de G par elle-même, G2, détaille les interactions du 2e degré entre
les étudiants 5 et permet, lorsque combinée à la matrice V′, de décrire les caractéristiques
moyennes des amis des pairs de chaque individu. Il en va de même pour G3, qui permet
d’identifier les liens de 3e degré entre les individus d’une même école. Dans une structure
d’interactions en groupes, tous les agents sont présumés avoir une influence symétrique sur les
autres. Les liens de premier degré sont donc les mêmes que ceux de deuxième degré.

G = G2 = G3 = Gk, ∀k ∈ N+

Alternativement, l’asymétrie des interactions organisées en réseaux intransitifs permet aux
matrices I, G, G2 et G3 d’être linéairement indépendantes lorsque les réseaux considérés sont
de diamètre supérieur ou égal à trois. De tels réseaux doivent minimalement comprendre deux
étudiants qui ne sont reliés qu’au troisième degré, par une chaîne de deux personnes interpo-
sées. Tel est le cas si l’agent 1 et l’agent 4 n’interagissent pas directement entre eux, mais que
l’agent 1 interagit avec l’agent 2, qui lui interagit avec l’agent 3 et que l’agent 3 est finalement
en interaction avec l’agent 4. Dans de telles circonstances, les caractéristiques des individus 3

5. Chaque élément G2
i,j prend une valeur de 1 si j est le pair d’un pair de i, et de 0 sinon.



27

ou 4 deviennent des candidates naturelles pour l’instrumentation de l’offre de travail de l’agent
2 dans l’équation d’offre de travail de l’agent 1.

Agent 1 −→ Agent 2 −→ Agent 3 −→ Agent 4

.

Dans cette structure, la moyenne des caractéristiques des étudiants interagissant au 2e degré
avec un agent, G2V′, est différente de la moyenne des caractéristiques de ses pairs, GV′ . Les
caractéristiques moyennes des amis de ses pairs n’ont donc d’impact sur l’offre de travail d’un
individu que par le prisme des heures moyennes travaillées par ses pairs, conditionnellement à
ce que γ2 6= 0. Cette propriété permet à G2V′ de répondre au critère d’exogénéité exigé d’un
instrument. Cet instrument est pertinent si π est significativement différent de 0. Lorsque ces
conditions d’exogénéité et de pertinence sont remplies, la méthode des variables instrumentales
permet de résoudre le problème de réflexion et de retrouver des estimateurs convergents pour
γ1 et γ2

6.

G2V′ −→ G2h −→ Gh

L’existence d’une solution pour un modèle en forme réduite contenant autant d’équations
que d’étudiants est garantie par le respect d’une condition de cohérence (Gourieroux, Laf-
font, et Monfort, 1980). Cette condition implique que chacune des combinaisons matricielles
(I− γ2G) soit inversible. Dans le cadre d’un modèle linéaire en moyenne à équations simulta-
nées, cette même condition de cohérence implique de surcroît que tous les mineurs principaux
de (I − γ2G) soient positifs (Fortin, Lacroix, et Villeval, 2007), condition respectée par les
données Add Health. 7

5.1.1 Moindres carrés en deux étapes (2SLS)

La méthode des moindres carrés en deux étapes permet de retrouver des estimateurs conver-
gents pour les paramètres d’intérêt. Les instruments choisis pour construire cet estimateur
peuvent se limiter à G2∗V′∗ ou encore faire également appel à G3∗V′∗ et aux autres combinai-
sons faisant appel à différents multiples de G∗. Si l’ensemble des effets contextuels ne sont pas
jointement significativement différents de zéro (γ̂1 = 0), la matrice G∗V′∗ est un instrument

6. D’autre part, si le rang de la matrice (I−G) est égal ou inférieur au nombre d’étudiants dans
l’école moins un, il est possible de récupérer γ̂1 et γ̂2.

7. Ces conditions doivent être vérifiées avant la prémultiplication du modèle par la matrice Q′
, qui

change les dimensions du système d’équations.
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valide et pertinent pour la variable endogène de droite. 8

En vertu des transformations effectuées plus haut, l’estimateur des moindres carrés en deux
étapes s’exprime sous sa forme classique.

θ̂2SLS = (Ṽ
′∗S∗(S

′∗S∗)−1S
′∗Ṽ∗)−1Ṽ

′∗S∗(S
′∗S∗)−1S

′∗h∗

Où Ṽ∗ = [G∗h∗,V′∗,G∗V∗] correspond à la matrice concaténée des variables du modèle (5.2)
avec effets contextuels et S∗ = [V′∗,G∗V′∗,G2∗V∗] correspond à la matrice des instruments
utilisés. 9

Sous l’hypothèse que les perturbations spécifiques aux individus dans l’équation 3.4 sont
i.i.d., la matrice de variance-covariance des paramètres d’intérêt s’exprime comme une fonc-
tion de l’écarts-type des résidus obtenus avec les paramètres estimés en deuxième étape,
σ̂2 =

∑m
i=1 ξ̂

2∗
i2SLS

. 10

V (θ̂2SLS) =
σ̂2

m
[Ṽ
′∗S∗(S

′∗S∗)−1S
′∗Ṽ∗]−1

.

5.1.2 Approche spatiale des moindres carrés généralisés en deux
étapes (GS2SLS)

L’estimateur des moindres carrés généralisés en deux étapes (GS2SLS) est inspiré d’une ap-
proche spatiale utilisée par Kelejian et Prucha (1998) et mise sur l’instrumentation de Gh
par l’ensemble des matrices GkV′ ∀k ∈ N, k ∈ [0,∞. Cette méthode permet de récupérer les
estimateurs des variables instrumentales ayant la variance asymptotique la plus faible, tout en

8. L’exogénéité et la faiblesse relative des instruments sélectionnés sont examinées à l’aide des tests
de Sargan et de Stock et Yogo. De plus, un arbitrage classique entre biais et efficacité avec un échantillon
fini invite à restreindre le choix des instruments à G2∗V′∗. Ce choix permet tout de même au modèle
d’être suridentifié.

9. On peut alternativement spécifier Ṽ∗ = [G∗h∗,V′∗] dans un modèle sans effet contextuel. De
plus, l’expression de l’estimateur est simplifiée en regroupant certains termes au sein d’une matrice de
projection P∗ = S∗(S′∗S∗)−1S′∗.
10. Alternativement, une matrice de variance covariance corrigée pour l’hétéroscédasticité des termes

d’erreurs ou pour le clustering peuvent être dérivées à l’aide de la formule suivante :

[Ṽ
′∗S∗ (S

′∗Σ̂ S∗)−1 S
′∗Ṽ∗]−1

Σ̂ est alors une matrice diagonale dont les éléments correspondent au carré de chacun des résidus
individuels (cas hétéroscédastique) ou encore une matrice bloc-diagonale dont chaque sous-matrice,
propre à une école, est décrite par ξ̂gξ̂′g (cas de clustering).
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conservant la propriété de convergence de l’estimateur 2SLS proposé à la sous-section précé-
dente.

La première étape de cette méthode consiste à retrouver les estimateurs convergents θ̂2SLS .
Les paramètres obtenus sont utilisés pour récupérer l’espérance de la matrice des variables du
modèle E(Ṽ∗ | V′∗,G∗, θ̂2SLS). C’est cette espérance qui fait office d’instrument dans le cadre
d’une dernière étape menant à l’obtention d’estimateurs θ̂G2SLS asymptotiquement efficaces et
convergents. De cet instrument, deux éléments sont connus en vertu de l’information fournie
par les données : E(V′∗ | V′∗,G∗, θ̂2SLS) = V′∗ et E(G∗V′∗ | V′∗,G∗, θ̂2SLS) = G∗V′∗. Le
dernier élément, E(G∗h∗ | V′∗,G∗, θ̂2SLS), est dérivé à l’aide de la formule suivante :

E(G∗h∗ | V′∗,G∗, θ̂2SLS) = G∗(I∗ − γ̂22SLSG
∗)−1[V

′∗π̂2SLS + G∗V
′∗γ̂12SLS

]

L’estimateur asymptotiquement optimal dans la classe des estimateurs de variables instrumen-
tales est finalement donné par :

θ̂G2SLS = [Ê(Ṽ∗)′Ṽ∗]−1Ê(Ṽ∗)′h∗ (5.3)

La matrice de variance-covariance des paramètres estimés emploie la variance estimée du
terme d’erreur du modèle, ici encore supposé i.i.d (σ̂2 =

∑m
i=1 ξ̂

∗2
iG2SLS

où ξ̂∗iG2SLS
= h∗i −

h∗i(θ̂G2SLS)). 11

V (θ̂G2SLS) = m [ E(Ṽ∗)′Ṽ∗[σ̂2 Ê(Ṽ∗)′Ê(Ṽ∗)
m

]−1Ṽ
′∗E(Ṽ∗) ]−1

Bien que la méthode GS2SLS permette d’obtenir les meilleurs estimateurs de la classe des es-
timateurs de variables instrumentales, l’estimation du modèle par maximum de vraisemblance
permet d’obtenir des estimateurs convergents et asymptotiquement efficaces lorsque le terme
d’erreur suit une loi normale. En effet, le maximum de vraisemblance offre sous ces circons-
tances un niveau de précision relativement supérieur aux estimateurs des variables instrumen-
tales (Boucher, Bramoullé, Djebbari, et Fortin, 2010). De plus, l’estimation par maximum de
vraisemblance permet d’obtenir des estimateurs convergents et d’estimer un paramètre carac-
térisant le processus d’autocorrélation spatiale liant les termes d’erreurs des individus d’un
même réseau.

11. Si le terme d’erreur de l’équation 3.4 n’est pas supposé homoscédastique, la variance du modèle
s’exprime en fonction de la matrice de variance-covariance des résidus obtenus de la dernière étape, Σ̂.
Sa composition peut refléter la présence d’hétéroscédasticité et/ou de clustering.

[ E(Ṽ∗)′Ṽ∗]−1E(Ṽ∗)′Σ̂E(Ṽ∗)[V
′∗E(Ṽ∗)]−1
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5.2 L’estimateur du maximum de vraisemblance

La méthode du maximum de vraisemblance permet d’estimer l’équation 3.4 lorsque la variable
dépendante est exprimée sous une forme continue. Il offre en outre la flexibilité nécessaire
pour estimer les paramètres d’intérêt à l’aide d’un échantillon formé de tous les étudiants, ou
encore à l’aide d’un sous-échantillon formé uniquement de ceux qui participent au marché du
travail. A contrario, l’utilisation de cette méthode lorsque la variable dépendante prend une
forme binaire, comme c’est le cas pour la décision prise à la marge extensive sur le marché
du travail, nécessite quelques ajustements, mentionnés à la section 4.2, qui ne sont pas pro-
posés dans le cadre du présent mémoire, mais qui pourront faire l’objet d’études subséquentes.

5.2.1 Estimation portant sur l’ensemble de l’échantillon

L’estimation par maximum de vraisemblance nécessite d’imposer davantage de structure au
terme d’erreur du modèle, ξ∗, en posant l’hypothèse cruciale de sa normalité. 12 Cette hypothèse
peut en outre être violée par le potentiel d’endogénéité du terme d’erreur si les interactions
entre les individus ne sont pas établies sur une base aléatoire, ce qui aurait un impact direct
sur la matrice de variance-covariance du vecteur ξ∗.

