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L’évaluation des politiques publiques, dont l’objectif 
principal est d’informer la prise de décision, constitue 
un des défis majeurs des sciences sociales à l’heure 
actuelle. Ce champ de recherche pose de redoutables 
défis méthodologiques qui sont loin d’être aujourd’hui 
définitivement résolus. En termes génériques, la 
question centrale à laquelle il convient de répondre est 
la suivante : « que se passerait-il (ou se serait-il passé) 
si la politique, le programme ou le projet n’était/n’avait 
pas été mise en place ? ». La difficulté réside alors dans le 
choix d’un scénario de référence (un « contrefactuel ») 
auquel comparer la politique en question pour en 
déterminer les effets observés ou attendus. Au cours 
des dernières années, des avancées significatives ont 
été observées dans ce domaine.
Notre présentation comporte deux parties. Dans 
la première partie, nous décrivons les méthodes 
d’évaluation ex post (c’est-à-dire après que les 
politiques ont été mises en œuvre) qui font appel à des 
méthodes expérimentales ou quasi-expérimentales 
utilisées traditionnellement en médecine. La seconde 
partie porte sur l’évaluation dite ex ante des politiques 
(c’est-à-dire avant que celles-ci ne soient mises en 
place), en prenant l’exemple de l’évaluation d’impact 
de l’adhésion du Việt Nam à l’OMC, effectuée à l’aide 
de modèles macro-économiques couplés à des 
modèles de micro-simulation.

(Retranscription)

Bonjour à tous. Je suis François Roubaud, membre de 
l’équipe IRD-DIAL au Việt Nam représentée aujourd’hui 
également par Mireille Razafindrakoto et Jean-Pierre 
Cling qui prendra par la suite la parole en abordant 
l’évaluation ex ante des politiques publiques.
Nous allons ouvrir ces séances plénières par un point 
sur les méthodes d’évaluation d’impact des politiques 
publiques. Il s’agira d’une introduction car ce champ 
est extrêmement vaste et beaucoup de questions 
se posent sur des plans techniques mais aussi 
politiques. 
Il existe deux grandes familles d’évaluations 
« rigoureuses » de politiques ou de programmes. 
Les évaluations que l’on qualifie d’ex post, qui sont 
faites après que les politiques aient été mises en place 
et les évaluations que l’on qualifie d’ex ante qui sont 
en général réalisées avant que les politiques ne soient 
mises en place pour étudier les choix possibles et 
leurs implications.
Dans chacun des cas, on vous présentera les principes 
des méthodes, les méthodes elles-mêmes, en essayant 
d’être le plus simple possible, et enfin les enjeux et les 
limites de chacune des approches.
Dans le cas des évaluations ex ante, on a la chance 
de pouvoir illustrer nos propos par une étude concrète 
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qui a été faite sur le Việt Nam s’intéressant à l’impact 
sur les revenus et à l’impact distributif de l’accession 
récente à l’OMC.
Dans le cadre des évaluations ex post, cette famille 
de méthodes est malheureusement inexistante ou 
embryonnaire au Việt Nam. Si « Les Journées de 
Tam Đảo » se maintiennent, nous espérons vous 
montrer l’année prochaine des résultats, en particulier 
dans le cadre du programme de lutte contre la pauvreté 
dans les zones montagneuses et les minorités 
ethniques intitulé P135. Il s’agit d’une évaluation 
d’impact à laquelle notre équipe participe.

Une demande croissante 
pour l’évaluation des politiques
Il existe une demande croissante pour l’évaluation des 
politiques. Une question paraît d’emblée centrale : 
quel est l’impact des politiques de développement 
et en particulier des politiques de lutte contre la 
pauvreté ? Jusqu’à peu et encore aujourd’hui, les 
économistes et les chercheurs en général avaient très 
peu de choses à dire et pas de réponses scientifiques 
à apporter à cette question simple. Depuis quelques 
années, les questions d’évaluations d’impact sont au 
cœur des politiques, notamment en aide publique :
mène-t-on de bonnes politiques ? quels en sont les 
effets ? faut-il les réorienter vers d’autres secteurs ? 
les modalités d’application et de décaissement sont-
elles adaptées ?
L’accent sur l’évaluation est mis dans le cadre de 
nouvelles initiatives internationales, comme les 
objectifs du millénaire pour le développement ou 
encore les documents stratégiques de réduction de 
la pauvreté – initiative à laquelle adhère l’ensemble 
de la communauté des bailleurs de fonds au niveau 
international et dans laquelle plus de soixante pays 
du monde, parmi les pays en développement les plus 
pauvres, sont directement impliqués. L’évaluation doit 
faire partie des politiques mises en place, non pas 
après coup – « essayons de voir ce qu’on a fait » – mais 
directement dès le départ – « c’est une composante 
même de la politique ».
Tout cela s’inscrit, en particulier et du point de vue 
de l’extérieur, dans le débat sur l’efficacité de l’aide 
publique au développement, des nouveaux principes 
de l’allocation de l’aide – principes qui tournent 
autour de la sélectivité : faut-il choisir les pays dans 
lesquels on intervient en fonction de la qualité de 
leurs institutions ; autour de la promotion de l’aide 
budgétaire : les bailleurs vont financer les budgets 
plutôt que des programmes individuels ; autour des 
principes d’appropriation et de rendu des comptes 
(accountability).

Ces nouveaux principes sont conditionnés par des 
mécanismes d’évaluation qui permettent de les mettre 
en place. On peut faire référence ici à la Déclaration de 
Paris, adoptée en 2005 par l’OCDE et qui les synthétise, 
ou encore au Việt Nam au Hanoi Core Statement qui en 
est sa déclinaison locale.
Enfin du côté de l’offre, de la recherche et de la 
méthodologie, de nouvelles approches ont été 
développées, relativement récemment, et sont passées 
dans une phase d’application à plus grande échelle.
Cette demande d’évaluation d’impact est nécessaire 
pour les politiques en général concernant les 
ressources qu’il s’agit d’allouer efficacement mais 
elle est encore plus importante dans les pays en 
développement : les ressources y sont plus rares que 
dans les pays développés et les besoins sont encore 
plus importants. La justification de l’application de 
ces méthodes est donc plus forte dans les pays en 
développement.
De plus, un certain nombre de nouveaux champs 
thématiques ont été ouverts, comme par exemple 
dans le domaine des accords commerciaux régionaux 
ou des négociations commerciales multilatérales. 
C’est typiquement le cas du Việt Nam avec l’accession 
à l’OMC, et postérieurement de tous les accords 
bilatéraux ou régionaux avec l’ASEAN ou les États-
Unis. Ces accords ont des effets distributifs. Il s’agit 
d’établir le lien entre les politiques macro-économiques 
et les questions de distribution, de niveau de vie de 
la population, ou bien entre accords commerciaux et 
politique de lutte contre la pauvreté.
Enfin, à l’autre bout du spectre, moins international 
mais plus national, un des champs d’application très 
important est les politiques sociales et plus largement 
les politiques de lutte contre la pauvreté.

Une demande croissante pour l’évaluation des politiques

Paradoxalement,	la	culture	de	l’évaluation	rigoureuse	reste	
embryonnaire	:

-	 des	 milliards	 de	 dollars	 dépensés	 chaque	 année.	
Pourtant,	 on	 dispose	 encore	 de	 relativement	 peu	
d’informations	 sur	 l’impact	 sur	 la	 pauvreté	 et	 les	
populations	cibles	des	stratégies	des	politiques	et	des	
projets	de	développement	mis	en	œuvre.

-	 Exemple 1 :	 une	 revue	 systématique	 des	 rapports	
de	 l’UNICEF	 indique	que	seuls	15	%	de	ces	rapports	
incluent	 une	 composante	 d’évaluation	 d’impact	 et	
souligne	par	ailleurs	que	la	plupart	de	ces	évaluations	
ne	permettent	pas	d’identifier	correctement	un	impact	
du	fait	de	déficiences	méthodologiques.

-	 Exemple 2 :	 une	 revue	de	127	études	portant	 sur	 le	
financement	de	programmes	de	santé	communautaires	
indique	 que	 seuls	 2	 de	 ces	 études	 permettent	 de	
conclure	de	manière	 robuste	sur	 l’impact	de	 l’accès	
aux	services	de	santé.
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Vous avez ici une série d’exemples, mais on pourrait 
en prendre bien d’autres, montrant que la plupart 
des agences d’aide ou les gouvernements nationaux 
n’ont,  jusqu’à maintenant, que très peu mis en place 
ces nouvelles méthodologies.
Je citerai le cas de l’AFD qui, sur toutes ses opérations 
depuis sa création, n’a entrepris que quatre évaluations 
rigoureuses d’impact. C’est peu. Néanmoins, il faut 
insister sur le fait que l’AFD, bien que modeste agence 
bilatérale, est une des rares à s’être engagée sur 
le front de ces évaluations. Peu d’autres agences 
d’aide peuvent être citées. La coopération française, 
par exemple, n’en a mis aucune en place. Même 
la Banque mondiale qui est dotée d’un organisme 
interne d’évaluation, le GEI, ne faisait pas d’évaluation 
rigoureuse de politiques jusqu’à une période récente. 
Elle s’y attelle désormais. Pourquoi alors a-t-on si peu 
d’évaluations d’impact ? En fait, elles sont coûteuses, 
compliquées techniquement, longues à mettre en 
œuvre et produisent peu d’effets tangibles pour 
l’action.

Deux types d’approche traditionnelle de 
l’évaluation quantitative des politiques
Considérons tout d’abord l’approche micro – ex post – 
qui est une approche positive. On travaille sur des 
politiques qui ont été mises en place et on les évalue. 
Cette approche est basée sur des données micro-
économiques et des techniques économétriques. 
Elles mobilisent des méthodes expérimentales ou 
quasi-expérimentales inspirées d’autres disciplines 
scientifiques et elles s’appliquent à des programmes 
de type « minima sociaux », programmes d’insertion 
professionnelle, micro-crédit, etc. Certaines institutions 
de recherche, comme Poverty Action Lab, dont nous 
reprenons quelques exemples ici, se sont spécialisées 
dans ce type d’évaluation.
La deuxième grande famille est l’approche ex ante, 
traitant plutôt de politiques macro-économiques. 
Cette approche est normative : on étudie l’impact 
potentiel de politiques à mettre en œuvre. Elle est 
basée sur des modèles de type macro-économique qui 
identifient des groupes d’agents représentatifs : quelques 
groupes de ménages, les paysans pauvres, les femmes 
éduquées, etc. Parfois couplée à des modèles de micro-
simulation, elle descend à un niveau plus fin d’analyse. 
Cette approche s’intéresse aux politiques structurelles.

1. Évaluation ex post des politiques
1.1 Concepts et définitions pour l’évaluation 
d’impact

Je commence par les évaluations ex post, puis nous 
poursuivrons par les évaluations ex ante en prenant 
des exemples qui vous parlent. 
L’évaluation d’impact n’est qu’une des composantes 
de l’évaluation rigoureuse des politiques. On peut 
considérer, en schéma idéal, trois types de 
composantes. 
Une évaluation des besoins : quelle est la population 
ciblée, dans quel cadre s’insère le programme, quel 
est le positionnement de l’intervention ?
Une évaluation du processus : comment le 
programme fonctionne-t-il concrètement sur le terrain, 
est-ce que les services promis sont bien rendus, est-ce 
qu’ils atteignent la population ciblée, les clients sont-ils 
satisfaits ?
Pour ces deux premières étapes, la culture de 
l’évaluation existe. Elles sont mises en œuvre de façon 
régulière et quasiment systématique par les agences 
d’aide.
L’évaluation de l’impact est une nouveauté : 
le programme a-t-il les effets attendus sur les individus 
ou la population ciblée, les ménages, les institutions, 
les bénéficiaires du programme ? Ses effets peuvent-ils 
être attribués au programme ou à d’autres facteurs ?
On regroupe ces trois composantes dans ce qu’on 
appelle une analyse « coût bénéfice » où, d’un côté, 
on met en regard les coûts du projet, ou bien les coûts 
d’opportunité – ce qui aurait pu être fait avec l’argent 
qui a été dépensé – et de l’autre l’impact réel – les 
bénéfices de ce programme.
Je m’intéresse ici uniquement à la partie évaluation 
d’impact, à l’évaluation ex post qui n’est, je le répète, 
qu’une composante.

-	 Exemple 3 :	4	évaluations	rigoureuse	d’impact	à	l’AFD
-	 Exemple 4 :	le	GEI	à	la	Banque	mondiale	ne	fait	pas	

d’évaluation	d’impact

	 Pourquoi	(arguments	les	plus	courant)	?

	 Les	évaluations	sont	coûteuses,	compliquées,	longues	
à	mettre	en	œuvre,	injustes

Deux types d’approche de l’évaluation quantitative 
des politiques

« Micro » & « Ex post »: une approche positive
-	 évaluation	d’impact	basée	sur	des	données	micro	et	

des	techniques	économétriques
-	 méthodes	expérimentales	ou	quasi	expérimentales
-	 minima	sociaux	(safety nets),	programmes	d’insertion,	
etc.	

« Macro » & « Ex ante »: une approche normative
-	 modèles	EGC	c’est-à-dire	modèles	de	simulation	basés	

sur	une	analyse	contrefactuelle
-	 groupes	représentatifs	de	ménages
-	 politiques	 commerciales,	 réformes	 structurelles,	

politiques	fiscales,	chocs	macro
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1.2 Principes des évaluations ex post des 
politiques

Quels sont les principes de l’évaluation ex post ? Au sens 
strict, cette méthode cherche à vérifier rétrospectivement 
si les objectifs d’une politique ont bien été atteints 
suivant une approche quantitative et positive et non 
pas normative. Pour décider quelle politique sociale 
mettre en œuvre, il est nécessaire de bien comprendre 
les relations de cause à effet qui existe entre une 
intervention et ses résultats. Ces relations de cause à 
effet ne peuvent être estimées correctement que si l’on 
dispose d’un “contrefactuel” (counterfactual) : ce qui 
se serait passé pour les bénéficiaires du programme 
ou de la politique si l’intervention n’avait pas eu lieu. 
On est dans un questionnement qui est très proche 
de ce qui se fait en recherche pharmaceutique, quand 
on met au point un nouveau médicament et que l’on 
s’interroge : le médicament est-il efficace ?

On regarde les bénéficiaires d’une politique, d’un 
« traitement », au temps t=0 avant que le traitement n’ait 
été appliqué, puis on observe les bénéficiaires  après 
le traitement. La question est alors : peut-on considérer 
que ce programme, c’est-à-dire ici l’augmentation 
de la réussite scolaire dans l’exemple générique ci-
dessus, est bien la différence entre 3 et 2 ? La réponse 
est évidemment “non” puisqu’en même temps que le 
programme, tout un tas de choses se sont passées. 

Concepts et définitions pour l’évaluation d’impact

L’évaluation	 d’impact	 est	 une	 des	 composantes	
d’une	 évaluation	 complète,	 qui	 inclut	 au	 moins	 trois	
composantes	:

-	une	évaluation des besoins	
	 Quelle	est	 la	population	ciblée	?	Quelle	est	 la	nature	
du	problème	à	résoudre	?	Dans	quel	cadre	s’insère	le	
programme	?	Quels	sont	les	autres	besoins	?

-	une	évaluation du processus
	 Comment	 un	 programme	 fonctionne	:	 les	 services	
sont-ils	 rendus	?	 Atteignent-ils	 la	 population	 ciblée	?	
Les	clients	sont-ils	satisfaits	?	Problèmes	de	mise	en	
œuvre	rencontrés.	

-	une	évaluation d’impact détermine	si	:	
	 -	le	programme	a	les	effets	attendus	sur	les	individus,	

les	 ménages,	 ou	 les	 institutions,	 bénéficiaires	 du	
programme

	 -	ces	effets	peuvent	être	attribués	au	programme.

Chacune	 de	 ces	 composantes	 est	 différente.	 Elles se 
combinent dans une	analyse coûts-bénéfices :
- estime	les	coûts	du	programme	et	les	met	en	relation	

avec	les	bénéfices	du	programme	et	avec	une	utilisation	
alternative	des	fonds	engagés.

Principes de l’évaluation ex post des politiques

-	 Au	sens	strict,	 l’évaluation	ex	post	cherche	à	vérifier	
rétrospectivement	si	 les	objectifs	d’une	politique	ont	
été	atteints,	selon	une	approche	positive

-	 Pour	décider	des	politiques	sociales	à	mettre	en	œuvre,	

il	est	nécessaire	de	bien	comprendre	les	relations	de	
cause	à	effet

-	 Les	 relations	 de	 cause	 à	 effet	 (e.g.	 l’impact	 d’un	
programme)	ne	peuvent	 être	 estimées	 correctement	
que	 si	 le	 “contrefactuel”	 est	 estimé	 correctement	:	
“Que ce serait-il passé si l’intervention n’avait pas eu 
lieu ?”.

-	 Ceci	se	rapproche	de	la	question	en	pharmacologie	: 
« le médicament est-il efficace ? »

Est-ce que votre programme a changé les choses ?

temps
t = 0

2

3

t = 1
PROGRAMME

Est-ce que votre programme a changé les choses ?

(Observé)

(Observé)

Réussite scolaire

= Impact?
3 - 2 = 1

Que ce serait-il passé en l’absence du programme ?

temps
t = 0 t = 1

X

Que ce serait-il passé en l’absence du programme?

(Observé)

Réussite scolaire

Impact: 3 – X

3

2

(Non-Observable)
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Comment répondre à cette question théorique de 
l’impact ? 
En t=0, on part d’un certain niveau moyen de réussite 
scolaire. En t=1, on observe le résultat pour les 
bénéficiaires du programme. Tout le problème va être 
de définir l’impact. L’impact est bien la différence au 
point t=1, entre le X qu’on ne connaît pas, le résultat 
qu’on aurait obtenu si le programme n’avait pas eu 
lieu, et, le résultat qui a été effectivement obtenu par 
les bénéficiaires une fois que le programme a été mis 
en place. L’enjeu de l’évaluation d’impact va être de 
définir ce « contrefactuel ».

Que se serait-il passé en l’absence du programme ? 
Chaque individu est bénéficiaire du programme ou 
pas. On ne peut pas observer pour le même individu, 
en même temps, les deux états. 

Comment va-t-on pouvoir essayer de régler ce 
problème de données, qui ne sont pas observées et 
qui ne pourront jamais l’être en dehors d’expériences 
de laboratoire ?

L’évaluation d’impact n’est rigoureuse que si X est 
correctement estimé. Ainsi, tout l’art de l’évaluation 
d’impact se résume à une seule chose : reconstruire 
correctement les résultats obtenus par les 
bénéficiaires du programme s’ils n’avaient pas pu 
bénéficier de ce programme.

1.3 Méthodes

Comment reconstruire X ? Deux stratégies sont 
possibles :
> utiliser des données sur l’histoire des bénéficiaires 

et “prédire” le X, par les techniques classiques 
d’économétrie ;

> utiliser le groupe bénéficiaire et le mettre en relation 
avec un groupe témoin. Vous reconnaissez ici le 
lien qui est fait avec les méthodes en sciences 
médicales. 

La question « comment estimer X » se déplace : 
comment identifier le groupe témoin, les « jumeaux » 
des bénéficiaires mais qui eux ne bénéficieront pas du 
programme ?

Il s’agit ici d’une situation idéale. On part d’un temps 
t=0 où l’on a les bénéficiaires et les non-bénéficiaires, 
dont le résultat moyen est pour chacun de 2 en termes 
de réussite scolaire. En t=1, le groupe témoin arrive à 
un résultat moyen de 2,4. À la même date, il est de 3 
pour les bénéficiaires. L’impact est bien [3-2,4]. 
Ce que l’on cherche à faire et à mettre en pratique est 
de s’assurer que groupe témoin et groupe bénéficiaire 
sont bien au départ des substituts parfaits et que leur 
trajectoire aurait été la même s’ils avaient été soumis 
aux mêmes conditions extérieures. 

Comment choisir ce groupe témoin ?
Il est possible que les non-bénéficiaires soient assez 
différents des bénéficiaires. Il existe des expériences 
qui  portent effectivement sur des jumeaux biologiques, 
mais évidemment, la possibilité de travailler sur des 
paires de  vrais jumeaux dans le cas de politiques 
générales paraît difficile.

Pourquoi groupe témoin potentiel et groupe bénéficiaire 
peuvent-ils être différents ?
Les programmes ciblent des populations très 
particulières. Les individus choisissent ou non de 
participer au programme en fonction de caractéris-
tiques qui elles-mêmes peuvent avoir un impact sur 
leur réussite dans le programme. À partir du moment 
où l’on a une corrélation entre la participation et les 
résultats au programme lui-même, on se heurte à un 
problème majeur : en jargon statistique et économique, 
cela se nomme un « biais de sélection ». Les personnes 
qui participent se sont auto-sélectionnées ou ont été 
sélectionnées par le programme, ce qui induit des 
biais pour les mesures.

Reconstruire X avec l’aide d’un groupe témoin

temps
t = 0 t = 1

(Observé parmi les bénéficiaires)

(Observé parmi les non-
bénéficiaires)

Impact: 3 – 2.4

Reconstruire X avec l’aide d’un groupe témoin

Réussite scolaire

“Groupe traité”

“Groupe témoin”

3

2

2.4
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La méthode en « double différence » permet d’essayer 
d’atténuer le problème. Elle peut être illustrée par le 
graphique suivant :

On suppose que la trajectoire du groupe témoin 
est celle qu’aurait eu le groupe traité s’il n’avait pas 
bénéficié de la politique, et on compare l’évolution 
du groupe témoin par rapport à celle du groupe 
traité. Mais seule une partie du problème est résolue : 
on suppose que les trajectoires sont les mêmes mais 

le graphique montre qu’à l’origine le groupe témoin 
n’est pas un vrai « jumeau » du groupe traité. 

Concrètement, comment met-on en œuvre cette 
méthode de « double différence » ?
On réalise une première enquête appelée « baseline 
survey » avant l’introduction du programme. On fait 
ensuite une seconde enquête après l’introduction du 
programme. On calcule la différence pour chacun 
des groupes avant et après et, enfin, on soustrait la 
différence observée pour le groupe traité de celle qui 
a été obtenue pour le groupe témoin. Dans l’exemple, 
l’évolution de ceux qui ont été traité a été une 
amélioration de 1 point des résultats scolaires [3-2], on 
a seulement une amélioration de 0,1 point du groupe 
témoin [2,4-2,3]. On peut attribuer au programme la 
différence entre ces deux résultats [1-0,1].

Cette méthode de double différence est-elle 
suffisante ?
On revient à la question du groupe témoin. 
Elle suppose que la trajectoire du groupe traité et 
du groupe témoin aurait été la même en l’absence 
du programme. Or cette garantie n’est pas assurée. 
La méthode idéale est la méthode d’assignation 
aléatoire.
Il s’agit de répartir de façon aléatoire en deux groupes, 
ceux qui vont être traités et ceux qui ne le seront pas. 
Cette assignation aléatoire permet d’avoir un groupe 
témoin réellement similaire au groupe traité ce qui 
élimine d’emblée tous les biais de sélection. 

Quels sont les avantages principaux de l’assignation 
aléatoire ?
On est sûr qu’en moyenne (ou en espérance) les 
deux groupes traités sont exactement les mêmes. 
Si l’on observe une différence entre les deux groupes 
ex post, on peut l’attribuer au traitement. Par rapport 
aux méthodes alternatives, l’avantage d’une évaluation 
d’impact par assignation aléatoire, ou évaluation 

Comment choisir le groupe témoin ?

Il	 est	 possible	 que	 les	 non-bénéficiaires	 soient	 assez	
différents	des	bénéficiaires.	Pourquoi	?	:
-	 les	progammes	ciblent	souvent	certaines	population	
selon	un	ou	plusieurs	critères	bien	définis	(pauvreté,	
niveau	initial,	etc.)

-	 les	 gens	 choisissent ou non de participer	 aux	
programme	(ceux	qui	choisissent	de	participer	sont-ils	
plus	motivés	en	général	?)	

-	 différence	 subtile,	 difficile	 à	 observer	 (la	motivation,	
l’accès	à	l’information)

Si	les	non-bénéficiaires	sont	différents,	ils	ne	peuvent	pas	
représenter	un	bon	“contrefactuel”

La	comparaison	sera	biaisée	par	le	fait	qu’il	y	a	eu	sélection	
des	bénéficiaires
	 “Biais de sélection”

Comment corriger le biais de sélection ?

Reconnaître	 que	 le	 groupe	 témoin	 était	 différent	 au	
départ

Regarder	 la	 trajectoire	du	groupe	 témoin	dans	 le	 temps	
pour	prédire la trajectoire du groupe traité :
-	 ne	 pas	 comparer	 des	 niveaux	 absolus	 mais	 des	

niveaux relatifs	 (relatifs	 à	 la	performance	 initiale	de	
chaque	groupe)

-	 c’est	 ce	 qu’on	 appelle	 l’estimateur	 en	 double 
différence,	ou	“diff-in-diff”

Estimateur en double différence

temps
t = 0 t = 1

Estimateur en Double Difference

Impact

Réussite scolaire

Groupe témoin

Groupe traité

X

3

2

Estimateur en double différence

Méthode	à	suivre	:
1.	 collecter	 des	 données	 initiales	 pour	 chaque	 groupe	
avant	l’introduction	du	programme.	

2.	 collecter	 les	 données	 de	 suivi	 pour	 chaque	 groupe		
après	que	le	programme	a	eu	lieu.	

3.	 calculer	 la	 différence	 avant-après	 pour	 chaque	
groupe

4.	 soustraire	la	différence	observée	dans	le	group	témoin	
à	celle	observée	dans	le	groupe	traité
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randomisée, est qu’elle est transparente – on compare 
des moyennes – : il n’y a pas de complications 
méthodologiques.

La méthode de l’évaluation randomisée est décrite par 
le schéma ci-dessous :

On part de la population totale et de la population cible 
du programme. On tire aléatoirement un échantillon 
d’étude aussi bien pour la population cible et 
l’échantillon d’étude. On va assigner aléatoirement ceux 
qui vont être dans le groupe de traitement et ceux qui 
vont être dans le groupe témoin. Mais dans le groupe 
de traitement, certains vont participer au programme 
et d’autres n’y participeront pas. Par exemple, 
aléatoirement on choisit des zones pauvres pour un 
programme de micro-crédit. Aléatoirement, on décide 
(dans un premier temps, ou définitivement), ceux qui 
vont bénéficier du programme. Mais finalement ce sont 
les individus eux-mêmes qui décideront s’ils optent 
pour le micro-crédit ou non. On a donc là un problème 
supplémentaire pour essayer d’estimer l’impact réel 
du programme.

Autre méthode : appariement (“Matching”). Pour 
chaque individu d’un groupe traité, on essaye de 
trouver ailleurs, dans une base de données, un 
certain nombre d’individus non-traités qui ont des 
caractéristiques similaires.
Je ne développerai pas ici les autres techniques 
économétriques possibles.

Prenons une application concrète pour comparer les 
différentes méthodes.
Il s’agit d’un exemple réel qui a eu lieu aux États-Unis. 
Il s’agissait d’essayer d’augmenter la participation 
électorale, souvent très faible dans ce pays. 
L’idée de la politique était de choisir un échantillon 
aléatoire de personnes, de leur passer un coup de 
téléphone pour les inciter à participer au vote. En fait, 
sur les 60 000 personnes qui ont été sélectionnés 
aléatoirement, seulement 35 000 ont décroché leur 
téléphone. Évidemment, ces 35 000 individus ne sont 
pas n’importe qui. Ils ont des caractéristiques bien 
précises, et le fait qu’ils aient décroché le téléphone 
s’explique par le fait qu’ils possèdent des propriétés 
particulières, que l’évaluateur ne peut pas observer 
(les variables inobservables) qui elles-mêmes 
sont susceptibles de jouer sur le résultat du vote. 
Cela apparaît clairement dans la comparaison des 
méthodes ci-dessous :

Avantages principaux des évaluations aléatoires

-	 les	 groupes	 (traité	 et	 témoin)	 ont	 exactement	 les	
mêmes	 caractéristiques	 ex	ante	 (au	 départ	 de	
l’évaluation)	et	sont	susceptibles	de	subir	des	chocs/
trajectoires	comparables	(hormis	le	traitement)

	 donc	:		
	 Si	 l’on	 voit	 une	 différence	 entre	 les	 deux	 groupes	

ex	post,	on	peut	attribuer	la	différence	au	traitement	

Par	rapport	aux	résultats	non-experimentaux,	les	résultats	
d’une	évaluation	randomisée	sont	:
-	 transparents
	 On	 compare	 des	moyennes	 :	 pas	 de	 complications	

méthodologiques,	pas	d’hypothèses	douteuses…
-	 faciles	 à	 expliquer,	 à	 partager	 avec	 des	 non-

statisticiens
-	 plus	convainquant	pour	 les	donateurs,	 les	décideurs	

politiques

Évaluation randomisée contrôlée

Représentatif ?