L’endogénéité du terme d’erreur qui pourrait découler de la corrélation observée entre les choix
d’individus en vertu de l’environnement qu’ils partagent est partiellement évincée par l’inclu-
sion d’un effet fixe par école dans le modèle, même lorsque ce dernier est éliminé par un travail
en déviation globale. Cependant, si les liens entre les étudiants ne sont pas formés aléatoire-
ment, les effets fixes d’écoles ne captent pas nécessairement l’effet corrélé en entier. Les progrès
théoriques portant sur la formation endogène des réseaux d’interactions ne permettent pas, à
ce jour, de solutionner cette source de biais, ce qui fait en sorte que l’ensemble des effets de
pairs présentés doivent être interprétés comme des bornes supérieures. 13

Sans avoir à modéliser le processus de création des réseaux, le phénomène d’homophilie peut
être considéré en introduisant de l’autocorrélation spatiale dans le terme d’erreur. Cette au-
tocorrélation peut être modulée par la distance qui sépare des étudiants, ou par leur degré

12. Si le terme d’erreur suit une loi faisant partie de la famille linéaire exponentielle, l’estimation
doit se faire par pseudomaximum de vraisemblance. Cette méthode permet également de recueillir
des estimateurs convergents, mais la robustesse des écarts-types nécessite de corriger la matrice de
variance-covariance asymptotique des estimateurs, ce qui peut être accompli par la méthode de Huber-
White.
13. Des développements intéressants à cet égard sont présentés par Jackson (2008).
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d’interaction (mesuré par la matriceG∗). Ce mécanisme peut être comparé à un processus AR1,
et sépare le terme d’erreur individuel en une composante autonome, ξ∗i,g et une composante
corrélée, g∗i,gξ

∗
g. Dans cette expression, g∗i,g réfère à la ligne de la matrice G∗ correspondant à

l’étudiant i de l’école g. 14 Le processus d’autocorrélation du terme d’erreur est décrit par la
fonction suivante :

ξ∗ = ρG∗ξ∗ + υ∗

L’omission de l’autocorrélation spatiale du terme d’erreur ne biaise pas l’estimation des coef-
ficients du modèle. Elle peut toutefois mener à la sous-estimation de leurs écarts-types et à la
surestimation de leur niveau de significativité. Une transformation de type Cochrane-Orcutt,
dont le détail est donné an annexe, permet d’obtenir un modèle dont le terme d’erreur ne
comprend qu’une composante individuelle, υ, qui suit une loi de normale avec moyenne de
0 et une variance de σ2I∗. La version du modèle qui en résulte contient un paramètre ρ, qui
s’ajoute à la liste des coefficients à estimer par la méthode du maximum de vraisemblance,
compte tenu de la normalité de υ∗.

[I∗ − ρG∗] h∗ = [I∗ − ρG∗]V′∗π + [I∗ − ρG∗]G∗V′∗γ1 + [I∗ − ρG∗]γ2G∗h∗ + υ∗

Que l’on peut réécrire tel que :

[I∗ − ρG∗] [I∗ − γ2G∗]h∗ = [I∗ − ρG∗]V′∗π + [I∗ − ρG∗]G∗V′∗γ1 + υ∗

Après transformation, la log-vraisemblance du modèle, ln L(θ | G∗,h∗,V′∗,H∗), est exprimée
en considérant que le terme aléatoire suit une loi normale centrée et réduite. Deux termes
de correction sont ajoutés afin de tenir compte de la non-linéarité du terme de gauche de
l’équation. 15 Dans la fonction, θ = (π,γ1, γ2, ρ, σ

2), φ(υi,g) correspond à la fonction de densité
du terme d’erreur et Φ(υi,g), à la fonction de distribution correspondante.

14. La composante corrélée peut être générée à partir d’une matrice d’interactions différente de
celle utilisée pour calculer les effets de pairs sur le comportement d’intérêt (ici les comportements de
travail). Dans le cas présent, la même matrice G∗ sera utilisée. La construction d’une matrice différente
de G∗ nécessiterait de disposer d’information supplémentaire, ou de poser des hypothèses additionnelles
sur les interactions entre les agents. Ces hypothèses risqueraient à leur tour introduire un biais dans
l’analyse.
15. Le terme de correction provient de la relation : ∂υ∗/∂h∗ = [I∗ − ρG∗][I∗ − γ2G∗]
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lnL = −
∑ḡ

g=1(ng − 1)

2
ln(2πσ2)− 1

2σ2

ḡ∑
g=1

(υ∗
′
g υ
∗
g) +

ḡ∑
g=1

ln | I∗g − ρG∗g | +
ḡ∑
g=1

ln | I∗g − γ2G
∗
g | (5.4)

5.2.2 Estimation portant uniquement sur les étudiants en em-
ploi

Certaines modifications additionnelles peuvent être apportées à la log-vraisemblance décrite
en (5.4) afin d’estimer un effet endogène se manifestant uniquement sur les décisions de tra-
vail prises à la marge intensive. Pour ce faire, seules les contributions à la vraisemblance des
étudiants en emploi doivent être considérées. Il est de surcroît nécessaire de corriger le biais
de sélection qu’une telle démarche peut engendrer. Le premier défi que cela pose est relatif au
fait que chaque étudiant est influencé par tous ses pairs, ceux présents comme ceux absents
du marché du travail. Il est donc nécessaire de considérer des réseaux d’interactions complets,
et d’exclure la contribution à la vraisemblance des non participants tout en s’assurant qu’ils
soient représentés dans la matrice d’interactions G. 16 Cette stratégie nécessite de revenir à
une formulation du modèle d’offre de travail dans lequel les variables sont exprimées en niveau
plutôt qu’en déviation globale. En effet, les vecteurs prémultipliés par Q′ dans un modèle en
déviation perdent la valeur informative au plan nominal (ils comportent moins de lignes que
les vecteurs originaux) qui permet de discriminer les participants des non participants dans le
calcul de la vraisemblance.

L’équation résultante contient donc autant d’effets fixes que d’écoles, qui sont représentés par
le vecteur ω. La matrice ∆, de dimensions (m x ḡ), est construite tel que chaque élément ∆i,j

est fixé à 1 si l’étudiant i fréquente l’école j et à 0 sinon. Le terme ρ apparaît quant à lui en
raison du maintien de l’hypothèse d’autocorrélation spatiale du terme d’erreur.

[I− ρG] [I− γ2G]h = [I− ρG]∆ω + [I− ρG]V
′
π + [I− ρG]GV

′
γ1 + υ

La contribution des étudiants qui ne sont pas en emploi est élaguée à l’intérieur de la formule
de la vraisemblance, par une multiplication scalaire entre le vecteur des termes d’erreurs in-
dividuels, υg, et un vecteur correspondant à une variable indicatrice de la participation au
marché du travail de chaque individu, eg. Tous les éléments eig associés à des étudiants qui ne
sont pas employés sont fixés à 0 afin de neutraliser leur contribution au calcul de la vraisem-
blance. Les éléments associés aux étudiants actifs sur le marché du travail sont quant à eux
fixés à 1. Grâce à cette façon de procéder, il n’est pas nécessaire de poser l’hypothèse forte

16. L’utilisation d’une matrice d’interactions de laquelle seraient retirées les lignes correspondant
à des étudiants inactifs sur le marché du travail serait une entorse à la stratégie d’identification des
paramètres du modèle, qui repose sur le fait que la matrice d’interactions est carrée.
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que les chômeurs nont pas d’influence sur les travailleurs, comme le font certaines études qui
ne considèrent que les interactions entre personnes employées (Grodner, Kniesner, et Bishop,
2010).

La log-vraisemblance est finalement modifiée à l’aide du terme de correction suggéré par He-
ckman et MaCurdy (1982) afin de tenir compte du biais de sélection qui affecte les paramètres
estimés lorsque la variable dépendante d’un modèle est tronquée au-delà de zéro.

lnL = −
∑ḡ

g=1(ng)

2
ln(2πσ2)− 1

2σ2

ḡ∑
g=1

((υg • eg)
′(υg • eg)) +

ḡ∑
g=1

ln | Ig − ρGg | +

ḡ∑
g=1

ln | Ig − γ2Gg | −
ḡ∑
g=1

ln[1− Φ(
−(I− ρG)V′π − (I− ρG)GV′γ1

σ
)]



Chapitre 6

Données

La structure caractérisant les interactions à l’œuvre dans le modèle à estimer influence les
stratégies d’identification des effets de pairs mises de l’avant. Ces choix sont souvent dictés
par la nature et la précision de l’information disponible. Dans le cas présent, le modèle linéaire
en moyenne et la structure d’interactions en réseaux utilisés sont en adéquation avec les spé-
cificités de l’information contenue dans le National Longitudinal Survey of Adolescent Health
(Add Health). Add Health est une banque de données issue d’une étude longitudinale menée
auprès d’étudiants américains formant un échantillon représentatif au plan national. Elle est
entre autres utilisée par Lin (2010), Bramoullé, Djebbari, et Fortin (2009) et Fortin et Yazbeck
(2011) afin d’étudier la présence d’effets de pairs sur différents types de comportements chez
les adolescents. Les données qualitatives et quantitatives colligées proviennent de réponses ob-
tenues par le moyen d’entrevues réalisées à domicile et d’un questionnaire distribué en classe.
Elles portent notamment sur l’état de santé (mentale et physique) des élèves, sur différents as-
pects de leur vie sociale, sur leurs perceptions envers leur environnement, sur leur cheminement
académique, sur leurs habitudes de vie (loisirs, alimentation, religion, criminalité) ainsi que
sur leur environnement familial. Un éventail de données concernant leur quartier de résidence
et leur école est également rassemblé au moyen de questionnaires distribués aux directions
des écoles faisant partie de l’échantillon, ainsi qu’aux parents des étudiants questionnés. Add
Health contient également de l’information sur certaines conditions socio-économiques publiées
par différents organismes gouvernementaux et paragouvernementaux américains. 1

1. De l’information concernant les taux d’emploi et de chômage, le revenu moyen et sa distribu-
tion, l’hétérogénéité du tissu social, l’accessibilité à des services de santé, les politiques publiques en
vigueur, le niveau de criminalité local, le niveau de sécurité du milieu d’apprentissage, la qualité de
l’enseignement qui y prévaut sont est autres rendue disponible.
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6.1 Description des réseaux d’interactions

La première vague des données Add Health 2 a été récoltée de septembre 1994 à avril 1995,
auprès de 90 000 étudiants américains de la 7e à la 12e année. L’échantillon est formé de 144
écoles secondaires américaines. La procédure d’échantillonnage a été élaborée en trois étapes.
D’abord, tous les étudiants ont reçu un court questionnaire à remplir en classe. Parmi ces
étudiants, quelque 20 000 ont été sélectionnés de manière probabiliste au sein de chaque école
pour répondre à une version longue du questionnaire, distribué à leur résidence et permettant
de recueillir davantage d’information sur leurs habitudes de vie et leurs relations interperson-
nelles. 3 Finalement, un échantillon saturé (le saturated sample) a été formé en sélectionnant
16 écoles totalisant 3304 étudiants ayant tous eu à remplir la version longue du questionnaire.