Comparables
(Validité interne)

(Validité externe)

Population Totale

Population Cible

Echantillon d’Etude

Assignation Aléatoire

Groupe
Traitement

Groupe
Témoin

Participants Absents

Echantillonage Aléatoire
Oui

Évaluation randomisée contrôlée

Représentatif ?

Comparables
(Validité interne)

(Validité externe)

Population Totale

Population Cible

Echantillon d’Etude

Assignation Aléatoire

Groupe
Traitement

Groupe
Témoin

Participants Absents

Echantillonage Aléatoire
Oui

Évaluation randomisée contrôlée

-	 Appariement	(“Matching”)
	 Pour	 chaque	 individu	 dans	 le	 groupe	 traité,	 trouver	

un	 individu	 non-traité	 avec	 des	 caractéristiques	
similaires

-	 Variables Instrumentales
	 Prédire	 la	participation	au	programme	à	 l’aide	d’une	

variable	 qui	 n’a	 en	 elle-même	 aucun	 effet	 sur	 les	
indicateurs	de	résultats

-	 Régression-Discontinuité

Jusqu’à quel point peut-on faire fausse route 
avec des méthodes non-expérimentales ?
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Est-ce que le programme a été efficace ? Si l’on 
se contente de comparer ceux qui ont reçu l’appel 
à ceux qui n’ont pas reçu l’appel, l’impact est 
significatif (11 points de pourcentage). On se dit que 
le programme a été efficace, l’augmentation de la 
participation électorale est bien réelle grâce à cette 
méthode. Mais en fait, ceux qui n’ont pas décroché ne 
sont pas les mêmes que ceux qui ont décroché. 
Quand on met en place des méthodes de type 
expérimental, on se rend compte que le programme 
n’a eu aucun effet ; avec les deux dernières méthodes 
utilisées on s’aperçoit que le programme n’a eu aucun 
impact. Attention donc aux interprétations erronnées !

1.4 Problèmes et limites de l’évaluation ex post

Des questions de validité interne et externe se 
posent.

Validité interne
Il y a le taux de participation effective – « take-up ».
Dans les méthodes expérimentales, on choisi aléa-
toirement une zone ou une population potentiellement 
touchée par le programme mais un certain nombre de 
personnes refuseront le programme. Si ce nombre est 
trop faible, on ne disposera pas d’assez de bénéficiaires 
pour procéder à l’évaluation. 
Ensuite, on a un problème d’attrition. On a besoin 
d’une enquête de base puis d’une enquête de suivi. 
Mais entre les deux, tout un tas de gens disparaissent : 
des personnes décèdent, d’autres changent de lieu 
de résidence, par exemple en se déplaçant vers des 
zones non traitées et, évidemment, cette mobilité ne 
se fait pas de façon aléatoire. 
On a aussi des effets de contamination : des gens 
qui ne sont pas sujets au programme peuvent être en 
contact indirect avec des gens sujets au programme 
et modifier leur comportement. 
Et enfin, il y a des effets à long terme : beaucoup 
d’effets des politiques se font sentir à long terme. 
Or, bien souvent, les évaluations d’impact sont faites 
à court terme. Bien des effets se font sentir au-delà 
d’un ou deux ans, comme par exemple les projets sur 
l’éducation.

Validité externe
La méthode ne prend pas en compte les effets 
d’équilibre général, c’est-à-dire les effets macro-
économiques. Si un programme est suffisamment 
important, il va avoir des implications indirectes. 
Par exemple, un programme pour favoriser la 
production de café au Việt Nam peut avoir des 
conséquences sur les prix du café, et ces prix peuvent 
avoir effets sur d’autres cultures de rentes ou vivrières 
(prix et quantités produites). L’environnement peut 
changer bien au-delà du programme lui-même.
La difficile généralisation des résultats : dans 
l’évaluation ex post, on contrôle de manière très serrée 
qui sont les individus bénéficiaires, qui possèdent un 
profil très particulier. Si la population générale n’est 
pas exactement identique, quelle est la garantie que 
le même programme produira les mêmes effets ? 
Se pose ainsi un problème d’extension des résultats. 
Il y aussi des problèmes d’ordre éthique. Est-il 
légitime de proposer un programme assigné 
aléatoirement à certains individus ? Prenons le cas 
des médicaments dans le cadre de politiques de 
lutte contre le Sida : est-il légitime de proposer un 
médicament à certains et pas à d’autres ?
Enfin, des questions d’économie politique de 
l’évaluation émergent. L’évaluation ne se fait pas en 
laboratoire : certains groupes d’intérêts, des gens 
impliqués peuvent avoir de bonnes (ou de mauvaises) 
raisons de biaiser l’évaluation. Lorsque l’on utilise 
des méthodes expérimentales sur des grandeurs 
économiques et sociales réelles, on se heurte à 
des problèmes cruciaux d’économie politique qui 
conditionnent la réussite de ces évaluations.

D’un point de vue plus général, les évaluations ex post 
ne peuvent être appliquées qu’à des programmes 
ciblés, dont les conséquences macro-économiques 
ne sont pas trop importantes. À partir du moment 
où l’on met en place une politique qui affecte tout le 
monde, on ne peut pas trouver de groupes de contrôle 
qui ne sont pas sujet au programme. Typiquement, 
des politiques économiques non ciblées comme des 
dévaluations touchent tout le monde, on ne trouve pas 
de groupes de contrôle pertinents.
Comme la plupart des politiques économiques 
macro sont de ce type, il est clair que ces méthodes 
ex post ne peuvent pas être employées. Pour cette 
raison, on développe des méthodes dites ex ante que 
Jean-Pierre Cling va nous présenter maintenant, 
illustrées par l’exemple de l’impact distributif de 
l’accession du Việt Nam à l’OMC.

Problèmes et limites de l’évaluation ex post
Interne

-	taux	de	participation	effective	(take-up	;	expérimentale),	
-	attrition	(enquête	de	suivi),
	-	effet	de	contamination,	externalités,
-	effet	de	long	terme
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2. L’évaluation ex ante des politiques
L’évaluation ex ante consiste à évaluer l’impact 
potentiel d’une politique avant que celle-ci soit mise 
en place dans un but de comparaison entre différentes 
politiques possibles.
Je vais d’abord présenter quelques grands principes 
de ces méthodes d’évaluation ex ante ; on prendra 
l’exemple concret d’une étude que nous avons 
réalisée sur le Việt Nam et on terminera par quelques 
perspectives possibles d’amélioration de ces 
modèles.
Je laisse la parole à mon collègue Jean-Pierre Cling.

2.1 Principe de l’évaluation ex ante à l’aide 
de modèles EGC

Évaluer à l’avance l’impact global de politiques 
économiques requiert l’utilisation d’un modèle macro-
économique. Il existe deux types de modèles : 
> les modèles macro-économétriques qui 

comprennent des équations de comportement, 
des équations économétriques estimées 
sur données temporelles et des équations 
comptables. Le principe de ces modèles consiste 
à reproduire dans l’avenir les comportements qui 
sont observés dans le passé, en supposant que 
ces comportements sont toujours valables. Ces 
modèles sont considérés comme moins utiles 
pour l’évaluation d’impact distributif de politiques 
économiques. On ne va donc pas les présenter. 
Ces modèles sont plus agrégés, notamment pour 
les catégories de ménages, et sont donc moins 
utilisables pour l’évaluation d’impact distributif 
de politiques économiques. Ils présentent aussi 
l’inconvénient d’une moins grande cohérence 
théorique que les modèles d’équilibre général ;

> les modèles d’équilibre général calculable (EGC) 
ont été présentés il y a un an par Olivier Beaumais 
aux Journées de Tam Đảo 20071. 

 Un modèle EGC est basé sur l’hypothèse d’agents 
économiques « maximisateurs ». Les ménages 
maximisent leur utilité, les entreprises leur profit. 
Ces modèles sont construits sur la base de la 
théorie néo-classique.

 Un modèle EGC est basé sur une SAM (Social 
Accounting Matrix) qui retrace les flux économiques 
sur une année entre agents, ménages, entreprises, 
État et entre secteurs économiques. Le modèle 
comprend des équations comptables et aussi 
des équations de comportement – par exemple, 

une fonction de consommation qui relie le revenu 
des ménages à leur consommation. Ces modèles 
sont les plus fréquemment utilisés pour effectuer 
des simulations de politiques économiques et on 
procède à ce qu’on appelle l’analyse contrefactuelle 
d’une réforme politique. On compare deux 
situations de l’économie, c’est-à-dire un niveau de 
référence de produit intérieur brut, de production, 
de consommation, de revenu, d’emploi, de prix, 
d’exportation, etc., avec le niveau simulé – avec 
le modèle.

Modéliser la distribution des revenus dans des 
modèles EGC appliqués
J’évoquerai seulement l’approche standard qui 
est la plus utilisée. Cela consiste à décomposer 
les ménages en un certain nombre de groupes, 
appelés groupes représentatifs (urbains, ruraux, 
salariés, non salariés). On peut aussi regrouper les 
différentes catégories. Généralement, on a entre cinq 
et dix catégories de ménages. On suppose que ces 
groupes sont suffisamment homogènes pour qu’on 
puisse les considérer comme représentatifs de tous 
les salariés urbains par exemple. Lors de l’évaluation 
d’impact d’une politique, on évaluera chacune de ces 
catégories de ménages. Une approche plus élaborée 
sera abordée ultérieurement.

Principe de l’évaluation ex ante à l’aide de modèles EGC

-	 un	modèle	d’équilibre	général	calculable	(EGC)	est	un	
modèle	de	 l’économie	basé	sur	 l’hypothèse	d’agents	
maximisateurs	(utilité,	profits,	etc.)	de	la	théorie	neo-
classique.

-	 un	 modèle	 EGC	 est	 basé	 sur	 une	 SAM	 (social	
accounting	matrix)	composée	d’équations	comptables	
et		comprend	aussi	des	équations	de	comportement.

-	 la	SAM	est	une	base	de	données	qui	retrace	les	flux	
économiques	sur	une	année	entre	agents	(ménages,	
entreprises,	Etat)	et	secteurs	économiques.

-	 ces	modèles	sont	les	plus	fréquemment	utilisés	pour	
effectuer	des	simulations	de	politiques	économiques

-	 Analyse	“contrefactuelle”	d’une	réforme	de	politique

Modéliser la distribution des revenus dans des modèles 
EGC appliqués

Approche “standard”
-	 désagréger	le	compte	des	ménages	en	groupes	socio-
économiques	pertinents	(=groupes	“représentatifs”)

	 *	“matrice	de	distribution”:	rémunération	des	facteurs	
aux	ménages

	 *	structure	de	consommation	de	chaque	groupe

1		 Beaumais	 O,	 Environnement	 et	 développement	 :	 introduction	 à	 la	 modélisation	 en	 équilibre	 général	 calculable	 in	
Lagrée	Stéphane	 (éditeur	 scientifique),	 Les Journées de Tam Đảo. Nouvelles approches méthodologiques appliquées au 
développement,	novembre	2008,	éditions	Thế	Giới,	Hà	Nội,	pp.	124-128	(version	française).	[note	de	l’éditeur]
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Caractéristiques des modèles EGC
On construit des modèles au niveau d’un pays par 
exemple mais aussi au niveau mondial. La Banque 
mondiale, l’Organisation de Coopération et de 
Développement Économique (OCDE) construisent 
ainsi des modèles mondiaux qui permettent d’analyser 
le fonctionnement de l’économie mondiale et l’impact 
de chocs économiques internationaux. Mais la plupart 
des modèles utilisés sont au niveau national. On peut 
aussi construire des modèles multi-sectoriels en 
affinant le nombre de secteurs.
Le principe d’un modèle est de relier l’ensemble des 
comportements des agents dans un cadre unifié : 
ménages, entreprises, administration et le reste du 
monde. On évaluera les avantages et les inconvénients, 
les coûts d’une politique à l’aide de ce modèle, par 
exemple suivant les catégories de ménages.
On se base sur des données annuelles, qui sont 
notamment la matrice de comptabilité sociale – SAM – 
et des enquêtes auprès des ménages, des entreprises, 
etc.
Les principales applications des modèles EGC 
concernent entre autres les réformes fiscales, l’impact 
de politiques de libéralisation commerciale (baisse 
des tarifs douaniers). Mais toutes sortes de politiques 
publiques peuvent être évaluées.

Extensions des modèles EGC de base
La première étape est le modèle statique qui raisonne 
sur une seule période, il n’y a pas de temps. C’est un 
modèle extrêmement simple. Il est donc intéressant 
d’essayer d’introduire une dynamique dans les 
modèles. C’est-à-dire une consommation sur plusieurs 
périodes, un investissement qui permet d’augmenter 
le capital et un comportement de maximisation inter-
temporelle. Il s’agit de modèles dynamiques. 
Nombre de ces modèles sont, historiquement, basés 
sur des hypothèses de concurrence parfaite sur le 
marché des biens : le prix se fixe par l’équilibre de 
l’offre et de la demande et aucune entreprise n’aura 
de monopole sur un marché ni ne pourra fixer ses 
prix. Mais l’état réel d’une économie est souvent 
éloigné de la concurrence parfaite. Améliorer ces 
modèles consiste ainsi à introduire des hypothèses 
de concurrence imparfaite : certaines entreprises sont 
plus grandes que d’autres et ont plus ou moins de 
pouvoir sur le marché. 
La même démarche peut être considérée sur le 
marché du travail. Cette approche a été réalisée sur le 
Việt Nam par notre équipe, nous la présenterons dans 
un instant.
Autre amélioration possible : au lieu de se limiter à la 
sphère réelle, on peut intégrer un module financier. 
Enfin, plus intéressant pour nos propos aujourd’hui, au 
lieu de prendre un groupe d’agents, nous étudierons 
avec notre modèle EGC l’impact de politiques sur 
l’ensemble des individus au niveau individuel à l’aide 
d’un modèle de micro-simulation.

Pourquoi l’hypothèse de regroupement des ménages 
pose problème ? Cela a été étudié en Indonésie et 
à Madagascar par exemple. On s’aperçoit que la 
variance globale des revenus est majoritairement liée 
à la variance à l’intérieur des groupes de ménages 
représentatifs (variance dite intra), et très peu à la 
variance entre catégories de ménages (variance dite 
inter). En fait, l’hypothèse d’« agents représentatifs » 
est donc abusive : on perd une grande partie de 
l’information et de la diversité par agrégation de 
groupes de ménages.

Caractéristiques des modèles EGC

-	 Modèles	macro-économiques	 (national,	 régional	 ou	
mondial)

-	 Modèles	multi-sectoriels
-	 Modèle	expliquant	le	comportement	des	agents	dans	

un	cadre	unifié	:	ménages,	entreprises,	administration	
et	reste	du	monde

-	 Se	concentrer	sur	les	arbitrages	:	déterminer	les	coûts	
et	bénéfices	d’une	politique	(gagnants	et	perdants)

-	 Établis	 sur	 des	 bases	 de	 données	 annuelles	 (SAM,	
enquêtes	des	ménages	et	d’emploi)

Principales applications des modèles EGC

-	 Réforme	fiscale
-	 Libéralisation	 commerciale	 et	 impact	 de	 chocs	

externes
-	 Impact	des	stratégies	de	réduction	de	la	pauvreté

Extensions des modèles EGC de base

-	 Statique		–>	Dynamique
-	 Concurrence	parfaite	sur	le	marché	des	biens		
–>	Concurrence	imparfaite

-	 Marchés	du	travail	parfaits		–>	imparfaits
-	 Sphère	réelle		–>	Module	financier
-	 Agents	représentatifs	–>	Modèles	de	micro-simulation

-	 ignorer	les	groupes	hétérogènes
-	 associer	groupes	et	pauvreté

Approche “élaborée” 
-	 spécifier	une	fonction	de	distribution	du	revenu	pour	

chaque	groupe
-	 considérer	 que	 la	 variance	 intra-groupe	 de	 revenu	

est	fixe
-	 combiner	des	 indicateurs	de	pauvreté	et	d’inégalités	

basés	sur	cette	hypothèse

-	 Politiques	de	promotion	de	l’emploi
-	 Réforme	des	retraites
-	 Politiques	de	protection	environnementale
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Un modèle de micro-simulation est basé sur 
des données individuelles, sur les agents écono-
miques – les ménages ou les entreprises. Ce modèle 
est constitué par des milliers de ménages par 
exemple, tirés d’une enquête ménages, où l’on prend 
un certain nombre d’informations individuelles sur ces 
ménages : emploi, revenu, consommation, niveau 
d’éducation, etc.
Il existe différents types de modèles. Dans le modèle 
simple micro-comptable, l’on intègre seulement une 
information sur le revenu des ménages et sur leur 
consommation (sur l’emploi, etc.) sans construire de 
fonction qui relie le revenu et la consommation. 
Le modèle micro-comptable comprend des équations 
comptables reliées au modèle EGC et aucune fonction 
de comportement, aucune réaction des agents.

Comment fonctionne une micro-simulation ?

Sur la colonne de gauche, on a la distribution de 
référence. Vous avez un ensemble de données 
individuelles : les revenus agricoles, la composition 
des ménages. On a donc une distribution initiale des 
revenus avec des indicateurs de pauvreté. Dans cet 
exemple, l’incidence de la pauvreté est de 35 % en 
situation de référence.

Ce que vous avez au milieu, dans l’ovale, est la 
simulation d’un choc de politique économique. Ici on 
a pris l’exemple d’une hausse des prix alimentaires, 
d’une chute du prix du thé ainsi qu’une hausse de 
la taille des ménages. Concentrons-nous sur l’impact 
de la hausse du prix du riz (du type de celle qui s’est 
produite en 2007-2008), qui concerne le plus de 
monde au Việt Nam.

Que va-t-il se passer ?
On va simuler l’impact sur des milliers de ménages de 
la hausse du prix du riz : qu’elle va être la distribution 
des revenus contrefactuelle en intégrant les nouveaux 
prix agricoles ? D’une manière générale on sait que 
les ménages producteurs de riz vont voir leur revenu 
réel augmenter et que les consommateurs vont au 
contraire perdre du pouvoir d’achat (baisse du revenu 
réel). Évidemment, certains ménages sont à la fois 
producteurs et consommateurs mais par simplification 
cette situation n’est pas prise en compte. Si les 
ménages les plus pauvres sont plutôt consommateurs 
de riz et non producteurs (dans les montagnes par 
exemple, en ville, etc.), alors la hausse du prix du riz 
augmente la pauvreté dans le pays.
Une nouvelle distribution des revenus apparaît. On peut 
calculer des indicateurs à partir de cette distribution. 
La pauvreté a augmenté, le taux de pauvreté est passé 
à 45 %.

Les modèles micro-macro

Qu’est-ce qu’un modèle de micro-simulation ?

•	Définition
	 Une	 micro-simulation	 est	 un	 modèle	 basé	 sur	 des	

données	qui	contiennent	des	informations	individuelles	
sur	les	agents	micro-économiques	(individus,	ménages,	
entreprises)

•	Données	typiques	=	données	sur	les	ménages	comportant	
des	informations	sur	:

	 -	caractéristiques	 socio-economiques	 de	 chaque	
individu

	 -	situation	d’emploi	et	revenu	correspondant
	 -	dépenses	des	ménages
•	Application	:	simuler	l’effet	de	politiques	sur	les	individus

Représentation schématique d’une « micro-simulation »
(1) Représentation schématique
 d’une « micro-simulation »

Distribution de référence
(initiale)

Distribution simulée
(résultat)

Catégories de modèles de micro-simulation

Modèles micro-comptables (arithmétiques)
-	 appréhendent	les	effets	de	1er	niveau
-	 pas	de	réponse	aux	comportements	des	agents	micro-

économiques
Modèles comportementaux
-	 appréhender	les	effets	de	2ème	niveau
-	 comportement	 des	 agents	 micro-économiques	

changeant	en	réponse	aux	changements	de	prix
-	 peuvent-être	de	“forme	réduite”	ou	“structurels”
Modèles “dynamiques” contre “statiques”
-	 vrais	modèles	“dynamiques”	=	dimension	temporelle
-	 généralement,	dynamique	récursive	seulement

-	 Définition	:	 un	 modèle	 «	micro-macro	»	 combine	
un	 modèle	 de	 micro-simulation	 et	 un	 cadre	 macro-
économique	(souvent=modèle	EGC)

-	 Il	existe	de	nombreux	types	de	modèles	micro-macro,	
en	fonction	des	caractéristiques	

	 *	 du	 modèle	 de	 micro-simulation	 (comptable/
comportement,	 forme	 réduite/modèle	 structurel,	
statique/dynamique,	etc.)
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Nous sommes partis des modèles EGC auquels 
nous avons ajouté des modèles micro-comptables en 
raisonnant au niveau individuel sur plusieurs milliers 
de ménages. Faisons à présent le lien en combinant 
un modèle de micro-simulation et un cadre macro-
économique qui est souvent un modèle EGC. On va 
simuler un choc de politique économique par le modèle 
EGC. On va calculer la variation des prix agricoles à 
travers le modèle EGC si on a un choc extérieur et 
intégrer ce choc de variation de prix dans le modèle 
de micro-simulation. 
La forme du modèle de micro-simulation va avoir une 
influence, la forme du cadre macro-économique va 
avoir une importance. Quel est le type de modèle ? 
S’agit-il d’un modèle statique sur une période ou 
d’un modèle dynamique sur plusieurs périodes ? 
Évidemment on peut lier les modèles EGC et de micro-
simulation de différentes manières : cela identifie une 
troisième variable définissant le type de modèle micro-
macro. 
J’ai rappelé les principes sur ces méthodes d’évaluation 
d’impact : modèle EGC, modèle micro-simulation, 
modèle micro-macro. Prenons, à présent, un exemple 
concret : l’impact distributif de l’adhésion du Việt Nam 
à l’OMC. 

2.2 Évaluation de l’impact distributif de l’adhésion 
du Việt Nam à l’OMC

L’impact distributif de l’adhésion du Việt Nam à l’OMC 
fait référence à l’impact sur la distribution des revenus 
des ménages, sur les inégalités au Việt Nam, sur la 
pauvreté1. C’est un sujet très important pour au moins 
trois raisons :
> la croissance est inégalitaire depuis le lancement 

du Đổi Mới. La pauvreté a beaucoup baissé mais 
de manière différenciée suivant les régions. Les 
inégalités au niveau global ont augmenté même si 
elles sont inférieures à la Chine. L’investissement 
étranger, qui contribue pour beaucoup à la 
croissance des exportations et aussi à la 
croissance de l’économie vietnamienne, accentue 
les inégalités car il est très concentré sur Hà Nội et 
Hồ Chí Minh Ville. L’investissement étranger et le 
modèle de croissance de l’économie vietnamienne 

contribuent à une montée des inégalités et 
rendent donc le problème de distribution des 
revenus crucial ;

> la libéralisation commerciale et le développement 
du commerce ont par nature un impact distributif. 
Quand on réduit les droits de douane, on change 
les prix dans l’économie et, par la même, la 
distribution des revenus réels. L’entrée à l’OMC a 
ainsi un impact distributif important mais aussi en 
termes de vulnérabilité et de coûts d’ajustement ; 

> le Gouvernement vietnamien a opté dans sa 
politique pour le principe d’inclusion sociale afin 
d’éviter la marginalisation de catégories entières de 
la population.

Comment cette étude a-t-elle été conçue ?
Beaucoup d’études, ces dernières années, ont 
essayé d’évaluer l’impact de l’entrée du Việt Nam 
à l’OMC. La demande d’adhésion date de 1995. 
De façon générale, les économistes ont abouti à un 
impact positif en utilisant des modèles EGC. Mais ils 
n’ont pas pu véritablement, précisément, faute 
d’outils appropriés, évaluer l’impact distributif sur les 
inégalités, la pauvreté, les inégalités entre régions, 
entre catégories de population.
Nous avons voulu aller plus loin que les études 
précédentes en étudiant l’impact distributif de l’entrée 
dans l’OMC avec un modèle de micro-simulation ; 
non seulement en étudiant l’impact de la baisse des 
droits de douane mais aussi en s’intéressant aux 
engagements dans le domaine des services, de la 
privatisation, d’ouverture à l’investissement étranger, 
de nouvelles lois sur les entreprises, etc. Il s’agit, en 
réalité, de la première étude réalisée depuis l’entrée du 
Việt Nam à l’OMC en janvier 2007. Nous avons construit 
un modèle plus réaliste de l’économie vietnamienne : 
notre modèle de micro-simulation comptable prend 
ainsi en compte l’existence de sous-emploi alors que 
la plupart des précédents modèles considéraient 
que tout le monde était employé au Việt Nam et à 
plein temps s’il le souhaitait. Or si l’on regarde les 
enquêtes auprès des ménages de l’Office National 
des Statistiques du Việt Nam, on s’aperçoit que le taux 
de sous-emploi est de l’ordre de 30 %. 
Nous avons construit un modèle micro-macro en 
utilisant d’une part un modèle EGC de l’économie 
vietnamienne fourni par le CIEM (Central Institute of 
Economic Management), que nous avons amélioré 
notamment en intégrant des mécanismes de chômage 
et de sous-emploi sur le marché du travail. Nous avons 
construit un modèle de micro-simulation comptable à 
partir de l’enquête VHLSS, qui est l’enquête budget-

	 *	 du	 cadre	 macro-économique	 (équilibre	 partiel/
général,	statique/dynamique,	etc.)

	 *	ou	du	lien	entre	les	deux	niveaux	(séquentiel/intégré,	
etc.).

1	 Jean-Pierre	 Cling,	 Stéphane	 Lagrée,	Mireille	 Razafindrakoto,	 François	 Roubaud	 (sous	 la	 direction),	 Le	 Viêt	 Nam	 dans	
l’Organisation	mondiale	du	commerce.	Impact	sur	la	croissance	et	l’emploi,	Occasional Paper,	n°8,	Bangkok,	Irasec,	janvier	
2009,	130	p.	[note	de	l’éditeur]
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consommation auprès des ménages conduite tous les 
deux ans au niveau  national par l’Office de la Statistique 
auprès d’environ 30 000 ménages. 9000 ménages ont 
été retenus pour lesquels nous avons des données de 
revenu et de consommation.
Notre but est de simuler une nouvelle distribution 
des revenus suite à un choc macro-économique lié à 
l’adhésion à l’OMC. 
Je voudrais tout d’abord expliquer rapidement 
comment ce modèle micro-comptable a été construit.

Micro-comptabilité en pratique
Comment construit-on un modèle micro-comptable, 
comment avons-nous procédé dans le cas du 
Việt Nam ?
Il faut tout d’abord calculer le revenu de chacun 
des 9000 ménages, un revenu total. Vous avez les 
différents types de revenus à différents endroits dans 
cette enquête. Ensuite, il faut détailler les revenus des 
ménages en fonction des catégories que nous avons 
définies pour notre modèle, qui en l’occurrence ne 
sont pas exactement celles de l’enquête. Nous avons 
défini 14 types de revenus de facteurs. 
Nous distinguons douze types de revenus salariaux. 
Pour chacun d’entre eux, nous avons distingué :
> homme-femme ;
> urbain-rural ;
> trois types de qualification : non qualifié, qualifié et 

très qualifié.
Nous avons également comptabilisé les revenus de 
la terre pour les paysans et les revenus du capital, 
les propriétaires d’immeubles ou d’entreprises. 
Le revenu total de chaque ménage a été décomposé 
en 14 facteurs de production évoluant ensuite dans le 
modèle en fonction des chocs que subit l’économie. 
Enfin, nous avons détaillé la consommation des 
ménages pour intégrer les prix de consommation des 
ménages. 
Comment se passe un choc à l’aide d’un modèle 
micro-simulation ?
Considérons par exemple une hausse de 10 % des 
exportations de textile-habillement. Cela correspond 
à ce que l’on attend de l’OMC puisque, d’après la 
théorie du commerce international, si l’on développe 
le commerce, les secteurs qui vont se développer le 
plus, au moins à court terme au Việt Nam, sont les 
secteurs qui utilisent du travail non qualifié – c’est 
ce qu’on appelle l’avantage comparatif du Việt Nam. 
Effectivement, au cours des dernières années, le textile-
habillement est l’un des secteurs dont les exportations 
ont augmenté le plus vite. 
Supposons donc une hausse de 10 % des 
exportations : on observera une hausse du salaire 
des salariés qui travaillent dans ce secteur, un gain 
d’emplois, une hausse des revenus salariés urbains 
non qualifiés. Pour les ménages ruraux en revanche, 
aucun changement ne sera observé. En simplifiant, un 

effet de hausse des exportations du textile-habillement 
va réduire la pauvreté urbaine, augmenter l’emploi, 
augmenter les revenus, et augmenter les inégalités 
ville-campagne. 
On pourrait faire cet exercice avec une hausse de 
10 % de la production de riz ou du prix du riz. Dans 
ce dernier cas, les paysans producteurs seraient 
plutôt “gagnants”. Si les prix agricoles augmentent, 
les ménages urbains seront pénalisés, leur pouvoir 
d’achat baissera (ainsi que ceux des ménages ruraux 
consommateurs de riz mais non producteurs). 