Afin de construire des réseaux de pairs plus étoffés, les estimations présentées dans ce mémoire
sont menées au sein de l’échantillon saturé. Chaque élève en faisant partie a du identifier, parmi
les autres étudiants de son établissement scolaire, jusqu’à 10 amis, dont un maximum de 5
filles et de 5 garçons. Cette particularité de l’échantillon saturé permet de dresser un portrait
précis des relations entre les étudiants d’une même école pour construire la matrice d’interac-
tions G. Les données Add Health confirment que les interactions décrites dans cette matrice
sont dirigées, c’est-à-dire qu’un étudiant i peut identifer j comme l’un de ses amis sans que j
ne doive lui rendre la pareille. Les données confirment également l’intransitivité des réseaux
recensés, c’est-à-dire que si l’étudiant l influence l’étudiant i et que i influence à son tour
j, il demeure possible que l n’influence pas j directement. Ces deux propriétés permettent à
la matrice d’interactions créée à partir des données Add Health de rencontrer les conditions
d’identification des paramètres γ1 et γ2 du modèle linéaire en moyenne par la méthode des
variables instrumentales décrites par Bramoullé, Djebbari, et Fortin (2009). En moyenne, les
étudiants considérés ont identifié quelque 3 amis 4. En adoptant une démarche issue de l’écono-
métrie spatiale, Grodner, Kniesner, et Bishop (2010) démontrent qu’une réduction du nombre
de liens qu’entretient un agent, définis en vertu du critère de distance économique, n’a pas
d’impact significatif sur l’ampleur des effets de pairs estimés, mais qu’elle réduit leur efficacité
statistique. Il est raisonnable de penser que le peu d’interactions de premier degré contenues

2. Le choix de la première vague permet de travailler avec un réseau contemporain de pairs et
fournit un échantillon de plus grande taille que les trois vagues subséquentes.

3. La méthode d’échantillonnage par stratification a été retenue afin d’éviter que certains groupes
minoritaires (en vertu de leur nationalité ou d’un handicap physique, par exemple) soient sous-
représentés parmi les répondants à la version longue du questionnaire.

4. La moyenne arithmétique du nombre de personnes identifiées comme amies est exactement de
3,17 au sein de l’échantillon saturé. Cette moyenne se compare à celle calculée dans la banque de
données uruguayenne, la Evaluacion Nacional de Aprendizajes, dans laquelle des élèves de 6e année
d’écoles uruguayennes pouvaient nommer jusqu’à 4 pairs parmi leurs camarades (De Melo, 2011). Ainsi,
le nombre maximal de pairs pouvant être nommés ne semble pas avoir d’influence sur la taille du cercle
d’influence décrit par les étudiants.
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dans les réseaux construits à l’aide des données Add Health ne biaise pas systématique les
coefficients estimés. Finalement les étudiants n’ayant identifié aucun ami au sein de leurs ho-
mologues sont néanmoins considérés lors de l’estimation, puisqu’à défaut d’être influencés par
leurs homologues, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur d’autres étudiants et consti-
tuent en ce sens une source d’information dont il n’est pas souhaitable de se priver.

Les données Add Health permettent de confirmer que les deux caractéristiques des réseaux
d’interactions nécessaires à l’identification des paramètres du modèle sont respectées. Le faible
niveau de colinéarité du système formé des matrices I,G,G2 et G3 est illustré par le ratio des
valeurs propres maximale et minimale de la matrice (condition index ) de 5,33.
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6.2 Statistiques descriptives

Au-delà de l’information sur les interactions entre les étudiants, le niveau de précision et la di-
versité des données Add Health sur les caractéristiques et les habitudes de travail des étudiants
permettent de récupérer toutes les variables nécessaires à l’estimation du modèle d’offre de
travail. En outre, chaque étudiant a dû, dans la version longue du questionnaire reçu, indiquer
le nombre d’heures qu’il accorde au marché du travail au cours d’une semaine typique pendant
l’année scolaire. Cette information permet de construire le vecteur h, sous deux déclinaisons :
binaire et continue. Tel qu’exposé dans le tableau C.1, les étudiants consacrent en moyenne
8,4 heures par semaine à un travail rémunéré en cours d’année. Cette moyenne cache une
grande hétérogénéité dans les choix des étudiants. L’écart-type correspondant avoisine les 12
heures par semaine. Près du tiers de tous les étudiants affirment travailler plus de 15 heures
par semaine, un seuil au-delà duquel le travail a potentiellement un impact négatif sur la réus-
site scolaire. Les données dénotent également un taux d’activité légèrement plus élevé chez les
garçons que chez les filles (54,7% contre 49,4%). Ces derniers travailleraient également plus
longtemps chaque semaine que leurs consoeurs (9,13 heures contre 7,68 heures) et seraient
plus nombreux à accorder chaque semaine plus de 15 heures à un emploi rémunéré (28,7%
contre 25,7%). La proportion totale des étudiants actifs sur le marché du travail est de 53%,
ce qui représente un sous-échantillon de participants totalisant 1741 individus. La moyenne
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des heures travaillées chaque semaine, conditionnelle à la participation au marché du travail,
est 16. De plus, 50% des étudiants en emploi eux travailleraient plus de 15 heures par semaine. 5

En ce qui a trait aux revenus acquis hors du marché du travail, 50,7% des étudiants déclarent
recevoir de leurs parents une allocation hebdomadaire. Cette allocation atteint en moyenne
7,37$ par semaine, et augmente à 14,95$ si les étudiants qui n’en reçoivent pas sont omis du
calcul. 41,13% des étudiants actifs sur le marché du travail bénéficient de ce genre d’allocation
tout en demeurant à la charge financière de leurs parents. Ce constat laisse présager qu’en
dehors de la nécessité d’aller chercher un revenu par le travail, d’autres facteurs (dont un phé-
nomène de conformisme social) incitent les adolescents à occuper un emploi.

L’équation d’offre de travail des étudiants fait appel à un vecteur de caractéristiques person-
nelles parmi lesquelles on retrouve entre autres le sexe, le niveau scolaire, la nationalité, une
variable indiquant l’appartenance à un groupe religieux, une mesure d’habileté générale (ob-
tenue à l’aide d’un test maison, le Add Health Picture and Vocabulary Test). Les statistiques
descriptives concernant ces variables pour l’ensemble de l’échantillon sont présentées de façon
extensive dans les tableaux C.1 et C.2. Les étudiants considérés sont divisés également entre
filles et garçons, tous âgés de 12 à 20 ans et dont l’âge moyen est de 16 ans. Plus du quart
(26,73%) des adolescents sondés étaient inscrits en 10e année au moment de l’enquête, près
d’un autre quart (24,82%) en 11e année, un peu plus du cinquième (21,70%) en 12e année,
un peu plus du dixième étaient inscrit en 9e année. Les 16% restants se sont répartis équi-
tablement entre les 7e et 8e années. Une majorité des adolescents inscrits aux trois niveaux
supérieurs a affirmé combiner travail et études (55,08%). Près de 15% de tous les étudiants
affirment être issus de la communauté afro-américaine, ce qui n’est pas trop éloigné de la pro-
portion de la population américaine totale identifiée comme telle par le U.S. Census bureau
pour l’année 1995 correspondante (12,6%). 20% des répondants s’identifient quant à eux à
la communauté hispanophone, ce qui est toutefois plus élevé que la proportion de la popula-
tion recensée par l’organisme fédéral(10,3%). Dans le sous-échantillon formé uniquement des
étudiants en emploi, 10% seraient afro-américains, alors que la proportion des hispanophones
grimpe à 19%, ce qui soutient l’idée voulant qu’en général, un écart existe dans la présence de
ces deux groupes sur le marché du travail américain. Finalement, près de 90% des adolescents
affirment pratiquer une religion et 57% disent être en couple.

5. Il est toutefois nécessaire de noter que, contrairement aux enquêtes sur la population active ou
aux recensements menés par les administrations publiques, la définition de travail rémunéré évoqué
dans le questionnaire Add Health est très vague et peut couvrir tant le travail légalement reconnu que
les tâches domestiques (travaux extérieurs, babysitting, etc.) pour lesquelles les adolescents reçoivent
une rémunération. Ceci ne diminue cependant pas l’intérêt de la banque de données choisie, puisque
des effets de pairs sont tout autant susceptibles de se manifester sur la décision de s’adonner à ces
occupations informelles, qui peuvent également avoir un impact sur la réussite et la persévérance
scolaires en limitant les heures pouvant être allouées à la réalisation de travaux de nature académique
à la maison.



38

Certaines caractéristiques reliées à l’environnement familial sont également incluses dans le
modèle : le nombre de parents présents à la maison, leur niveau de scolarité et leur statut
sur le marché du travail. Au sein de l’échantillon, 71% des étudiants disent vivre avec leurs
deux parents. Qu’elles soient ou non présentes au domicile familial, près de huit mères sur dix
sont en emploi, alors que cette proportion diminue à sept sur dix chez les pères. Finalement,
les mères de près de la moitié des étudiants ont arrêté leurs études après l’obtention d’un
diplôme secondaire, et le tiers après avoir obtenu un diplôme d’études supérieures. Ce sont en
contrepartie quatre étudiants sur dix dont le père a quitté le système d’éducation après l’ob-
tention d’un diplôme d’études secondaires, et un sur quatre après avoir décroché un diplôme
postsecondaire. Ces caractéristiques sont relativement similaires, qu’elles soient mesurées dans
l’ensemble de l’échantillon ou uniquement chez les étudiants en emploi, comme le montre une
comparaison entre les tableaux C.1 et C.2.

Les caractéristiques individuelles et familiales correspondent dans le modèle aux variables
associées aux effets individuels (π) et aux effets contextuels (γ1). Il est à noter que, bien
qu’elles soient disponibles dans Add Health, les données portant sur les caractéristiques du
quartier de résidence de l’étudiant, du milieu socio-économique et de l’école d’un étudiant ne
sont pas nécessaires à l’estimation des paramètres du modèle, en raison de l’inclusion d’un effet
fixe par école, et encore davantage par le travail de transformation des variables du modèle en
déviation globale. Finalement, pour l’ensemble des caractéristiques individuelles incluses, un
test permet de rejeter le phénomène de sélection sur les caractéristiques observables lorsqu’un
effet fixe par école est introduit, limitant le potentiel d’homophilie, au moins en ce qui a trait
à celle qui aurait pu exister par rapport à ces caractéristiques.