Résultats de nos simulations

Nous avons considéré trois types de chocs :
> la baisse des droits de douane mais pour le 

Việt Nam cela est moins important que beaucoup 
d’autres choses ;

> la hausse de la demande d’exportation adressée au 
Việt Nam car les États-Unis ont supprimé les quotas 
sur les explorations vietnamiennes, notamment les 
exportations de textile-habillement ;

> la hausse des investissements étrangers directs : 
en 2007, vous savez que les investissements 
étrangers s’élèvent à environ 20 milliards de dollars 
contre 8 milliards en 2006. Il serait abusif d’attribuer 
intégralement cette augmentation à l’adhésion à 
l’OMC mais l’on peut considérer que celle-ci accroît 
l’attractivité du Việt Nam pour les entreprises 
étrangères ; un certain nombre de changements 
législatifs liés à l’adhésion à l’OMC vont aussi dans 
ce sens. 

Cela ne veut pas dire que l’ensemble des effets de 
l’OMC se limite à la baisse des droits de douane, à la 
hausse de la demande d’exportation et à la hausse 
des investissements étrangers directs, mais l’on a 
considéré qu’il s’agissait des trois principaux chocs.

Trois principaux chocs suite à l’adhésion OMC :

-	 baisse des droits de douane;	cette	baisse	correspond	
aux	engagements	du	Việt	Nam	(protection	tarifaire	et	
non	tarifaire)	;

-	 hausse de la demande d’exportation adressée au 
Việt Nam ;	les	engagements	des	membres	de	l’OMC	
sont	la	contrepartie	des	engagements	du	Việt	Nam	à	leur	
égard	(en	particulier,	suppresion	des	quotas	imposés	
par	les	USA	sur	les	produits	du	textile-habillement)	;

-	 hausse des investissements étrangers directs (IED) ;	
cette	 hausse	 est	 due	 à	 la	 plus	 grande	 attractivité	
du	 Việt	 Nam	 pour	 l’IED	 suite	 à	 l’adhésion	 à	 l’OMC	
(assouplissement	 des	 restrictions	 imposées	 aux	
IED,	meilleur	 accès	 au	marché	 pour	 les	 entreprises	
exportatrices,	etc.).

Ces chocs sont-ils réalistes ? (cf. ce qui s’est passé 
depuis 2007)
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Après avoir défini les chocs, il faut définir des 
scénarios. 
Le scénario 1 combine la baisse des tarifs douaniers 
avec la hausse de la demande d’exportation. 
Le second scénario est un peu plus compliqué. 
On combine les trois chocs. On inclut les deux 
précédents à la hausse des investissements 
étrangers. 

On fait tourner notre modèle EGC à partir de ces 
scénarios et on aboutit à un certain nombre d’impacts 
macro-économiques : hausse du PIB, hausse des 
exportations, hausse des revenus globaux, etc. 

On a intégré ces effets dans notre modèle de micro-
simulation pour observer la variation des revenus dans 
les 14 catégories de revenus.

Résultats micro-économiques
(voir tableau en bas de page) 
Vous observez une baisse de la pauvreté dans toutes 
les régions mais cette baisse est inégalement répartie. 
Prenons les deux dernières lignes, les zones rurales 
et les zones urbaines. Si vous prenez le scénario 2 
incluant la hausse de l’investissement : il s’agit du 
scénario où la hausse du PIB et des revenus sont les 
plus importants, où la baisse de la pauvreté est la plus 
importante, presque 12 % en moyenne, mais vous 
avez une baisse de la pauvreté trois fois supérieure 
dans les zones urbaines à ce qu’elle est dans les 
zones rurales.

Résultats micro-économiques : Variation des 
inégalités (indice de Theil en %)
(voir tableau en bas de page) 
Conséquence du commentaire précédent sur 
l’évolution de la pauvreté, notre étude aboutit à une 
hausse des inégalités entre zones rurales/urbaines 
quel que soit le scénario retenu. On observe aussi une 

Scénario 1 :	calibré	sur	les	chocs	exogènes	modélisés	par	
le	CEPII	(combinaison	d’un	choc	tarifaire	et	sur	la	demande	
d’exportation),	ce	qui	correspond	aux	deux	premiers	chocs	
décrits	 dans	 la	 diapositive	 précédente;	 en	 fait,	 la	 seule	
hausse	importante	de	demande	d’exportation	concerne	le	
secteur	textile-habillement	(+40	%)	suite	à	la	suppression	
des	quotas	appliqués	par	les	Etats-Unis.

Scénario 2 :	on	ajoute	aux	deux	chocs	précédents	(scénario	
1)	un	choc	de	supplément	d’investissement	direct	étranger	
(IDE)	industriel.	Ce	supplément	d’investissement	accroit	le	
stock	de	capital	dans	les	secteurs	qui	en	bénéficient.

Résultats micro-économiques : variation des inégalités (indice de Theil en  %)

Base %
S1 : baisse des

droits de douane
+hausse

demande exports

S2 : baisse des
droits de douane

+hausse
demande

exports+FDI
National 0.311 100 0.2 0.1
Entre Urbain/Rural 0.066 21.2 3.0 3.9
Intra Urbain/Rural 0.245 78.8 -0.5 -0.9
Entre Régions 0.048 15.4 1.1 -1.1
Intra Régions 0.263 84.6 0.1 0.4
Entre Qualifiés/Non qualifiés 0.040 12.9 1.8 1.5
Intra Qualifiés/Non qualifiés 0.271 87.1 0.0 -0.1

Résultats micro-économiques : taux de pauvreté 

% Variation
Base Scenar io 1 Scenar io 2

Red River Delta  14.7 -2.5 -10.7
North-East 28.4 -0.3 -8.8
North-West 48.9 0.1 -5.1

North Central Coast 34.8 -2.0 -9.8
South Central Coast 19.6 -3.4 -10.5
Central Highlands 27.3 0.6 -11.2
South-East 5.1 -0.8 -17.7
Mekong River Delta 15.0 -3.5 -21.4

National average 19.5 -1.7 -11.8
- Urban areas 4.7 -7.5 -33.8
- Rural areas 24.6 -1.3 -10.3

% Variation
Base Scenar io 1 Scenar io 2

Red River Delta  14.7 -2.5 -10.7
North-East 28.4 -0.3 -8.8
North-West 48.9 0.1 -5.1

North Central Coast 34.8 -2.0 -9.8
South Central Coast 19.6 -3.4 -10.5
Central Highlands 27.3 0.6 -11.2
South-East 5.1 -0.8 -17.7
Mekong River Delta 15.0 -3.5 -21.4

National average 19.5 -1.7 -11.8
- Urban areas 4.7 -7.5 -33.8
- Rural areas 24.6 -1.3 -10.3

% Variation
Base Scenar io 1 Scenar io 2

Red River Delta  14.7 -2.5 -10.7
North-East 28.4 -0.3 -8.8
North-West 48.9 0.1 -5.1

North Central Coast 34.8 -2.0 -9.8
South Central Coast 19.6 -3.4 -10.5
Central Highlands 27.3 0.6 -11.2
South-East 5.1 -0.8 -17.7
Mekong River Delta 15.0 -3.5 -21.4

National average 19.5 -1.7 -11.8
- Urban areas 4.7 -7.5 -33.8
- Rural areas 24.6 -1.3 -10.3

% Variation
Base Scenar io 1 Scenar io 2

Red River Delta  14.7 -2.5 -10.7
North-East 28.4 -0.3 -8.8
North-West 48.9 0.1 -5.1

North Central Coast 34.8 -2.0 -9.8
South Central Coast 19.6 -3.4 -10.5
Central Highlands 27.3 0.6 -11.2
South-East 5.1 -0.8 -17.7
Mekong River Delta 15.0 -3.5 -21.4

National average 19.5 -1.7 -11.8
- Urban areas 4.7 -7.5 -33.8
- Rural areas 24.6 -1.3 -10.3
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hausse des inégalités entre travailleurs qualifiés et non 
qualifiés. Les inégalités sont ici mesurées avec l’indice 
de Theil, qui permet de décomposer de manière 
additive les différentes sources d’inégalités (inter et 
intra zones urbaines/rurales, travailleurs qualifés/non 
qualifiés, etc.).

2.3 Conclusion sur l’impact de l’adhésion à l’OMC

Selon notre étude, l’entrée du Việt Nam à l’OMC a un 
impact tendant à faire diminuer la pauvreté surtout en 
zone urbaine ; l’adhésion créé des emplois surtout 
industriels. Cette politique tend aussi à augmenter les 
salaires réels, les moins qualifiés plus que les qualifiés, 
c’est l’effet textile en particulier. En revanche, l’adhésion 
à l’OMC accroît les inégalités entre les zones rurales et 
urbaines. Mais en sens inverse, les inégalités homme-
femme ont plutôt tendance à se réduire. Cela résulte 
du fait notamment que l’industrie du textile-habillement 
emploie beaucoup plus de femmes que d’hommes.
À partir de cette étude on a essayé de réfléchir sur 
les politiques à mener pour gérer au mieux le choc 
provoqué par l’adhésion à l’OMC. Quelques politiques 
pourraient jouer un rôle particulièrement important : 
- les politiques d’éducation qui permettent une 

adéquation entre offre et demande de travail ;
- les politiques de migration. Dans notre modèle on a 

supposé qu’au sein des zones rurales et à l’intérieur 
des zones urbaines, il y avait des migrations 
possibles. On a supposé, ce qui est d’ailleurs le 
cas au Việt Nam, que les migrations entre zones 
rurales et urbaines étaient contrôlées ce qui pose la 
question de la segmentation du marché du travail 
avec la difficulté de mouvement des travailleurs 
entre les différentes régions.

Compte tenu de ce que nous avons dit sur l’impact 
sur les inégalités, cela implique aussi que l’adhésion 
à l’OMC appelle des politiques régionales et aussi des 
politiques de protection sociale pour compenser les 
« perdants » de l’OMC.
À partir de cette étude, différentes voies de recherche 
peuvent être creusées :
- améliorer la connaissance de l’emploi et du 

marché du travail au Việt Nam. C’est un domaine 
qui est extrêmement mal connu. Pour la première 
fois, l’Office National de la Statistique a conduit une 
enquête en 2007 qui a apporté des informations 
très détaillées. Mais si l’on veut mieux comprendre 
ce genre d’impact, ou d’autres politiques sur 
l’emploi, on a besoin d’enquêtes complémentaires 
et renouvelées ;

- du point de vue du modèle proprement dit, il faut 
aussi construire des matrices de comptabilité 
sociale récente. La matrice sur laquelle on a 
travaillé date déjà de quelques années et comme 
l’économie du Việt Nam se transforme très vite, on 

a véritablement besoin de construire des matrices 
de bonne qualité ;

- il faut approfondir la modélisation dans différentes 
directions. On aurait besoin d’introduire de la 
dynamique sur les comportements des ménages, 
les comportements d’épargne et d’investissement. 
Le modèle que nous avons utilisé est statique.

 Les paysans vietnamiens ont de plus en plus 
d’activités diversifiées, on a de moins en moins de 
ménages exclusivement agricoles, et il est important 
de comprendre comment s’opère cette évolution 
du travail et des revenus. Nous avons supposé 
que les revenus variaient mais il n’y a pas de 
prise en compte de l’effet sur les comportements : 
si les salaires dans l’industrie pour les travailleurs 
non-qualifiés, par exemple, augmentent, on 
peut supposer qu’il y aura plus de salariés qui 
voudront travailler. Il faudrait réfléchir sur ce type 
de comportement.

Conclusion générale
Je vais conclure en quatre points sur l’évaluation des 
politiques en général, ex ante / ex post :
> l’évaluation des politiques publiques est un thème 

qui suscite de très fortes demandes à l’heure 
actuelle au niveau international, notamment dans 
le cadre de la lutte contre la pauvreté. Ce domaine 
demeure encore très expérimental et très peu 
répandu. François Roubaud a cité quelques 
exemples sur les évaluations ex post, on peut dire 
la même chose sur les évaluations ex ante, sur 
l’impact distributif des politiques, sur le Việt Nam 
par exemple il existe très peu de travaux ;

Conclusion de l’étude

Principal résultat : l’OMC accélère les tendances 
récentes
-	 baisse	de	la	pauvreté	(urbaine	surtout)
-	 gains	d’emplois	(industriels	en	particulier)
-	 croissance	des	salaires	réels	 (non	qualifiés	plus	que	
qualifiés)

-	 hausse	 des	 inégalités	 rurales/urbaines	 (mais	 baisse	
inégalités	de	genre)

L’importance des politiques
-	 éducation
-	 migrations
-	 politiques	régionales
-	 protection	 sociale	 (pertes	 d’emploi	 dues	 à	
restructurations)

 Voies de recherche
-	 améliorer	la	connaissance	de	l’emploi	et	du	marché	du	

travail	
-	 études	sectorielles	(textile	rural,	agriculture,	etc.)
-	 construction	 d’une	 nouvelle	 matrice	 de	 comptabilité	
sociale	(MCS)

-	 approfondir	la	modélisation
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> pour les évaluations ex post, on assiste à un essor 
important des études menées par la Banque 
mondiale, l’AFD, etc. L’évaluation ex ante est aussi 
en plein essor. Bien comprendre les implications 
de structure des modèles utilisés, particulièrement 
pour l’évaluation ex ante, est indispensable. En effet, 
dans une certaine mesure, la structure des modèles 
oriente le sens des résultats. Par exemple, dans 
un modèle EGC la libéralisation commerciale aura 
toujours par construction un effet positif, au moins 
en concurrence parfaite. Si l’on prend l’exemple 
de l’OMC, l’intérêt d’un modèle n’est pas tant de 
montrer que l’impact de l’OMC est positif que de 
bien identifier les mécanismes économiques qui se 
produisent et de les quantifier, de mettre en évidence 
la cohérence de ces différents mécanismes, de 
souligner les conditions nécessaires pour que ces 
mécanismes puissent s’effectuer, et enfin d’aider à 
réfléchir sur les politiques d’accompagnement qui 
sont nécessaires. Si par exemple les salariés ne 
peuvent pas passer d’un secteur à l’autre, les effets 
positifs de l’adhésion à l’OMC sur la restructuration 
inter-sectorielle en terme d’efficacité productive ne 
se produiront pas ;

> à partir du moment où la construction des 
modèles oriente le sens des résultats, se pose la 
question de l’économie politique de l’évaluation. 
À partir du moment où on a une pression sur 
l’évaluation des politiques économiques, que ce 
soit l’évaluation ex post ou ex ante, l’indépendance 
des évaluateurs est importante mais en pratique 
très peu d’évaluations sont indépendantes. 
Au Việt Nam par exemple, je pense qu’il aurait 
été difficile pour des économistes vietnamiens 
de dire que l’impact de l’OMC est négatif. À la 
Banque mondiale, il existe en théorie un groupe 
d’évaluation qui est indépendant… mais qui en 
réalité, n’est pas indépendant puisqu’il dépend 
de la Banque mondiale (!) La question est donc 
de pouvoir obtenir une évaluation indépendante 
permettant d’échapper aux pressions et de pouvoir 
diffuser des résultats en toute indépendance ;

> Je finirai en disant que l’évaluation des politiques 
n’est pas la solution miracle. Mais il est important 
d’introduire une certaine rigueur dans l’évaluation 
des politiques, ce qui ne se faisait pas jusqu’à une 
période très récente. Il est inévitable que beaucoup 

de décisions politiques continuent à se prendre 
en fonction de critères politiques même lorsqu’il 
s’agit de décisions de politiques économiques. 
L’évaluation d’impact fournit des outils permettant 
d’éclairer la prise de décisions, à travers la mesure 
de l’impact des politiques mises en œuvre dans le 
passé et des politiques qui pourraient être lancées 
dans l’avenir. Merci.

Conclusion générale

-	 L’évaluation	 des	 politiques	 est	 à	 la	 mode,	 mais	 elle	
reste	 très	 expérimentale	 et	 globalement	 encore	 peu	
répandue

-	 L’évaluation	 ex	 post	 est	 la	 plus	 récente	 et	 la	 moins	
répandue,	 mais	 on	 constate	 un	 essor	 récent	 des	
études	(Banque	mondiale,	AFD,	etc.)

-	 L’évaluation	 ex	 ante	 est	 aussi	 en	 plein	 essor	 mais	
pose	la	question	de	l’orientation	des	résultats	liée	à	la	
structure	des	modèles	(mais	alors	à	quoi	sert-elle	?)

-	 Ce	n’est	pas	 la	panacée	et	 il	ne	 faut	pas	surestimer	
l’influence	 des	 évaluations	 sur	 la	 prise	 de	 décision	
politique	qui	obéit	à	beaucoup	d’autres	éléments	de	
nature	politique	(internationale,	nationale,	etc.).	Cf.	 le	
cas	de	l’adhésion	à	l’OMC.
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Échanges…
 Stéphane Lagrée

Merci à Jean-Pierre et à François pour cette 
présentation.
L’équipe IRD-DIAL avec l’Office général des 
statistiques constitue l’un des dix projets de 
recherche du FSP en sciences sociales. J’aimerais 
ici les remercier pour leurs travaux et leur dyna-
misme dans le cadre général de ce projet mais 
aussi pour leur participation très forte à l’Université 
d’été à Tam Đảo en 20071 et 2008.
Ces précisions importantes étant faites s’ouvre 
maintenant le temps de l’échange. Merci de vous 
présenter et de mentionner l’institution à laquelle 
vous êtes rattaché.

 Alexis Drogoul – Directeur de recherche à l’IRD 
Je travaille beaucoup sur les modèles et la simula-
tion, surtout sur le plan informatique donc moins 
formel que ce qui a été présenté. J’ai une question 
pour Jean-Pierre Cling. L’approche que vous 
présentez est donnée sous un grand chapeau micro-
macro, où l’on suppose des interactions entre les 
niveaux de micro-simulation et de macro-simulation. 
Or le modèle EGC couplé à un modèle micro que 
vous avez utilisé semble plutôt aller dans un seul 
sens. Globalement on va étudier l’influence d’un 
modèle macro sur l’évolution d’une population micro 
qui n’est pas doté de comportement ni d’interaction, 
ni de capacité de communication entre individus 
ou entre ménages. Mon analyse est-elle juste ? 
Si cela est le cas, comment prendre en compte les 
évolutions au niveau macro des interactions entre 
individus, entre ménages, l’évolution des individus 
et des ménages, et éventuellement de façon 
exogène et endogène ?

 Phạm Văn Cự, Professeur à l’Université des 
sciences de Hà Nội
Je suis spécialiste dans l’analyse spatiale.
Mon collègue a parlé de trois chocs mais il y en a un 
quatrième qu’il est nécessaire d’étudier concernant 
la pauvreté dans les zones péri-urbaines de Hà Nội 
et de Hồ Chí Minh Ville : le choc de culture et de 
consommation pour les paysans qui perdent leurs 
terres agricoles redistribuées aux grands projets 
de zones industrielles. Selon moi, il s’agit là aussi 

d’une conséquence de l’entrée du Việt Nam à 
l’OMC. Avec la mondialisation, le Việt Nam a 
pu devenir membre de l’OMC et cela exige de 
laisser la place à de grands projets industriels. 
Des indemnités importantes sont versées aux 
paysans contre leurs terres. Mais les paysans 
savent mal utiliser cet argent, l’état de pauvreté 
s’aggrave. 

En ce qui concerne ce choc à Hà Nội, avec un 
PIB par habitant de 600 à 700 dollars par an et 
au regard de l’augmentation des voitures de luxe 
par habitants, ce phénomène est très important. 
Les taxes sur les voitures importées augmentent 
mais malgré cela on continue d’acheter des 
voitures de luxe. L’explication est-elle politique ou 
bien comportementale ?

 Nguyễn Xuân Hoản, doctorant FSP, Centre de 
recherche et de développement de systèmes 
agraires
En ce qui concerne l’impact de l’adhésion du 
Việt Nam à l’OMC, les auteurs ont cité trois chocs, 
je partage leur point de vue sur ce sujet mais 
je voudrais aussi citer les changements dans 
l’environnement des affaires au Việt Nam. L’arrivée 
des investissements et des travailleurs étrangers 
amène une pression supplémentaire en matière 
de législation. Elle exerce une pression sur 
l’amélioration des infrastructures surtout dans le 
domaine des télécommunications, de l’électricité 
et des transports. Ceci a des conséquences sur 
la qualité de la main-d’œuvre vietnamienne et sur 
le système de formation professionnelle. Enfin, 
l’environnement professionnel et le cadre de vie 
se sont beaucoup transformés, notamment les 
conditions d’hygiène et de sécurité. Tout cela 
affecte la vie des Vietnamiens et touche des 
questions sociales et politiques liées à l’adhésion 
à l’OMC. Pouvez-vous faire des prévisions sur le 
changement de l’environnement des affaires, sur 
l’inflation et sur le changement des niveaux de vie 
suite à l’adhésion à l’OMC ? Avez-vous des solutions 
à proposer pour le développement durable de 
l’économie nationale ?
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 Lê Thị Hương, Institut d’études économiques de 
Hồ Chí Minh Ville
Deux ans après l’adhésion du Việt Nam à l’OMC, 
quels sont les secteurs « gagnants » et « perdants » ? 
Est-ce lié à la baisse des droits de douane ?

 Lưu Bích Ngọc, doctorante FSP, Centre de 
population, Université nationale d’économie, 
Hà Nội
En ce qui concerne l’évaluation ex post, comment 
choisissez vous les contrefactuels ? Pouvez-vous 
donner un exemple concret ? Avez-vous défini des 
critères ou avez-vous posé des hypothèses avant le 
choix de ces contrefactuels ?

 Jean-Pierre Cling
Il y a une question technique et des questions plus 
économiques extrêmement pertinentes posées 
par Alexis. Sur les modèles de micro-simulation, le 
modèle que nous avons utilisé est un modèle micro-
macro relativement simple. On a pris un modèle 
EGC que l’on a couplé avec un modèle de micro-
simulation purement comptable. Le modèle micro-
comptable n’a pas de fonction de comportement, 
comme une fonction de consommation par 
exemple, et il n’y a donc pas de retour sur le modèle 
macro-économique à partir du comportement des 
individus. On peut réfléchir à des modèles plus 
sophistiqués. Des collègues de DIAL travaillent 
à cela à Paris. On peut premièrement introduire 
des modèles comportementaux. Vous mettez une 
ou plusieurs fonctions de comportement, d’offre 
de travail, de consommation. Cela vous permet 
d’appréhender des effets plus complexes, et aussi 
des effets de feed-back à partir du comportement 
des agents micro-économiques sur le modèle 
macro-économique. Pour être plus clair, vous 
pouvez consulter le dossier de l’Université d’été1. 
Vous avez ici un schéma très bien fait qui explique 
les différents types de liens entre les modèles macro 
et les modèles micro. Dans la première colonne, vous 
avez des modèles séquentiels où la relation va du 
macro au micro, il n’y a pas d’effet feed-back. Dans la 
deuxième colonne, vous avez des modèles de type 
intégrés où la résolution du modèle macro et du 
modèle de micro-simulation est faite simultanément. 
Par exemple le modèle EGC va calculer des prix, 
des salaires qui vont être intégrés dans le modèle de 
simulation et permettre de définir des revenus, une 
demande de consommation. Une fois agrégées, les 
données vont être ré-injectées dans le modèle EGC, 
de manière itérative, pour arriver à la résolution du 
modèle. Voilà une réponse très rapide. 

Juste un mot sur la crise actuelle et le lien avec 
l’OMC. C’est une question que beaucoup de gens 
se posent. Avant d’adhérer à l’OMC tout le monde 
se disait que tout allait bien se passer, qu’il n’y aura 
que des effets positifs. Aujourd’hui, on a tendance 
à dire que la crise actuelle est liée à l’OMC ! 
Nous sommes confrontés à une crise financière 
internationale, à une récession aux États-Unis et 
à une montée du cours des matières premières ; 
tout cela a évidement un impact sur l’économie 
du Việt Nam. L’inflation pointait à 25 % en mai, à 
20 % en juin. On a aussi des problèmes internes à 
l’économie vietnamienne qui ne sont pas nouveaux 
mais qui émergent avec l’effet catalyseur de la 
crise. Le processus d’entrée du Việt Nam à l’OMC 
est très progressif, il s’est étalé sur une dizaine 
d’années et les engagements eux-mêmes ont été 
très progressifs. On n’a pas, d’un coup en 2007, un 
changement total de politique et d’environnement 
qui serait le facteur de la crise en 2008. Vous avez 
beaucoup de phénomènes spéculatifs au Việt Nam 
et à l’extérieur. Pour donner juste un exemple, le 
Việt Nam a été le premier marché pour l’achat de 
lingots d’or au niveau mondial au premier semestre. 
Pourquoi ? Parce que beaucoup de Vietnamiens 
spéculent, ils n’ont plus confiance dans leur 
monnaie et achètent des dollars, les transforment 
en lingots. Il s’agit de comportements purement 
spéculatifs déconnectés de l’OMC. De même, pour 
l’importation de voitures dont parlait Monsieur Phạm 
Văn Cự. Est-ce culturel d’acheter des voitures ? 
Je n’en suis pas sûr ! Je crois qu’il existait une 
demande « contrainte » d’automobiles au Việt Nam 
jusqu’à très peu de temps. Maintenant l’achat est 
plus facile et les immatriculations ont doublé en 
deux ans. Il y a un effet, bien connu en économie, 
d’élasticité de la demande aux prix. Les prix ont 
baissé mais surtout les autorisations sont beaucoup 
plus faciles à obtenir. C’est un phénomène lié à 
l’OMC mais dont l’impact global reste extrêmement 
faible. La part des importations de voitures dans les 
importations vietnamiennes est marginale.

Un dernier mot sur l’intérêt de notre modèle. Il ne 
s’agit pas d’un modèle de prévisions mais de 
simulation. L’intérêt n’est pas de prévoir ce qui va 
se passer mais de souligner les mécanismes qui 
sont à l’œuvre et aussi d’alerter les dirigeants sur les 
problèmes potentiels tout en les quantifiant. Nous 
avons essayé de montrer cela dans nos conclusions, 
dans les risques sur les inégalités, les inégalités 
régionales et sur les politiques de compensation 
qu’il est important de mettre en œuvre.

1	 Cf.	Texte	de	lecture.
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 Mireille Razafindrakoto
Comme l’a souligné Jean-Pierre, il ne s’agit pas 
d’un modèle de prévision mais d’un modèle de 
simulation. Le plus grand intérêt de ce type de 
modèle est de pouvoir comparer les différents 
scénarios avec un scénario de base construit à 
partir d’un constat. Partant de ce qui se passe à 
un temps donné, on modélise des chocs et on 
observe, on analyse les résultats. Cela ne veut pas 
dire que l’on va prévoir ce qui va se passer. 

Prenons par exemple le scénario où l’on considère 
que la main-d’œuvre est parfaitement mobile entre 
les régions et un autre scénario où implicitement 
la main-d’œuvre ne peut migrer. Dans le cas du 
premier scénario, les résultats sont meilleurs en 
termes de réduction de la pauvreté, on observe une 
moindre inégalité et on mesure quantitativement la 
différence. Cela permet d’orienter les politiques en 
soulignant l’intérêt de réfléchir sur une politique de 
migration plus souple au Việt Nam. 

Les modèles ne peuvent pas tout dire et ne 
peuvent pas tout prendre en compte. Avant de se 
lancer dans la modélisation on se dit : « que veut-
on mesurer ? », « quelle évaluation veut-on faire 
exactement ? ». À partir de ce questionnement, on 
se demande quel type de choc il est intéressant 
d’analyser. On réfléchit alors à quel type de modèle 
le plus adapté pour répondre à cette question. 
Tout modèle ne peut pas réponde à tout. 

À propos de la perte de terres des paysans suite 
à l’adhésion à l’OMC, je pense qu’une évaluation 
ex post serait sans doute plus adaptée pour 
essayer d’évaluer l’impact de ce choc. Sachant 
que cela s’est déjà produit, on pourra mesurer, sur 
les individus qui ont perdu leurs terres, quel a été 
l’impact de ce type de choc. On a évidemment 
des contraintes d’informations : est-ce que l’on 
a aujourd’hui exactement la proportion et le 
pourcentage de paysans qui ont effectivement 
perdu des terres ? 