Chapitre 7

Résultats

Les résultats de trois différentes analyses des interactions sociales des adolescents sur leurs
comportements de travail sont présentés dans ce chapitre. D’abord, l’impact d’une hausse du
taux d’activité des pairs d’un étudiant sur sa décision d’occuper un emploi est estimé par la
méthode des variables instrumentales. Ensuite, l’impact d’une hausse de la moyenne des heures
travaillées par ses pairs sur l’offre de travail individuelle d’un étudiant est estimé par les mé-
thodes des variables instrumentales et du maximum de vraisemblance en considérant l’ensemble
des individus formant l’échantillon saturé de Add Health. Ces estimations permettent d’obtenir
une mesure composite des effets de pairs qui influencent les décisions de travail à la marge
intensive comme à la marge extensive. Finalement, ce même impact est estimé uniquement
chez les participants par la méthode du maximum de vraisemblance, ce qui permet d’isoler les
effets de pairs qui se manifestent exclusivement à la marge intensive. À titre comparatif, les
résultats obtenus par l’estimation du modèle dans toutes ses déclinaisons par la méthode des
moindres carrés ordinaires sont présentés aux tableaux D.1, D.2 et D.3. Ces derniers résultats
semblent sous-estimer l’impact du comportement des pairs sur l’offre de travail des étudiants
par rapport à ceux obtenus par maximum de vraisemblance ou par variables instrumentales.
Certaines études des effets de pairs sur les performances académiques des étudiants font le
même constat(De Melo, 2011; De Giorgi, Pellizzari, et Redaelli, 2010). Cette sous-estimation
pourrait en outre résulter de la présence de chocs spécifiques aux réseaux de pairs opérant
dans différentes directions. Ces chocs seraient mieux captés par les méthodes alternatives aux
moindres carrés ordinaires.

7.1 Résultats à la marge extensive

Les résultats présentés au tableau D.1 correspondent à l’estimation du modèle de probabilité
linéaire de participation au marché du travail en présence d’interactions sociales par la mé-
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thode des moindres carrés ordinaires, c’est-à-dire sans tenir compte du caractère endogène de la
variable de droite Gh. Les résultats obtenus suggèrent qu’une augmentation du taux d’activité
de 10% des amis d’un étudiant ferait augmenter significativement la probabilité qu’il intègre
le marché du travail de près de 1,1% (en omettant les effets contextuels) à 1,4% (en intégrant
des effets contextuels), tous les autres facteurs étant maintenus constants. 1 Le même modèle
estimé sur des variables prises en déviation par rapport à leur moyenne au sein de l’école (afin
de contrôler pour la présence d’effets corrélés) génère des résultats de moindre ampleur, de
0,9% et de 0,7%, quoique toujours significatifs. Ces résultats ne sont toutefois pas convergents,
et ne sont considérés qu’à des fins de comparaison.

Le tableau D.4 expose les résultats obtenus en estimant le même modèle de probabilité linéaire
à l’aide de variables instrumentales. 2 La colonne 1 présente les résultats de l’estimation du
modèle avec effets contextuels par la méthode 2SLS, en prenant comme instrument la matrice
G2∗V′∗. La colonne 2 présente quant à elle les résultats de l’estimation du même modèle par
la méthode GS2SLS. Les colonnes 3 et 4 exposent les résultats obtenus avec les 2 estimateurs
des variables instrumentales pour un modèle sans effets contextuels, avec comme instrument
G∗V′∗ pour l’estimateur 2SLS. Un test de Wald suggère que les effets contextuels sont à la fois
individuellement et jointement non significatifs, à la faveur des colonnes 3 et 4. De Melo (2011)
estime également des effets contextuels non significatifs sur la performance scolaire d’étudiants
uruguayens. De tels résultats sont conséquents avec l’idée que les effets contextuels sont davan-
tage présents au sein du noyau familial qu’au sein d’un réseau formé de camarades de classe
(Soetevent, 2004). Le test de Stock et Yogo effectué sur le modèle de participation avec effets
contextuels ne permet pas de rejeter l’hypothèse de la faiblesse des instruments utilisés, tant
par les 2SLS que par les GS2SLS, bien qu’un test de Sargan soutienne leur exogénéité. L’exo-
généité et la force des instruments dans le modèle sans effet contextuel sont soutenues par ces
deux mêmes tests, dont les statistiques sont exposées dans le tableau D.4. Il est important
de noter qu’un modèle sans effet contextuel est ici préféré à la lumière de tests empiriques,
plutôt qu’en vertu d’hypothèses posées ex ante. Cette démarche permet de relever le défi de
l’identification de γ2 et γ1.

L’effet de pairs endogène obtenu par 2SLS et présenté à la colonne 3 est de 0,28, un résultat
nettement supérieur à celui obtenu par l’approche des moindres carrés ordinaires. Une aug-
mentation de 10% du taux d’activité de ses pairs ferait donc augmenter la probabilité qu’un
individu choisisse d’occuper un emploi de 2,8%. Le multiplicateur social associé à cet effet
endogène est de 1,39 (l’équivalent de 1/(1-0,28)), ce qui traduit qu’un choc exogène sur le taux
d’activité des adolescents au marché du travail, par effet d’entraînement, serait susceptible

1. La majorité des effets contextuels estimés, bien qu’individuellement non-significatifs, sont néga-
tifs. Ceci peut expliquer la différence entre les deux résultats.

2. Les écarts-types sont obtenus à l’aide d’une matrice de variance-covariance hétéroscédastique, vu
le caractères binaire de la variable dépendante. La significativité des paramètres est cependant robuste
à l’utilisation d’une matrice de variance-covariance corrigée pour le clustering.
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d’avoir sur chacun un effet de 39% supérieur à celui prédit dans un monde sans interaction. 3

Les résultats présentés à la colonne 4 montrent que l’effet endogène estimé est encore plus
grand, 0,31, et toujours significatif lorsque l’approche spatiale des moindres carrés généralisés
en deux étapes est employée. Le test de Stock et Yogo ne permet pas de rejeter l’hypothèse
de la faiblesse des instruments utilisés avec cette méthode. Un test de Sargan soutient toute-
fois leur caractère exogène. La grande taille des écoles considérées peut être à la source de la
faiblesse des instruments utilisés pour construire ces estimateurs (Boucher, Bramoullé, Djeb-
bari, et Fortin, 2010). Les résultats qui découlent de l’estimation par GS2SLS doivent donc en
somme être considérés avec prudence.

L’ampleur des effets endogènes estimés se compare à celle des effets estimés par Kooreman
et Soetevent (2007) qui analysent l’impact des interactions sociales sur la probabilité que des
adolescents s’adonnent à certains comportements (la possession d’une voiture, la décision de
fumer, l’achat d’un téléphone cellulaire). Kooreman et Soetevent (2007) utilise un modèle a
variable dépendante binaire qui ignore les effets contextuels par hypothèse. Les résultats obte-
nus sont également en adéquation avec ceux de Clark (2003), selon lesquels l’utilité associée à
la non-participation au marché du travail augmenterait avec le taux de chômage dans le réseau
social d’un individu, c’est-à-dire lorsqu’une norme sociale s’établit autour de l’inactivité sur le
marché du travail.

Bien que l’effet endogène obtenu à l’aide des estimateurs des variables instrumentales soit plus
élevé que celui estimé par moindres carrés ordinaires, les effets individuels sont en général de
plus grande ampleur et plus significatifs lorsqu’estimés par MCO. Les résultats de la colonne
3, estimés par 2SLS, suggèrent que certaines caractéristiques individuelles ont une incidence
significative sur la décision des étudiants d’entrer sur le marché du travail. Entre autres, les
filles (-0,05) et les membres de la communauté afro-américaines (-0,09) et les étudiants dont la
mère a terminé des études supérieures (-0,03) seraient significativement moins sujets à travailler
pendant leurs études, alors que le passage à un niveau scolaire supérieur induirait une plus
grande participation au marché du travail (0,06). Une augmentation du revenu hors travail
aurait un impact négatif quoique très faible (-0,004)sur la participation, ce qui est conforme
aux prédictions de la théorie standard.

3. L ’écart-type associé à chaque multiplicateur social est calculé à l’aide de la formule :

σγ2

∂(1− γ2)−1

∂γ2
=

−1

(1− γ2)2
σγ2
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7.2 Résultats aux marges intensive et extensive

Le tableau D.5 présente les résultats obtenus en estimant le modèle par les méthodes des va-
riables instrumentales (colonnes 1, 2, 4 et 5) et du maximum de vraisemblance (colonnes 3
et 6) lorsque la variable dépendante prend une forme continue. 4 Comme dans le modèle de
probabilité linéaire, la significativité jointe des effets contextuels est rejetée à la fois par un
test de Wald (pour les estimations menées par la méthode des variables instrumentales) et par
un test de ratio de vraisemblance (pour les estimations menées par la méthode du maximum
de vraisemblance), à la faveur des résultats des colonnes 4 à 6, qui réfèrent au modèle sans
effet contextuel. 5

Les paramètres estimés par variables instrumentales soutiennent l’hypothèse de conformisme
social sur les comportements de travail des adolescents. L’effet endogène mesuré à l’aide de la
méthode 2SLS (0,22) se compare à celui obtenu avec la méthode GS2SLS (0,26). Si ses pairs
travaillent en moyenne 10 heures de plus chaque semaine, l’offre de travail d’un étudiant aug-
menterait donc entre 2,2 et 2,6 heures par semaine, soit une augmentation de 26% (2,2/8,4) à
31% (2,6/8,4) par rapport à l’offre de travail moyenne dans l’échantillon considéré. Ces effets
sociaux endogènes sont significatifs au seuil de 5% et sont respectivement associés à un multi-
plicateur social de 1,25 et de 1,33. En omettant de considérer les effets de pairs, l’impact réel
des différentes politiques publiques touchant les conditions de travail des jeunes est susceptible
d’être sous-estimé de 25% à 33%. Les effets endogènes estimés se comparent, bien qu’ils soient
un peu plus faibles, avec ceux captés dans le modèle de probabilité linéaire utilisé pour ana-
lyser les effets de pairs à la marge extensive. Par contre, ils sont d’une ampleur supérieure à
ceux obtenus par les moindres carrés ordinaires présentés dans le table D.2 (qui sont toutefois
biaisés). Les tests de Stock et Yogo et de Sargan permettent de rejeter l’hypothèse de la fai-
blesse et de l’endogénéité des instruments utilisés dans l’estimation par 2SLS. L’hypothèse que
les instruments sont faibles ne peut toutefois pas être rejetée dans le cas de la méthode GS2SLS.

Les effets individuels associés aux deux estimateurs des variables instrumentales sont qua-
litativement et quantitativement comparables à ceux estimés avec le modèle de probabilité
linéaire. En outre, le passage à un niveau scolaire supérieur ferait augmenter de 2,9 le nombre
d’heures passées chaque semaine par un adolescent pendant l’année scolaire. Le fait d’être une
fille réduirait l’offre de travail hebdomadaire de 1,3 heure et l’appartenance à la communauté

4. Les résultats présentés dans ce tableau sont robustes à une transformation de la variable dépen-
dante sous forme logarithmique.

5. Les écarts-types du tableau D.5 sont obtenus à l’aide d’une matrice de variance-covariance homos-
cédastique. On suppose que les perturbations sont i.i.d. avant la transformation des variables du modèle
en déviations globales afin d’éliminer les effets fixes. La significativité des paramètres est cependant
robuste à l’utilisation de matrices de variance-covariance corrigées respectivement pour l’hétéroscedas-
ticité et le clustering.
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afro-américaine la réduirait de 2,4 heures. L’impact significatif négatif du revenu hors travail
obtenu avec les deux estimateurs (-0,12) assure l’adéquation des résultats du modèle avec les
prédictions de la théorie classique de l’offre de travail.

La colonne 6 du tableau D.5 présente les résultats obtenus lorsque le modèle sans effet contex-
tuel est estimé par la méthode du maximum de vraisemblance. L’effet endogène qui y est
présenté est de 0,27, un résultat légèrement supérieur à celui obtenu par les méthodes de
variables instrumentales. A contrario, Lin (2010) et Fortin et Yazbeck (2011) observent une
différence beaucoup plus marquée entre les coefficients des différents estimateurs. L’effet endo-
gène obtenu par maximum de vraisemblance est significatif au seuil de 1%, un gain en précision
par rapport aux estimateurs des variables instrumentales qui découle directement des restric-
tions additionnelles (normalité et autocorrélation spatiale) imposées à la structure du terme
d’erreur dans la méthode du maximum de vraisemblance.

Les effets associés aux caractéristiques individuelles demeurent relativement inchangés, que
l’estimation soit pratiquée par variables instrumentales ou par maximum de vraisemblance.
Cette dernière méthode permet cependant d’estimer deux paramètres supplémentaires, l’un
caractérisant l’autocorrélation spatiale du terme d’erreur et l’autre, sa variance. Contrairement
au paramètre négatif obtenu par Fortin et Yazbeck (2011) dans un modèle de consommation
de malbouffe estimé à l’aide des données Add Health, la valeur estimée du paramètre d’au-
tocorrélation spatiale, ρ, est de 0,18 et significativement différente de 0 au seuil de 5%. Ce
résultat alimente l’hypothèse que l’association des agents au sein de réseaux d’interactions est,
du moins partiellement, sous-tendue par un phénomène d’homophilie.

Il est à noter que les valeurs de la log-vraisemblance obtenues sont positives. Cette parti-
cularité peut traduire la faible dispersion des valeurs prises par la variable dépendante dans
l’échantillon, une conséquence de la division par 100 des heures travaillées dans la formule
de la vraisemblance afin d’échapper à un problème de ill-conditionned matrix. La réduction
de l’écart-type qui en résulte peut expliquer que la densité calculée soit supérieure à l’unité,
et que la log-vraisemblance prenne une valeur positive. De plus, la densité de la variable dé-
pendante continue n’est pas contrainte à être inférieure ou égale à l’unité. Par conséquent, la
log-vraisemblance n’est pas tenue d’être négative. En somme, la valeur de la log-vraisemblance
tire son intérêt des comparaisons effectuées dans le cadre de tests visant à discriminer entre
les spécifications du modèle avec ou sans effets contextuels. Ces tests peuvent d’ailleurs être
effectués avec des valeurs positives de la log-vraisemblance.
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7.3 Résultats à la marge intensive pour les partici-
pants

Les résultats présentés au tableau D.6 correspondent à l’estimation du modèle à l’aide de la mé-
thode du maximum de vraisemblance, en considérant uniquement les étudiants qui participent
au marché du travail. Le modèle est estimé avec et sans effets contextuels. Contrairement au
résultat obtenu à partir de l’échantillon global, un test de ratio de vraisemblance ne permet pas
de rejeter le modèle avec effets contextuels, qui sont jointement et significativement différents
de zéro. Un test de Hausman est mené afin de déterminer si la spécification du modèle avec
effets contextuels qui contient une correction à la Hekcman pour le biais de sélection inhérent
au choix d’une population en emploi (colonne 1) doit être préférée à celle qui ne contient pas
cette correction (colonne 2). Le résultat du test supporte l’introduction de ladite correction,
en l’absence de laquelle les coefficients estimés pourraient être biaisés.

L’effet endogène estimé est de 0,40, significatif à un seuil de 1%, indiquant qu’une augmen-
tation moyenne de 10 heures dans l’offre de travail hebdomadaire de ses pairs inciterait un
étudiant déjà en emploi à augmenter sa propre présence hebdomadaire sur le marché du travail
de 4 heures, un effet correspondant à un multiplicateur social significatif de 1,66. Les adoles-
cents employés seraient donc plus perméables aux influences de leur entourage au moment de
déterminer l’intensité de leur participation au marché du travail. L’écart entre les effets endo-
gènes présentés aux colonnes 4 à 6 du tableau D.5 et à la colonne 1 du tableau D.6 risque en
outre d’être induit par la présence d’une masse critique à zéro des heures travaillées au sein de
l’échantillon global, qui compte près de 50% d’étudiants inactifs sur le marché du travail. Cette
concentration est susceptible d’exercer une pression à la baisse sur le paramètre γ̂2 estimé pour
l’ensemble des étudiants. L’écart pourrait également être partiellement explicable en vertu du
fait que les étudiants en emploi n’ont pas à supporter de coût fixe lorsqu’ils ajustent à la marge
intensive leurs heures de travail, un coût supplémentaire qui doit cependant être supporté par
un étudiant qui ferait son entrée sur le marché du travail.

Les effets individuels obtenus uniquement chez les participants sont à quelques égards dif-
férents de ceux obtenus par la méthode du maximum de vraisemblance pour l’ensemble de
l’échantillon. D’abord, chez les participants, le fait d’être une fille semble avoir un impact né-
gatif plus important sur le plan des heures accordées au travail rémunéré chaque semaine chez
les participantes (coefficient de -1,6) que chez l’ensemble des étudiantes (coefficient de -1,2).
Certaines caractéristiques influencent significativement l’offre de travail des participants, sans
avoir d’influence sur celle de l’ensemble des étudiants, employés comme non employés. Entre
autres, les participants dont le père a achevé ses études après l’obtention d’un diplôme d’études
secondaires seraient susceptibles de travailler 1,7 heure de plus chaque semaine, et ceux ayant
un père en emploi travailleraient 2,3 heures de moins chaque semaine. L’appartenance à la
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communauté afro-américaine aurait également un impact plus important chez les participants
(coefficient de -2,7) qu’au sein de l’échantillon global (coefficient de -2,3). L’effet individuel
associé au passage à un niveau scolaire supérieur serait toutefois du même ordre au sein des
deux échantillons, augmentant de 2,9 heures la présence des étudiants sur le marché du travail
chaque semaine.

La proportion des filles au sein du cercle d’amis, le niveau d’habileté moyen des pairs et le
niveau d’éducation le plus élevé obtenu en moyenne par leur père auraient de plus une inci-
dence significative sur le choix des heures travaillées par un étudiant déjà en emploi. Le taux
d’emploi des mères de ses amis influencerait également l’offre de travail d’un étudiant employé,
alors qu’au sein de sa propre cellule familiale, c’est plutôt le statut de son père sur le marché
du travail qui aurait un impact sur sa décision. Outre cette différence, les variables ayant une
influence comme effets contextuels en ont également une comme effets individuels chez les
participants.

Finalement, le paramètre ρ estimé chez les étudiants en emploi, d’une valeur de 0,38, est
significativement différent de zéro au seuil de 1%. L’autocorrélation spatiale du terme d’erreur
serait donc substantiellement plus élevée que lorsqu’il est estimé pour l’ensemble des étudiants,
employés ou non, ce qui peut s’expliquer par le fait que les adolescents qui font le choix
d’intégrer le marché du travail sont susceptibles de partager certaines caractéristiques non
observables. 6

6. La log-vraisemblance converge également pour différentes valeurs de départ pour les différents
paramètres, ce qui est également le cas dans le cadre des estimations menées au sein de l’échantillon
global.



Chapitre 8

Conclusion

La remise en question de l’hypothèse d’homo-economicus par différentes sciences sociales, in-
cluant la science économique, offre une perspective novatrice avec laquelle analyser le récent
phénomène d’intensification de la présence des étudiants sur le marché du travail pendant l’an-
née scolaire. Les résultats présentés dans le cadre de ce mémoire, l’une des premières études
des effets de pairs dans l’offre de travail des étudiants, permettent d’appuyer l’hypothèse selon
laquelle une tendance au conformisme social joue un rôle non négligeable dans la dynamique
qui sous-tend les choix des adolescents sur le marché du travail. Cette conclusion a des consé-
quences importantes sur l’impact des politiques publiques touchant les conditions de travail
des étudiants.

Les résultats obtenus à l’aide d’un modèle linéaire en moyenne sont robustes à l’utilisation des
moindres carrés en deux étapes, de l’approche spatiale des moindres carrés généralisés en deux
étapes et du maximum de vraisemblance pour identifier les paramètres d’intérêts. La diffé-
rence entre les résultats obtenus à l’aide de ces méthodes et ceux estimés par moindres carrés
ordinaires révèle le caractère inconsistant des paramètres obtenus à l’aide de cette dernière
méthode, qui ne tient pas compte du caractère endogène de la moyenne des heures travaillées
par les pairs dans l’équation d’offre de travail.

Les résultats obtenus par les méthodes de variables instrumentales et du maximum de vraisem-
blance suggèrent qu’un multiplicateur social de près de 1,4, correspondant à un effet endogène
de près de 0,3, serait à l’œuvre au moment où un étudiant prend la décision d’entrer sur le
marché du travail. Ce multiplicateur social serait plutôt d’une ampleur de 1,3 lors de la prise
de décision quant au nombre d’heures à allouer à un emploi rémunéré pendant l’année scolaire.
Ainsi, un choc exogène incitant les amis d’un individu à travailler 5 heures de plus chaque se-
maine aurait comme impact collatéral de l’inciter à travailler une heure au cours d’une période
de durée équivalente. Cet impact serait encore davantage important chez les adolescents en
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emploi, pour lesquels le multiplicateur social estimé est de 1,66. À la lumière de ces résultats,
un gouvernement pourrait réussir à restreindre ou à favoriser la participation des étudiants sur
le marché du travail en mettant en place une initiative qui ne ciblerait qu’un nombre restreint
d’individus. L’impact de cette initiative, par contagion au sein de leur réseau social, pourrait
ensuite s’étendre au-delà de la population directement touchée par la mesure.

L’impact estimé des caractéristiques individuelles des étudiants sur leurs comportements de
travail sont généralement compatibles avec les prédictions de la théorie économique tradition-
nelle. En outre, la générosité de l’allocation hebdomadaire reçue de la part des parents aurait
un effet dissuasif et significatif au plan de la participation au marché du travail des étudiants.
Les filles et les membres de la communauté afro-américaine seraient également moins suscep-
tibles d’être actifs sur le marché du travail. Par contre, les étudiants les plus avancés dans
leur cheminement académique seraient plus actifs en emploi, de même que ceux dont le père
a achevé ses études après l’obtention d’un diplôme d’études secondaires. A contrario, les étu-
diants dont la mère a poursuivi des études supérieures auraient une moins grande propension à
travailler pendant leurs études. Finalement, l’influence des pairs se traduirait chez l’ensemble
des étudiants par le prisme de leurs actions, et non par celui de leurs caractéristiques. Par
contre, au sein du sous-échantillon formé uniquement de participants, certains effets contex-
tuels auraient un impact significatif sur le nombre d’heures accordées chaque semaine à un
emploi rémunéré. La composition filles-garçons du cercle d’amis d’un adolescent influencerait
notamment ses comportements de travail.