Un modèle peut être perfectionné. Dans un modèle 
complètement intégré, on a un modèle qui tient 
compte de tous les équilibres macro-économiques 
et on récupère les résultats de ce modèle pour 
les injecter dans le modèle micro-économique – 
prise en compte des comportements des ménages 
représentatifs de la population. Puis ces résultats 
sont à nouveau réintégré dans le modèle macro-
économique jusqu’au bouclage. Ici, il s’agit d’une 
modélisation avec rétroaction ! Mais attention, il faut 
rester vigilant quant à l’interprétation. Dans certains 
cas, un modèle simple est plus facile à interpréter, 
il donne plus d’informations qu’un modèle qui 

cherche à tout modéliser, à tout intégrer en terme 
de comportement. Merci. 

 François Roubaud
Je pense que les questions et les réponses qui ont 
été apportées sont très illustratives de la difficulté 
de ce concept d’évaluation d’impact.

On a parlé de l’expropriation, on peut résumer la 
question. Comment définir la relation de cause à 
effet, que peut-on attribuer à un programme ou à 
une politique ? Implicitement, lorsque vous faites 
le raisonnement, les expropriations sont dues à 
l’OMC, l’inflation, la crise au Việt Nam sont liés à 
l’OMC. La question que vous devez vous poser 
est celle du contrefactuel : « que se serait-il passé 
si le Việt Nam n’avait pas adhéré à l’OMC ? », et 
comment faites-vous pour donner des éléments de 
réponse à ces deux scénarios. Je pense que dire 
que l’impact de l’OMC a des effets sur l’expropria-
tion des paysans est peut-être une bonne intuition. 
Mais il faut construire un protocole pour le prouver. 
Si on se place dans les techniques existantes, du 
côté ex post cela paraît difficilement réalisable car 
tout le monde a subi le choc. Dans le cas du Việt 
Nam, tout le monde a adhéré à l’OMC. On ne peut 
trouver de groupe témoin. Une étude ex post n’est 
pas envisageable au niveau national. Il faudrait 
des approches par pays, essayer de trouver un 
pays jumeau où des gens jumeaux dans le monde 
qui n’aurait pas adhéré à l’OMC, cela devient très 
compliqué ! L’approche ex ante est elle-même 
difficile à réaliser telle qu’elle a été présentés avec 
nos instruments : la propriété des terres, les titres 
de propriétés ne sont pas inclus en général dans 
les modèles, déjà extrêmement compliqués, que 
sont les modèles d’équilibre général même avec 
des micro-simulations. 

« Qu’est ce que l’adhésion à l’OMC ? ». D’un 
point de vue économique, nous avons tendance 
à considérer que l’adhésion à l’OMC est peu 
de chose ! Il s’agit de l’accomplissement d’un 
processus qui a commencé il y a une dizaine 
d’années. En fait, l’adhésion à l’OMC s’inscrit dans 
un processus plus global. Quand on essaye de 
modéliser l’impact il faut se poser la question de 
ce que l’on modélise : l’OMC représente tous les 
accords bilatéraux et la trajectoire de globalisa-
tion de l’économie vietnamienne au cours des 
dix dernières années, ou, seulement la signature 
pour devenir le 150ème membre de l’institution ?

L’entrée à l’OMC correspond d’une part à des 
engagements – baisse des tarifs, augmentation de 
la demande – mais c’est aussi des effets probables. 
Exemple : quand on considère l’augmentation 
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des investissements directs étrangers, on fait 
une hypothèse sur ce qui pourrait se passer 
mais ce n’est pas mécanique, ce n’est pas un 
engagement. D’ailleurs à travers l’augmentation 
des IDE, on modélise un mécanisme implicite : 
l’environnement des affaires s’est amélioré, la 
crédibilité des politiques nationales est plus forte et 
les investisseurs étrangers vont venir au Việt Nam. 
L’aspect « climat des affaires » est indirectement 
inclus à travers l’IDE.

Sur la question de la modélisation ex post, nous 
avons présenté deux types de méthodes qui 
existent actuellement sur le marché. L’assignation 
aléatoire est, a priori, la meilleure méthode. Mais 
elle pose aussi des problèmes. La question est la 
suivante : est-il possible au Việt Nam de faire de 
l’assignation aléatoire d’un programme ? Dans le 
cadre du programme P135, nous avons suggéré 
au comité des minorités ethniques – CEM – de faire 
un projet avec assignation aléatoire, où certaines 
régions montagneuses et certaines minorités 
ethniques pourraient bénéficier du programme et 
d’autres non, ou bien, où elles pourraient toutes 
en bénéficier mais suivant un calendrier décalé. 
Cela permet de résoudre partiellement le problème 
de l’assignation aléatoire. Ces propositions n’ont 
pas été acceptées. Les raisons n’ont pas été 
spécifiées mais, clairement, l’assignation aléatoire 
sur des politiques grandeur nature pose des 
questions. Jusqu’à ce jour, au Việt Nam, aucune 
de ces politiques n’a été mise en place suivant ce 
schéma. Dans le cadre du programme P135, nous 
avons opté pour un mélange, combinant tirage 
aléatoire et « matching ». Le programme s’adresse 
aux zones montagneuses et aux communes 
dites de minorités ethniques. Par chance ce 
programme en phase 2, 2006-2010, est un sous-
ensemble du même programme qui a eu lieu entre 
1998 et 2002, le programme P135 phase 1 dont 
on a retiré 1/3 des communes pour des raisons 
inexpliquées. Comment avons-nous mis en place 
notre protocole ? Nous avons tiré aléatoirement 
des communes dans le nouveau programme 
phase 2 et, de la même façon, des communes 
du programme P135 phase 1 mais non retenues 
dans la phase 2. Ici, nous avons un problème en 
suspens puisque officiellement les communes qui 
ont été retirée en phase 2 sont des communes qui 
seraient sorties de la pauvreté. Mais, en analysant 
les données, on observe que des communes 
« jumelles » peuvent être identifiées en ce qui 
concerne les variables observables que sont la 
pauvreté et l’accès aux infrastructures publiques 
dans les deux types de communes. Puis, l’on tire 
des individus de façon aléatoire dans chacune 
des communes. Les protocoles doivent donc être 

définis précisément pour en apprécier les limites. 
L’assignation aléatoire peut être une situation de 
base idéale mais dans la réalité, on peut rencontrer 
de sérieux problèmes liés à la mise en place sur le 
terrain. Chaque projet est différent. 

J’en profite pour poser une question à notre ami 
et collègue Alain Henri, à la fois représentant 
de l’AFD au Việt Nam et chercheur en sciences 
sociales. Quelles est sa position, et éventuellement 
la position de l’AFD, sur ces questions d’évaluation 
d’impact ; comment voit-il cette application en 
dehors des questions générales dans le cadre 
spécifique du Việt Nam ?

 Alain Henry, représentant de l’AFD au Việt Nam, 
sociologue
Je vais répondre brièvement puisque je m’exprimerai 
cet après-midi mais sur d’autres sujets. On peut 
dire que les bailleurs de fonds, d’une manière 
générale, sont très en retard sur l’évaluation des 
politiques publiques auxquelles ils contribuent. 
Le seul point que je conteste est le nombre de 
quatre études rigoureuses seulement pour l’AFD. 
Il y en a beaucoup plus. En revanche, quatre études 
de mesure d’impact avec un protocole scientifique, 
cela est exact. Je reconnais que nous en sommes 
au début.

Vous nous avez présenté de véritables mesures 
d’impact au niveau micro et macro-économique, 
accompagnées d’une méthodologie scientifique 
pour isoler l’impact réel, effectif des projets. De ce 
point de vue, nous n’en avons que très peu et nous 
n’en avons pas encore au Việt Nam. Si on prend une 
acception plus large de l’évaluation des politiques 
publiques et que l’on cherche simplement à faire 
des études diverses d’évaluation ex post – qui ne 
permettent pas véritablement de mesurer l’impact 
mais qui permettent de connaître la satisfaction des 
utilisateurs ou des bénéficiaires –, l’écart entre ce 
qui a été projeté et le réel consiste à mesurer ce 
qui a été prévu et ce qui se passe dans la réalité. 
Ce type d’évaluation est ancien à l’AFD mais nous 
avons estimé que nous étions encore très loin de 
ce qui est nécessaire. Les évaluations ex post ont 
un intérêt très important au départ pour éclairer 
l’action. Nous essayons aujourd’hui d’obtenir de 
nos partenaires vietnamiens, et dans tous les pays 
du monde, l’intégration systématique dans tous les 
projets d’une évaluation ex post. C’est ce que je 
suis actuellement en train de réaliser au Việt Nam 
sous forme d’un pilote : pour obtenir que tous les 
projets fassent l’objet d’une évaluation ex post, il 
faut véritablement décentraliser le phénomène, 
« industrialiser » les termes de référence, mettre 
en route un certain nombre de consultants et de 
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chercheurs locaux. Je fais un véritable appel aux 
chercheurs pour participer à ce travail, et de manière 
très modeste, nous allons lancer probablement à 
la fin de l’été deux premières évaluations ex post 
décentralisées, faites entièrement localement sans 
que le siège parisien s’en occupe. Je suis en train 
de préparer ces deux études. L’idée est d’étendre 
cette démarche à l’ensemble de nos projets. Plus 
rares sont les projets qui font l’objet de mesure 
d’impact au sens économétrique.

	 Alexis	Drogoul
Je voulais juste répondre à Mireille concernant 
l’utilité des modèles micro en termes méthodo
logiques dans les sciences sociales. Le but, et 
je pense le but de la plupart des chercheurs qui 
travaillent sur la modélisation ou la microsimulation, 
n’est pas de vouloir tout représenter. Le niveau de 
détail de ce que l’on peut représenter n’est pas 
l’objectif. L’objectif est de se donner la liberté 
éventuelle de pouvoir représenter des phénomènes 
qui, dans l’approche économique classique, sont 

considérés comme soit négligeables, soit statiques 
ou non pertinentes pour le problème. Je pense en 
particulier à la structuration sociale, aux réseaux 
sociaux, à la manière dont l’information circule, aux 
capacités de confiance ou non des acteurs dans 
les informations qu’ils reçoivent. Vouloir modéliser 
un marché financier par exemple sans prendre en 
compte la manière dont l’information circule est 
totalement naïf. L’idée de pouvoir descendre à 
un certain niveau de détail, y compris au niveau 
des individus, n’est pas d’ajouter un très grand 
nombre de variables, qui empêcherait de pouvoir 
évaluer les modèles, mais de se donner la liberté 
de mesurer l’impact de certains phénomènes 
sociaux ou psychologiques sur des questions 
macroéconomiques quantifiables avec les outils 
économétriques traditionnels. 

	 Stéphane	Lagrée
Je vous propose de lever la séance. Un buffet 
nous attend en face de cette salle. Rendezvous à 
13h30 !

L’évaluation d’impact des politiques publiques par l’équipe IRD-DIAL
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Au sein de l’approche DSRP, la Banque mondiale 
est notamment chargée de diffuser de nouvelles 
méthodes d’analyse de l’impact des politiques 
économiques sur la pauvreté (Poverty and Social 
Impact Analysis1). Elle propose à cette fin une revue 
détaillée de la « boîte à outils » des économistes et des 
sciences sociales, qu’elle croise avec les politiques de 
réforme préconisées par les DSRP (Banque mondiale, 
2002). Un tel exercice est compréhensible et légitime 
dans un contexte bureaucratique, qu’il soit national ou 
multilatéral, toute administration économique moderne 
ayant son « bureau des méthodes ». Il a toutefois 
l’inconvénient corrélatif d’aboutir à une « shopping list » 
faisant abstraction, d’une part des conditions concrètes 
d’application des méthodes proposées, et d’autre part 
du caractère hypothétique et expérimental d’un grand 
nombre de méthodes d’évaluation. Ces deux aspects 
ne sont d’ailleurs pas déconnectés puisque « le bon 
usage » de méthodes d’évaluation présuppose qu’un 
certain nombre de conditions soient réunies chez les 
utilisateurs. Ces conditions ne sont pas seulement 
des compétences techniques mais aussi et peut-être 
surtout une infrastructure institutionnelle telle que les 
« messages de l’évaluation » soient premièrement 
demandés, deuxièmement compris et débattus, 
et troisièmement intégrés dans un processus plus 
large de décision. Or dans un grand nombre de pays 
concernés par les DSRP, les pays les plus pauvres 
de la planète, ces conditions de mise en œuvre 
« participative » d’une évaluation et d’un débat sur 
les politiques sont très souvent loin d’être réalisées. 
En particulier, on constate une faible valorisation par 
le personnel politique et administratif du travail des 
Directions de la Statistique, de la Prévision, ou de la 
Planification. On constate aussi que les exigences 
démocratiques de justification de la décision politique 
sont faibles. Aussi le problème des PSIA n’est pas 

tellement celui des difficultés techniques des méthodes 
d’évaluation et de la disponibilité des données 
nécessaires, mais bien des conditions de réception 
des résultats des évaluations. Une première évaluation 
institutionnelle de l’approche DSRP fait ainsi le constat 
que « l’évaluation de l’impact des principales politiques 
et programmes n’a pas été mise en œuvre  dans le 
cadre des DSRP ». Pour expliquer cette situation, 
elle met l’accent sur le manque de qualifications des 
administrations, les difficultés techniques et le manque 
de données, puisqu’elle poursuit : « … pour des 
raisons ayant à voir avec des contraintes nationales 
de moyens et des difficultés techniques inhérentes. 
Les besoins en donnés et en moyens sont immenses 
tandis que de nombreux problèmes méthodologiques 
subsistent malgré des avancées analytiques dans 
ce domaine » (Voir AID et FMI, 2002). L’accent mis 
sur les difficultés techniques, qu’on pourrait appeler 
l’explication « technocratique », est à notre avis 
exagéré. En revanche, il est juste de rappeler que 
les méthodes ne sont pas encore parfaites, mais 
cela n’est-ce pas le lot de toute activité scientifique ? 
Ce problème d’appropriation des méthodes renvoie 
finalement au problème plus général de l’appropriation 
démocratique des réformes, amplement commenté 
dans d’autres chapitres de ce livre.
Le présent chapitre se focalise sur les méthodes, en 
insistant sur les « risques que l’on court mais qu’il 
faut courir » lorsqu’on se lance dans une tentative 
d’évaluation. Il n’a pas l’ambition de couvrir l’ensemble 
des méthodes disponibles2. En revanche, il présente 
et illustre l’apport des différentes techniques 
de micro-simulation appliquées à l’analyse des 
politiques de réduction de la pauvreté dans les pays 
en développement3. Conformément à ce qui vient 
d’être dit, nous présenterons ces techniques comme 
un programme de recherche et non comme des 

Texte de lecture

Texte	de	Denis	Cogneau,	Michael	Grimm,	Anne-Sophie	Robilliard,	
«	L’évaluation	des	politiques	de	lutte	contre	la	pauvreté	:	l’apport	des	
techniques	de	micro-simulation	»,	chap.	XIX,	paru	dans	Cling	J.-P.,	
Razafindrakoto	M.	et	Roubaud	F.	eds	(2003),	Les	nouvelles	stratégies	
internationales	de	lutte	contre	la	pauvreté,	Economica,	Paris

1	 Dans	la	suite	de	ce	chapitre	nous	conservons	l’acronyme	anglais	PSIA	pour	désigner	ce	programme.
2	 Un	article	parallèle	de	Bourguignon,	Pereira	da	Silva	et	Stern	(2002),	lui	aussi	consacré	aux	défis	proprement	analytiques	
soulevés	par	les	PSIA,	fait	très	bien	le	point	de	la	question..