Certaines questions demeurent encore irrésolues en regard de l’étude proposée. En outre, le
problème d’endogénéité dans la formation des réseaux d’interactions n’est que partiellement
corrigé par les stratégies d’estimation mises de l’avant dans ce mémoire. Ce problème n’a
d’ailleurs pas encore trouvé de réponse exhaustive dans la littérature théorique portant sur
les interactions sociales. Bien qu’un test de sélection sur les caractéristiques observables des
individus suggéré dans De Melo (2011) supporte l’hypothèse que l’inclusion d’effets fixes par
école limite le potentiel d’endogénéité du terme d’erreur, les résultats obtenus doivent néan-
moins être interprétés comme des bornes supérieures pour les paramètres d’intérêt. Une autre
limite au plan de la modélisation relève de l’utilisation du modèle de probabilité linéaire pour
analyser la décision de participation prise à la marge extensive sur le marché du travail. Ce
choix est rendu nécessaire en raison du problème d’équilibres multiples inhérent à l’étude des
interactions en réseaux à l’aide d’un modèle probit lorsque la variable dépendante d’intérêt est
de nature binaire. Il est également important de rappeler que la disponibilité limitée de don-
nées décrivant des interactions en réseaux limite la portée de l’analyse proposée au contexte
des étudiants américains de niveau secondaire. L’estimation des modèles présentés à l’aide
de données québécoises permettrait de tenir compte des spécificités de la législation régissant
le marché du travail et le système scolaire au Québec, et pourrait suggérer des conclusions
différentes. En dernier lieu, malgré la richesse de la banque de données utilisée, cette dernière
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ne permet pas de capter l’influence des pairs provenant de l’extérieur de l’école, ce qui paraît
imposer une restriction additionnelle par rapport au monde réel. Ces limites constituent ce-
pendant des pistes intéressantes pour autant d’études futures.

L’étude présentée offre finalement deux contributions novatrices. D’abord, elle est parmi les
premières à proposer un cadre d’analyse des effets de pairs sur les comportements de travail
qui soit adapté à une population étudiante. D’autre part, elle avance une méthode permettant
d’estimer ces effets sur une population en emploi, mais dont les réseaux d’interactions sont
formés à la fois de participants et de non participants au marché du travail, en corrigeant pour
le potentiel biais de sélection qu’une telle démarche est susceptible d’induire. Les éclairages
apportés sur le rôle des interactions sociales dans les habitudes de conciliation travail-études
constituent également un prisme à travers lequel pourra être analysée la question des inter-
actions sociales sur la performance et la persévérance scolaire des étudiants, des questions au
cœur des préoccupations de beaucoup d’acteurs socio-économiques au Québec.
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Annexe A

Propriétés du terme d’erreur du modèle exprimé en déviation

Tel qu’exposé au chapitre 5, l’élimination des effets fixes du modèle linéaire en moyenne par
une redéfinition des variables en première différence engendre une modification des propriétés
du terme d’erreur. Il est possible de redonner au terme d’erreur modifier ces mêmes propriétés
en faisant appel une matrice Q

′
g correspondant à la base orthonormale des vecteurs propres

associés aux valeurs propres de 1 de la matrice [Ig−Hg], la matrice de déviation par rapport à
une moyenne calculée par école. En supposant que l’école g compte ng étudiants, les éléments
diagonaux de cette dernière sont donnés par (ng−1)

ng
et les éléments hors-diagonale, par (−1)

ng
.

[Ig −Hg] =



(ng−1)
n

(−1)
n ... (−1)

n
(−1)
n

(n−1)
n ... (−1)

n

. .

. .

. .
(−1)
n

(−1)
n ... (n−1)

n



La matrice Q′g formant la base orthonormale de [Ig−Hg] est construite à l’aide d’une matrice
de transition Ag, de dimensions ((ng − 1)× (ng)), prenant la forme suivante :

Ag =



1 −1 0 0 ... 0

1 1 −2 0 ... 0

1 1 1 −3 ... 0

. .

. .

. .

1 1 1 1 ... −(n− 1)



La division de chacun des éléments de la matrice Ag par la norme euclidienne du vecteur
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rangée auquel il appartient permet de retrouver Q
′
:

Q′g =



1√
2

−1√
2

0 0 ... 0
1√
6

1√
6

−2√
6

0 ... 0
1√
12

1√
12

1√
12

−3√
12

... 0

. .

. .

. .
1√
n+n2

1√
n+n2

1√
n+n2

1√
n+n2

... −(n−1)√
n+n2



Par définition, Q′gQg = I∗, une matrice identité de dimensions ((ng − 1)× (ng − 1)), QgQ
′
g =

[Ig−Hg] et Q′gιg = 0g. Ainsi, il est possible de réécrire le modèle en procédant aux opérations
suivantes :

Q′g[Ig−Hg]hg = Q′g[Ig−Hg]V
′
gπ+Q′g[Ig−Hg]GgV

′
gγ1 +Q′g[Ig−Hg]γ2Gghg+Q′g[I−Hg]ξg

Par susbtitution de [Ig −Hg] par son équivalent QgQ
′
g

Q′gQgQ
′
ghg = Q′g[QgQ

′
g]V

′
gπ + Q′g[QgQ

′
g]GgV

′
gγ1 + Q′g[QgQ

′
g]γ2Gghg + Q′g[QgQ

′
g]ξg

Puisque par définition Q′gQg = I∗g de dimensions (ng− 1)× (ng− 1), et comme Gg[Ig−Hg] =

[Ig −Hg]Gg, et donc GgQgQ
′
g = QgQ

′
gGg, on peut réécrire la dernière équation :

Q′gQgQ
′
ghg = Q′gQgQ

′
gV
′
gπ + Q′gGgQgQ

′
gV
′
gγ1+

Q′gGgQgQ
′
ghg + Q′gυg

Ou plus simplement :

Q′ghg = Q′gV
′
gπ + Q′gGgQgQ

′
gV
′
gγ1 + Q′gγ2GgQgQ

′
ghg + Q′gξg

En définissant h∗g = Q′ghg, V′∗g = Q′gVgQg, G∗g = Q′GgQ
1 et υ∗g = Q′gυg , on obtient le

modèle suivant :
h∗g = V′

∗
gπ + G∗gV

′∗
gγ1 + γ2G

∗
gh
∗
g + υ∗g

1. Il est à noter que contrairement à la matrice Gg, la matrice G∗g tranformée par la prémultipli-
cation par la matrice Q′g n’a plus une diagonale exclusivement formée de 0. La somme des éléments
de ses vecteurs rangées n’est pas non plus automatiquement égale à l’unité, comme c’est le cas pour la
matrice normalisée par rangée Gg.
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La prémultiplication du modèle d’offre de travail des adolescents par la matrice Q′ permet au
terme d’erreur du modèle exprimé en déviation globale de retrouver ses propriétés initiales.
Dans la mesure où ce dernier est supposé i.i.d. avant transformation des variables, Q

′
permet de

dériver directement la vraisemblance du modèle en supposant que le terme d’erreur transformé
suit une loi normale centrée de variance σ2I∗g. Si le terme d’erreur ξig n’est pas supposé i.i.d.
et est plutôt sujet à être corrélé à de l’autocorrélation intra-réseau, cette autocorrélation doit
être modélisée au moment de dériver la log-vraisemblance à maximiser.



Annexe B

Processus d’autocorrélation du terme d’erreur

La transformation Cochrane-Orcutt permet de retrouver à partir d’un modèle dont le terme
d’erreur est sujet à de l’autocorrélation spatiale un modèle dont le terme d’erreur suit une
loi normale centrée et réduite. La première étape de cette manœuvre consiste à prendre un
retard spatial de l’équation et à la prémuliplier par ρ, le paramètre caractérisant le processus
d’autocorrélation considéré.

ρ[I−Hg]Gghg = ρ[I− hg][Ig − γ2Gg]
−1GgV

′
gπ + ρ[I− hg][Ig − γ2Gg]

−1G2
gV
′
gγ1

+ρ[I− hg][Ig − γ2Gg]
−1Ggξg

Ce retard est ensuite soustrait de l’équation de base afin d’évacuer du modèle la composante
autocorrélée du terme d’erreur.

[Ig − ρGg][I−Hg]hg = [Ig − ρGg][I−Hg][Ig − γ2Gg]
−1V′gπ

+[Ig − ρGg][I−Hg][Ig − γ2Gg]
−1GgV

′
gγ1 + [I−Hg][Ig − γ2Gg]

−1υg

L’unique composante du terme d’erreur υg qui demeure dans le modèle à la suite d’une trans-
formation Cochrane-Orcutt est indépendante entre les observations, ce qui rend possible l’es-
timation du modèle par la méthode du maximum de vraisemblance.



Annexe C

Tableaux de statistiques descriptives
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Table C.1 – Statistiques descriptives : Tous les étudiants

Variable Moyenne Écart-type Min Max
Pairs
Nombre d’amis déclaré 3,17 2,70 0 10

Offre de travail
En emploi (1=oui) 0,53 0,50 0 1
Heures travaillées/sem 8,41 11,94 0 100
15 < Heures travaillées/sem (1=oui) 0,27 0.45 0 1
20 < Heures travaillées/sem (1=oui) 0,22 0.41 0 1

Informations générales
Argent de poche 7,37 10.77 0 90
Sexe féminin (1=oui) 0,50 0,50 0 1
Niveau scolaire 10,18 1,49 7 12
Handicap (1=oui) 0,03 0,16 0 1
Permis de conduire (1=oui) 0,31 0,46 0 1
En couple (1=oui) 0,57 0,50 0 1
Croyances religieuses (1=oui) 0,89 0,30 0 1

Nationalité
Autochtone (1=oui) 0,01 0,09 0 1
Afro-américain (1=oui) 0,15 0,36 0 1
Hispanique (1=oui) 0,20 0,40 0 1
Asiatique (1=oui) 0,14 0,35 0 1
Autre nationalité (1=oui) 0,10 0,30 0 1

Résultat scolaires
Habileté (Résultat au Picture and
vocabulary test de Add Health 99,17 13,88 20 138
Mathématique 2,58 0,99 1 4
Anglais 2,80 0,96 1 4
Sciences pures 2,64 0,95 1 4
Sciences sociales 2,87 0,92 1 4

Famille
Famille biparentale (1=oui) 0,71 0,45 0 1
Mère en emploi (1=oui) 0,79 0,41 0 1
Père en emploi (1=oui) 0,72 0,45 0 1

Éducation des parents
Mère : Études secondaires (1=oui) 0,49 0,50 0 1
Mère : Études supérieures (1=oui) 0,29 0,45 0 1
Père : Études secondaires (1=oui) 0,39 0,49 0 1
Père : Études supérieures (1=oui) 0,25 0,43 0 1

Nombre d’observations 3304
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Table C.2 – Statistiques descriptives : Étudiants en emploi uniquement

Variable Moyenne Écart-type Min Max
Pairs
Nombre d’amis déclaré 3,27 2,76 0 10

Offre de travail
Heures travaillées/sem 15,96 12,25 1 100
15 < Heures travaillées/sem (1=oui) 0,48 0,50 0 1
20 < Heures travaillées/sem (1=oui) 0,41 0,49 0 1

Informations générales
Argent de poche hebdomadaire 6,00 10,05 0 80
Sexe féminin (1=oui) 0,48 0,50 0 1
Niveau scolaire 10,36 1,46 7 12
Handicap (1=oui) 0,03 0,16 0 1
Permis de conduire (1=oui) 0,42 0,49 0 1
En couple (1=oui) 0,63 0,48 0 1
Croyances religieuses (1=oui) 0,89 0,31 0 1

Nationalité
Autochtone (1=oui) 0,01 0,10 0 1
Afro-américain (1=oui) 0,10 0,30 0 1
Hispanique (1=oui) 0,19 0,39 0 1
Asiatique (1=oui) 0,12 0,32 0 1
Autre nationalité (1=oui) 0,09 0,29 0 1

Résultat scolaires
Habileté (Résultat au Picture and
vocabulary test de Add Health) 100,35 13,44 20 136
Mathématiques 2,57 0,97 1 4
Anglais 2,79 0,95 1 4
Sciences pures 2,63 0,93 1 4
Sciences sociales 2,89 0,92 1 4

Famille
Famille biparentale (1=oui) 0,72 0,45 0 1
Mère en emploi (1=oui) 0,79 0,41 0 1
Père en emploi (1=oui) 0,73 0,44 0 1

Éducation des parents
Mère : Études secondaires (1=oui) 0,50 0,50 0 1
Mère : Études suérieures (1=oui) 0,26 0,44 0 1
Père :Études secondaires (1=oui) 0,39 0,49 0 1
Père :Études supérieures (1=oui) 0,25 0,43 0 1

Nombre d’obervations 1741



Annexe D

Tableaux de résultats

Table D.1 – Estimation par moindre carrés ordinaires
Effet endogène, modèle de probabilité linéaire

Avec effets contextuels Sans effet contextuel
Variables en 0,1395 ∗∗∗ 0,1094∗∗∗
niveau (0,0276) (0,217)
Variables en 0,0932∗∗∗ 0,0678∗∗
déviation (0,0279) (0,0223)

Table D.2 – Estimation par moindre carrés ordinaires
Effet endogène, modèle linéaire en moyenne, échantillon complet

Avec effets contextuels Sans effet contextuel
Variables en 0,1641∗∗∗ 0,1597∗∗∗
niveau (0,0277) (0,0237)
Variables en 0,1203∗∗∗ 0,1057∗∗∗
déviation (0,0278) (0,0242)

Table D.3 – Estimation par moindre carrés ordinaires
Effet endogène, modèle linéaire en moyenne, participants seulement

Avec effets contextuels Sans effet contextuel
Variables en 0,1652∗∗∗ 0,0718∗∗∗
niveau (0,0429) (0,0255)
Variables en 0,0611∗∗ 0,0486∗
déviation (0,0281) (0,0265)
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Table D.4 – Participation au marché du travail : 2SLS et GS2SLS

Avec effets contextuels Sans effet contextuel

2SLS GS2SLS 2SLS GS2SLS
Effet endogène -0,2806 -0,4228 0,2800 0,3149

(0,2338) (0,9826) (0,1128)∗∗ (0,1364)∗∗

Effets individuels
Fille -0,0455 -0,0457 -0,0349 -0,0345

(0,0184)∗∗ (0,0211)∗∗ (0,0165)∗∗ (0,0166)∗∗

Niveau scolaire 0,0674 0,0696 0,0643 0,0624
(0,0112)∗∗∗ (0,0190)∗∗∗ (0,0096)∗∗∗ (0,0105)∗∗∗

Autochtone 0,0483 0,0491 0,0477 0,0487
(0,0895) (0,1045) (0,0853) (0,0854)

Mère en emploi 0,0067 0,0058 0,0109 0,0109
(0,0233) (0,0272) (0,0233) (0,0235)

Père en emploi 0,0464 0,0485 0,0375 0,0370
(0,0360) (0,0445) (0,0351) (0,0353)

Handicap -0,0475 -0,0530 -0,0252 -0,0242
(0,0508) (0,0694) (0,0475) (0,0476)

Afro-américain -0,0775 -0,0701 -0,0943 -0,0926
(0,0474)∗ (0,0701) (0,0379)∗∗ (0,0383)∗∗

Hispanique -0,0140 -0,0134 -0,0070 -0,0080
(0,0375) (0,0428) (0,0361) (0,0363)

Asiatique -0,0389 -0,0303 -0,0647 -0,0653
(0,0477) (0,0743) (0,0395)∗ (0,0398)∗

Autre nationalité -0,0089 -0,0033 -0,0274 -0,0286
(0,0382) (0,0594) (0,0360) (0,0362)

Famille biparentale -0,0207 -0,0223 -0,0118 -0,0113
(0,0344) (0,0419) (0,0335) (0,0337)

Croyant 0,0769 0,0742 0,0834 0,0842
(0,0282)∗∗∗ (0,0369)∗ (0,0280)∗∗∗ (0,0282)∗∗∗

En couple 0,0920 0,0930 0,0912 0,0909
(0,0180)∗∗∗ (0,0212)∗∗∗ (0,0176)∗∗∗ (0,0178)∗∗∗

Éducation de la
mère : secondaire 0,0120 0,0120 0,0071 0,0074

(0,0262) (0,0302) (0,0257) (0,0259)
Éducation de la
mère : collège ou + -0,0274 -0,0273 -0,0328 -0,0325

(0,0304) (0,0355) (0,0299) (0,0300)
Éducation du père :
secondaire -0,0361 -0,0390 -0,0290 -0,0283

(0,0295) (0,0384) (0,0285) (0,0287)
Éducation du père :
collège ou + 0,0104 0,0106 0,0054 0,0056

(0,0331) (0,0386) (0,0324) (0,0326)
Argent de poche
hebdomadaire -0,0043 0,0044 -0,0040 -0,0039

(0,0009)∗∗∗ (0,0011)∗∗∗ (0,0009)∗∗∗ (0,0008)∗∗∗

suite à la page suivante
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Table D.4 – Suite

Avec effets contextuels Sans effet contextuel

2SLS GS-2SLS 2SLS GS-2SLS
Effets contextuels
Fille 0,0154 0,0102 —– —–

(0,0322) (0,0542) (—) (—)

Niveau scolaire 0,0431 0,0516 —– —–
(0,0194)∗∗ (0,0633) (—) (—)

Autochtone 0,0937 0,0790 —– —–
(0,1708) (0,2278) (—) (—)

Mère en emploi -0,0222 -0,0235 —– —–
(0,0410) (0,0531) (—) (—)

Père en emploi 0,0476 0,0599 —– —–
(0,0623) (0,1127) (—) (—)

Handicap -0,0234 -0,0148 —– —–
(0,0982) (0,1368) (—) (—)

Afro-américain -0,0539 -0,0784 —– —–
(0,0807) (0,2013) (—) (—)

Hispanophone 0,0318 0,0434 —– —–
(0,0629) (0,1075) (—) (—)

Asiatique -0,0075 -0,0020 —– —–
(0,0696) (0,1140) (—) (—)

Autre nationalité 0,0432 0,0423 —– —–
(0,0593) (0,0770) (—) (—)

Famille biparentale -0,0205 -0,0380 —– —–
(0,0625) (0,1386) (—) (—)

Religion 0,0492 0,0582 —– —–
(0,0507) (0,0898) (—) (—)

En couple 0,0539 0,0627 —– —–
(0,0326) (0,0732) (—) (—)

Éducation de la -0,0198 -0,0201 —– —–
mère : secondaire (0,0452) (0,0585) (—) (—)

Éducation de la -0,0399 -0,0460 —– —–
mère : collège ou + (0,0519) (0,0724) (—) (—)

Éducation du père : -0,0646 -0,0648 —– —–
secondaire (0,0495) (0,0638) (—) (—)

Éducation du père : -0,0330 -0,0202 —– —–
collège ou + (0,0604) (0,1157) (—) (—)

Argent de poche -0,0014 -0,0018 —– —–
hebdomadaire (0,0015) (0,0034) (—) (—)
Stat Wald 11,7673 6,5384
Stat Stock et Yogo 2,6572 0,2872 13,7571 7,9911
Stat Sargan 10,9622 0,00176 36,5297 0,0001

Significatif au seuil de 1% : *** 5% : ** 10% : *
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Table D.5 – Heures hebdomadaires travaillées : Échantillon complet - 2SLS, GS-2SLS,
Maximum de vraisemblance

Avec effets contextuels Sans effet contextuel

2SLS GS2SLS MaxLik 2SLS GS2SLS MaxLik
Effet endogène

-0,2363 -0,6720 -0,2862 0,2181 0,2620 0,2693
(0,2465) (0,9359) (0,6010) (0,0871)∗∗∗ (0,1028)∗∗∗ (0,0618)∗∗∗

Effets individuels
Habileté -0,0468 -0,0506 -0,0442 -0,4500 -0,0444 -0,0467

(0,0164)∗∗∗ (0,0184)∗∗∗ (0,0157)∗∗ (0,0156)∗∗∗ (0,0161)∗∗∗ (0,0150)∗∗

Fille -1,6465 -1,6257 -1,6273 -1,2593 -1,2514 -1,1522
(0,4253)∗∗∗ (0,4661)∗∗∗ (0,4070)∗∗∗ (0,3783)∗∗∗ (0,3744)∗∗∗ (0,3605)∗∗

Niveau scolaire 3,1027 3,2858 2,9736 2,9289 2,8403 2,8143
(0,2654)∗∗∗ (0,2827)∗∗∗ (0,2292)∗∗∗ (0,2448)∗∗∗ (0,2698)∗∗∗ (0,2084)∗∗∗

Autochtone 1,7796 1,3659 2,3086 2,3153 2,3965 2,3459
(2,0242) (2,1869) (1,9413) (1,9621) (1,9591) (1,9195)

Mère en emploi 0,3219 0,2001 0,3166 0,4842 0,4909 0,3618
(0,5396) (0,6039) (0,5235) (0,5233) (0,5356) (0,5176)

Père en emploi -0,4344 -0,2218 -0,6207 -0,6350 -0,6302 -0,5230
(0,8063) (0,8937) (0,7771) (0,7810) (0,7818) (0,7683)

Handicap -1,5347 -2,1001 -0,9200 -0,8900 -0,8377 -0,9187
(1,2243) (1,3132) (1,1552) (1,1565) (1,1479) (1,0144)

Afro-américain -2,8222 -2,8541 -2,6922 -2,3649 -2,3033 -2,2520
(1,0514)∗∗∗ (1,1454)∗∗ (0,9991)∗∗∗ (0,8673)∗∗∗ (0,8312)∗∗∗ (0,8114)∗∗

Hispanique -0,1111 -0,1929 -0,0576 0,1062 0,0880 -0,0074
(0,8683) (0,9446) (0,8385) (0,8125) (0,8315) (0,7882)

Asiatique -1,3477 -1,2547 -1,4527 -1,5270 -1,5016 -1,4723
(1,0380) (1,1313) (0,9852) (0,8846) (0,8776)∗ (0,8342)

Autre nationalité -0,0314 0,2015 -0,0999 -0,2011 -0,2127 -0,0634
(0,8374) (0,9167) (0,8061) (0,8041) (0,8743) (0,7901)

Famille biparentale -0,4713 -0,8354 -0,0809 -0,0765 -0,0367 -0,0333
(0,8017) (0,8316) (0,7562) (0,7614) (0,7409) (0,7467)

Croyant 0,4865 -0,1797 0,8499 0,7274 0,7677 0,7192
(0,6846) (0,7056) (0,6476) (0,6515) (0,6703) (0,6361)

En couple 1,7796 1,8581 1,7663 1,7618 1,7460 1,7844
(0,4095)∗∗∗ (0,4500)∗∗∗ (0,3974) ∗∗∗ (0,3966)∗∗∗ (0,3886)∗∗∗ (0,3862)∗∗∗

Éducation de la -0,1875 0,1797 0,2233 0,0708 0,0777 0,0118
mère : secondaire (0,5953) (0,6482) (0,5804) (0,5773) (0,6104) (0,5690)

Éducation de la 0,1242 0,2936 0,0192 -0,1829 -0,1902 -0,1871
mère : collège ou + (0,7012) (0,7533) (0,6779) (0,6741) (0,7163) (0,6636)

Éducation du père : 0,4244 0,4158 0,2995 0,3465 0,3460 0,1664
secondaire (0,6494) (0,7321) (0,6336) (0,6329) (0,6414) (0,6257)

Éducation du père : 0,4410 0,4479 0,2985 0,3787 0,3834 0,2561
collège ou + (0,7469) (0,8192) (0,7295) (0,7273) (0,7206) (0,7163)

Argent de poche -0,1248 -0,1314 -0,1228 -0,1154 -0,1148 -0,1180
hebdomadaire (0,0191)∗∗∗ (0,0210)∗∗∗ (0,0183)∗∗∗ (0,0183)∗∗∗ (0,0198)∗∗∗ (0,1799)∗∗∗

suite à la page suivante
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Table D.5 – Suite

Avec effets contextuels Sans effet contextuel

2SLS GS2SLS MaxLik 2SLS GS2SLS MaxLik
Effets contextuels
Habileté -0,0451 -0,0719 -0,0351 —– —– —–

(0,0296) (0,0548) (0,0257) (—) (—) (—)
Fille 0,09335 0,4274 1,0884 —– —– —–

(0,7542) (1,3725) (0,6995) (—) (—) (—)

Niveau scolaire 1,2904 2,5238 1,6932∗∗∗ —– —– —–
(0,7669) (3,0730) (0,3767) (—) (—) (—)

Autochtone 1,8321 0,9694 4,3381 —– —– —–
(3,8330) (4,1541) (3,6538) (—) (—) (—)

Mère en emploi -0,8554 -0,8988 -0,8399 —– —– —–
(0,9097) (1,0435) (0,8894) (—) (—) (—)

Père en emploi 1,1329 1,7117 -0,0289 —– —– —–
(1,3436) (1,3857) (1,2951) (—) (—) (—)

Handicap -0,3187 -1,2321 0,6364 —– —– —–
(2,2267) (2,7826) (2,1181) (—) (—) (—)

Afro-américain -0,0727 -1,0427 -0,4487 —– —– —–
(1,6364) (2,9583) (1,5846) (—) (—) (—)

Hispanophone -0,7830 0,1876 -1,4342 —– —– —–
(1,4911) (1,6268) (1,3640) (—) (—) (—)

Asiatique -0,6506 -1,0830 -0,5976 —– —– —–
(1,5234) (2,1600) (1,5185) (—) (—) (—)

Autre nationalité 0,6843 0,4709 1,1016 —– —– —–
(1,2966) (1,4470) (1,2489) (—) (—) (—)

Famille biparentale 1,1378 0,4912 1,6655 —– —– —–
(1,3082) (1,5526) (1,2488) (—) (—) (—)

Religion 1,0565 1,1715 1,7022 —– —– —–
(1,1363) (1,2941) (1,1294) (—) (—) (—)

En couple 1,0536 1,5247 1,53867 —– —– —–
(0,7035) (1,7036) (0,6609) (—) (—) (—)

Éducation de la -0,1163 0,5161 -0,3459 —– —– —–
mère : secondaire (1,0569) (1,0564) (0,9857) (—) (—) (—)

Éducation de la 0,7417 -0,5921 -0,7520 —– —– —–
mère : collège ou + (1,1489) (1,2483) (1,1221) (—) (—) (—)

Éducation du père : -2,3150 -2,4257 -1,8159 —– —– —–
secondaire (1,0829)∗∗ (1,2419) (1,0593)∗ (—) (—) (—)

Éducation du père : -1,4761 -1,2028 -1,4729 —– —– —–
collège ou + (1,2578) (1,5020) (1,2191) (—) (—) (—)

Argent de poche -0,0647 -0,1040 -0,0810 —– —– —–
hebdomadaire (0,0366) (0,1119) (0,0296)∗∗∗ (—) (—) (—)
ρ -0,3533 0,1830∗∗
σ2 0,0111 0,0114∗∗∗

Log-vraisemblance 2688,015 2675,08
Stat Stock et Yogo 2,3422 0,6837 17,7817 15,4577
Stat Sargan 20,5457 19,9695 17,4573 17,5727

Significatif au seuil de 1% : *** 5% : ** 10% : *
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Table D.6 – Heures hebdomadaires de travail : Participants uniquement - Maximum
de vraisemblance

Avec effets contextuels Sans effet contextuel

Correction Heckman Sans correction Correction Heckman Sans correction
Effet endogène 0,3980∗∗∗ -0,2455∗∗∗ 0,0251 0,0251

(0,0342) (0,0628) (0,0258) (0,0279)
Effets individuels
Habileté -0,0709∗∗∗ -0,0972∗∗∗ -0,0788∗∗∗ -0,0966∗∗∗

(0,0148) (0,0162) (0,0145) (0,0160)

Fille -1,5612∗∗∗ -1,7434∗∗∗ -1,0639∗∗∗ -1,3199∗∗∗
(0,3844) (0,4061) (0,3381) (0,37928)

Niveau scolaire 2,9147∗∗∗ 3,8193∗∗∗ 3,2660∗∗∗ 3,9090∗∗∗
(0,1676) (0,2161) (0,1579) (0,1830)

Autochtone 3,2165∗ 3,6473∗ 2,9029 3,8000∗
(1,8939) (1,9401) (1,8405) (1,9417)

Mère en emploi 0,3769 0,4400 0,5175 0,6823
(0,5029) (0,5269) (0,4752) (0,5249)

Père en emploi -2,3076∗∗∗ -2,0759∗∗ -2,2765∗∗∗ -1,9891∗∗
(0,7732) (0,8067) (0,7363) (0,8075)

Handicap -0,7225 -0,6507 1,1487 -1,2663
(1,0851) (1,1534) (1,0244) (1,1418)

Afro-américain -2,7313∗∗∗ -2,2199∗∗∗ -2,1165∗∗ -1,9069∗∗
(0,9381) (1,1100) (0,8376) (0,9714)

Hispanique 0,0864 0,29966 0,3492 0,3990
(0,8237) (0,8880) (0,7724) (0,8678)

Asiatique -0,7743 -0,7894 -1,1898 -0,9476
(0,9964) (1,0389) (0,8496) (0,9527)

Autre nationalité 0,5779 0,7959 0,3478 0,5614
(0,8153) (0,8447) (0,7703) (0,8377)

Famille biparentale 0,1007 -0,1462 0,1194 -0,2617
(0,7331) (0,7601) (0,6960) (0,7609)

Croyant -0,7483 -0,8332 -1,1248∗ -1,0296
(0,6099) (0,6354) (0,5831) (0,6348)

En couple 0,4805 0,9439∗∗ 0,4931 0,9846∗∗
(0,3862) (0,4031) (0,3587) (0,4013)

Éducation de la 0,0103 0,0332 -0,2658 -0,0202
mère : secondaire (0,5480) (0,5710) (0,5152) (0,5646)

Éducation de la 0,8327 0,5834 0,3863 0,4600
mère : collège ou + (0,6424) (0,6708) (0,6046) (0,6626)

Éducation du père : 1,6588∗∗∗ 1,5209∗∗∗ 1,5523∗∗∗ 1,5003∗∗
secondaire (0,5956) (0,6224) (0,5643) (0,6227)

Éducation du père : 0,5775 0,4856 0,5880 0,5046
collège ou + (0,6765) (0,7094) (0,6394) (0,7070)

Argent de poche 0,02808∗∗∗ -0,0699∗∗∗ -0,0528∗∗∗ -0,05954∗∗∗
hebdomadaire (0,0103) (0,0195) (0,0010) (0,0194)

suite à la page suivante
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Table D.6 – Suite

Avec effets contextuels Sans effet contextuel

Correction Heckman Sans correction Correction Heckman Sans correction
Effets contextuels
Habileté -0,0413∗∗ -0,0693∗∗∗ —– —–

(0,0188) (0,0212) (—) (—)

Fille 1,5817∗∗ 1,4151∗∗ —– —–
(0,6765) (0,6798) (—) (—)

Niveau scolaire -0,3418 1,1931∗∗∗ —– —–
(0,2399) (0,2811) (—) (—)

Autochtone -0,6583 1,7930 —– —–
(3,5491) (3,4143) (—) (—)

Mère en emploi -1,6324∗ -1,8612∗∗ —– —–
(0,8725) (0,8794) (—) (—)

Père en emploi 1,9060 -0,3289 —– —–
(1,2377) (1,3050) (—) (—)

Handicap 1,1857 3,2716 —– —–
(1,9300) (1,9987) (—) (—)

Afro-américain 0,9378 -1,6048 —– —–
(1,1109) (1,3581) (—) (—)

Hispanophone -1,8734 -3,6770∗∗∗ —– —–
(1,1417) (1,1873) (—) (—)

Asiatique -0,8672 -2,0515∗ —– —–
(1,1333) (1,2380) (—) (—)

Autre nationalité -0,4413 1,2164 —– —–
(1,2850) (1,2649) (—) (—)

Famille biparentale 1,5885 1,8224 —– —–
(1,1749) (1,2381) (—) (—)

Religion 0,2784 0,8494 —– —–
(0,9663) (1,0189) (—) (—)

En couple 0,5634 1,1780∗ —– —–
(0,6240) (0,6587) (—) (—)

Éducation de la -0,4689 -0,1617 —– —–
mère : secondaire (0,9275) (0,9469) (—) (—)

Éducation de la -0,7521 0,2738 —– —–
mère : collège ou + (1,0807) (1,0926) (—) (—)

Éducation du père : -2,7971∗∗∗ -1,5325 —– —–
secondaire (1,0214) (1,0442) (—) (—)

Éducation du père : -1,8319 -1,4815 —– —–
collège ou + (1,1712) (1,1877) (—) (—)

Argent de poche -0,0245 -0,0452 —– —–
hebdomadaire (0,0277) (0,0309) (—) (—)
ρ 0,3766∗∗∗ -0,3059 0,0071 -0,0412
σ2 0,0056∗∗∗ 0,0058∗∗∗ 0,0057∗∗∗ 0,0060∗∗∗

Significatif au seuil de 1% : *** 5% : ** 10% : *
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