3	 Le	choix	provient	bien	sûr	du	fait	que	les	auteurs	de	ces	lignes	pratiquent	largement	ces	techniques.	Ils	participent	d’ailleurs	
à	un	programme	de	recherche	de	la	Banque	Mondiale	sur	ce	sujet.
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outils achevés prêts à l’emploi. La première partie 
discute le lien entre l’évaluation et la conception 
des politiques, précise la différence entre évaluation 
ex ante et évaluation ex post, et fait le point sur les 
nouvelles questions posées aux économètres par les 
stratégies de réduction de la pauvreté, qu’il s’agisse 
de l’évaluation de politiques de conception ancienne 
envisagées sous l’angle de la pauvreté ou qu’il s’agisse 
de l’évaluation de politiques de conception nouvelle 
directement destinées à « combattre la pauvreté ». 
La deuxième partie décrit les différentes techniques 
de micro-simulation qui cherchent à répondre à ces 
nouvelles exigences, et la dernière partie présente 
quelques exemples d’application. Enfin la conclusion 
aborde les enjeux d’avenir, concernant le progrès des 
techniques, l’affinement des critères d’évaluation et 
l’élargissement de la problématique de l’évaluation.

Le renouvellement des politiques et le 
changement des méthodes d’évaluation

La conception des politiques et leur évaluation 
ex ante et ex post

La conception et l’évaluation des politiques 
économiques sont deux moments intimement liés. 
Pour un œil optimiste, l’histoire des politiques de 
développement peut être lue comme un processus 
d’apprentissage, chaque politique nouvelle tirant les 
leçons des échecs ou des défauts des politiques 
antérieures, de manière plus ou moins radicale. 
Ainsi, à la suite de la crise financière affrontée par 
les pays latino-américains à la fin des années 1970, 
les politiques d’ajustement structurel furent conçues 
pour remédier aux impasses supposées des 
politiques antérieures, fondées sur la substitution de la 
production nationale aux importations. Le nécessaire 
rétablissement des finances publiques et des comptes 
extérieurs entraîna non seulement la mise en œuvre 
de politiques correctrices de stabilisation macro-
économique, mais aussi la recherche de politiques 
plus structurelles cherchant à réduire l’intervention 

de l’Etat et à promouvoir les exportations. Le souci 
concernant le caractère plus ou moins inégal de la 
croissance, qui était déjà apparu au début des années 
1970 au moment où la croissance était élevée, est 
revenu à la fin des années 1980 et a conduit à infléchir 
l’ajustement structurel dans le sens de la réduction de 
la pauvreté. Les crises russes et asiatiques ont conduit 
également à s’interroger sur le rôle des institutions 
étatiques et non-étatiques dans le fonctionnement des 
économies de marché. Elles ont inspiré une plus grande 
prudence dans les politiques de réforme, et conduit à 
promouvoir des évaluations plus circonstanciées de 
ces politiques. Ainsi donc l’élaboration de « nouvelles 
politiques » se construit en partie sur une évaluation a 
posteriori ou « ex post », plus ou moins précise, des 
politiques appliquées antérieurement1. Cette évaluation 
critique conduit à mettre en avant de nouveaux critères 
normatifs (efficacité du secteur privé, réduction de la 
pauvreté...), et à proposer des politiques censées 
améliorer ces critères. On entre alors dans le domaine 
difficile de l’évaluation a priori ou ex ante.
Du point de vue épistémologique, les termes ex post 
et ex ante ne sont toutefois ni clairs ni suffisants2 car la 
frontière se situe aussi entre évaluation expérimentale 
et évaluation prospective, ou entre expérimentation 
et simulation. Or la théorie économétrique circonscrit 
désormais assez bien la gradation qui existe 
entre les méthodes d’expérimentation directe par 
échantillonnage aléatoire et celles qui fournissent une 
représentation structurelle des comportements des 
agents et qui permettent des simulations prospectives3. 
Au sens strict, l’évaluation ex post cherche à vérifier 
rétrospectivement si les objectifs (en principe 
clairement identifiés) d’une politique (déjà appliquée) 
ont été réalisés, selon une démarche positive. Elle se 
rapproche d’une question de type pharmacologique : 
« le médicament est-il efficace ? », ce qui suggère une 
démarche expérimentale. Toutefois, de nombreuses 
politiques ne peuvent pas faire l’objet d’une évaluation 
expérimentale ou pseudo-expérimentale, car il est 
pratiquement impossible de former un groupe de 
contrôle. Il en est ainsi de toutes les politiques non-
ciblées ou non-graduées, et plus encore de toutes les 
politiques, même ciblées, dont on peut penser qu’elles 

1	 Il	demeure	toutefois	évident	que	les	politiques	sont	également	conditionnées	par	l’état	des	rapports	de	force	internationaux,	
et	par	les	évolutions	politiques	dans	les	pays	développés.

2	 Précisons	que	l’usage	fait	ici	des	termes	«	ex	ante	»	et	«	ex	post	»	ne	recoupe	que	de	façon	lointaine	leurs	acception	dans	
la	théorie	moderne	de	la	justice	où	ex	ante	(resp.	ex	post)	désigne	l’appréciation	d’un	état	du	monde	avant	(resp.	après)	la	
réalisation	d’un	aléa,	opposant		en	particulier	l’approche	en	termes	d’égalité	des	opportunités	à	celle	en	termes	d’égalité	des	
conditions	(cf.	chapitre	II	de	ce	livre).	Par	ailleurs,	il	existe	aussi	une	acception	purement	macro-économique	de	l’opposition	
ex	ante/ex	post	qui	distingue	l’équilibre	partiel

	 (en	jargon,	résultats	«	de	premier	tour	»)	de	l’équilibre	général.
3		 En	passant	par	celles	qui	cherchent	à	simuler	a	posteriori	une	telle	expérimentation	(«	matching	estimators	»)	et	celles	qui	
s’attachent	à	déterminer	l’impact	causal	d’une	variable	donnée	par	une	stratégie	d’instrumentation	dite	«	naturelle	».	Voir	
Heckman,	1999.
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ont des effets externes ou macro-économiques sur 
l’ensemble de la population. 
Prenons l’exemple d’une politique fixant le niveau du 
salaire minimum en se posant la question de son effet 
sur l’emploi et sur la pauvreté. Il s’agit typiquement d’une 
politique non-ciblée dont l’évaluation ne peut donc 
pas procéder d’une comparaison économétriquement 
contrôlée entre certains agents concernés (par le salaire 
minimum) et d’autres qui ne seraient pas concernés. 
Dès lors que le salaire minimum est unique, on ne 
peut pas non plus établir de graduation entre des 
agents auxquels s’appliquerait un certain niveau et 
ceux auxquels s’appliquerait un autre niveau, ce qui 
permettrait d’effectuer une comparaison dans le même 
esprit. On peut observer, à travers le temps cette fois, 
comment des hausses de salaire minimum ont agi sur 
l’emploi des différentes catégories de main-d’œuvre, 
particulièrement les individus dont les salaires étaient 
initialement proches du salaire minimum. On peut 
aussi modéliser les sorties individuelles de la pauvreté 
et essayer d’identifier l’impact des revenus du travail 
perçus en t-1 sur l’état de pauvreté en t. Il faut alors 
contrôler avec soin la conjoncture économique qui 
s’appliquait aux différentes périodes, pour ne pas 
risquer d’attribuer aux variations d’emploi et de revenu 
constatées des éléments de conjoncture sans aucun 
lien avec le niveau du salaire minimum. Par ailleurs, 
si l’augmentation du salaire minimum a un fort effet 
macro-économique, quel que soit son signe, des 
évaluations purement micro-économétriques peuvent 
se révéler tout à fait trompeuses. 
Prenons maintenant l’exemple d’une politique de 
travaux publics où l’on offre des emplois faiblement 
rémunérés, par exemple la moitié du salaire minimum 
en vigueur, en se posant là encore la question de son 
effet sur la pauvreté. Cette fois certains agents sont 
sélectionnés et d’autres non, et l’on peut envisager de 
contrôler des différences entre ces deux groupes, soit 
a priori en tirant aléatoirement les agents bénéficiaires 
parmi une population de candidats, soit a posteriori 
en modélisant conjointement la participation 
au programme et son effet sur les revenus des 
participants1. Toutefois, si le programme est d’une 
ampleur suffisamment large, les choix effectués par 
les bénéficiaires du programme et la redistribution de 
revenu effectuée ont des conséquences sur le reste du 
marché du travail et sur la demande globale de biens et 
services. Ces exemples illustrent que la démarche de 
l’évaluation en économie peut s’éloigner sensiblement 

du modèle pharmacologique de l’application d’un 
traitement à une population de malades. Dans de 
nombreux cas, évaluation ex post comme évaluation 
ex ante réclament finalement une représentation du 
fonctionnement de l’économie dans son ensemble.
Evidemment, le problème supplémentaire posé par 
l’évaluation ex ante est qu’elle réclame d’effectuer des 
simulations prospectives plutôt que rétrospectives. 
Lorsqu’une politique a pour conséquence de modifier 
en profondeur et sur le long terme la structure de la 
population, comme dans le cas des politiques d’éducation 
ou de santé (lutte contre le SIDA par exemple), l’élément 
prospectif devient tout à fait fondamental. En pratique, 
il est également demandé à l’évaluation ex ante de 
comparer plusieurs politiques alternatives. Tandis 
que l’évaluation ex post se situe dans une démarche 
positive : « telle politique a plus ou moins atteint ses 
objectifs... », l’évaluation ex ante est plus proche d’une 
démarche normative : « telle politique est meilleure que 
telle autre... »2. Dès lors, plus les enjeux politiques sont 
forts, plus l’indépendance de l’évaluation constitue un 
point sensible. En effet les exemples abondent où la 
structure théorique des modèles utilisés postule plus 
ou moins explicitement que la politique envisagée 
aura un effet positif, leur application empirique ne 
servant qu’à en quantifier l’ampleur. Ainsi la structure 
de nombreux modèles d’équilibre général calculable 
construits pour évaluer les politiques d’ajustement 
structurel ou de libéralisation commerciale ont eu 
tendance à privilégier les gains d’efficacité statiques 
obtenus par la diminution de la fiscalité intérieure 
ou extérieure. Ils minimisaient en revanche les effets 
keynésiens potentiellement considérables à court 
terme d’une diminution des dépenses publiques, les 
conséquences contractionnistes d’une baisse rapide 
de la protection de l’économie, ou un certain nombre 
de gains d’efficacité dynamique de plus long terme 
dépendant de la fourniture de biens publics ou de 
la protection de l’innovation locale. Inversement, les 
politiques des années 1970 ont été évaluées à partir de 
modèles de planification à prix fixes faisant abstraction 
des conséquences problématiques d’une structure 
de prix relatifs excessivement distordue. L’échec ou 
la réussite des politiques expérimentées apporte 
ainsi des leçons non seulement pour les nouvelles 
politiques mais aussi pour les méthodes d’évaluation 
correspondantes. La première de ces leçons est 
évidemment la modestie.

1	 Comme	pour	 l’évaluation	 du	 programme	argentin	 d’emploi	 «	 Trabajar	 »	 que	 proposent	 Jalan	 and	Ravallion	 (2002),	 en	
appliquant	la	technique	des	matching	estimators.

2	 Ainsi,	il	est	possible	de	distinguer	deux	étapes.	La	première	étape	consiste	à	examiner	et	à	clarifier	la	cohérence	logique	
des	critères	mis	en	avant	et	des	politiques	proposées	;	sa	référence	se	situe	plutôt	du	côté	des	théories	de	la	justice.	La	
seconde	étape	consiste	à	imaginer	l’impact	de	ces	politiques,	c’est-à-dire	à	simuler	leur	application	de	façon	prospective	;	
sa	référence	se	situe	alors	à	nouveau	du	côté	de	l’économétrie.	
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Différents chapitres de ce livre ont déjà présenté 
en détail le contenu théorique et pratique des 
nouvelles stratégies de lutte contre la pauvreté. Ils 
ont en particulier montré comment la période actuelle 
effectue une transition entre les politiques d’ajustement 
structurel appliquées depuis une vingtaine d’année et 
des politiques en cours d’élaboration qui cherchent 
à lutter plus efficacement contre le phénomène de la 
pauvreté. Le volet « participatif » du mode d’élaboration 
de ces politiques induit par ailleurs un degré de liberté 
supplémentaire qui devrait favoriser, du moins peut-on 
l’espérer, une meilleure adaptation des politiques à la 
demande démocratique mais aussi par conséquent 
une plus grande hétérogénéité de ces politiques. 
Les nouveaux modes de négociation de l’aide 
internationale, sous la forme de calendriers d’objectifs 
à moyen et long terme, devraient par ailleurs favoriser 
le temps long nécessaire à l’évaluation étape par étape 
des résultats obtenus.

Les nouvelles politiques

L’accent mis sur la réduction de la pauvreté fixe un 
premier cap évident aux méthodes d’évaluation. Celles-
ci doivent permettre d’estimer de manière satisfaisante 
les conséquences distributives des politiques, en ce 
qui concerne la distribution du revenu mais aussi celle 
des autres éléments premiers du bien-être comme 
l’accès aux biens publics, la santé ou l’éducation. C’est 
une vaste ambition, qui implique de mieux prendre 
en considération qu’auparavant l’hétérogénéité des 
populations, tant du point de vue des différences de 
ressources (revenu, capital, éducation, santé) entre 
agents que du point de vue des comportements qui 
les caractérisent et des environnements dans lesquels 
ils sont immergés.
 
Certains éléments qui continuent d’être appliqués des 
politiques de stabilisation ou d’ajustement structurel 
doivent être examinés non plus seulement en termes 
macro-économiques et financiers ou en termes 
d’efficacité mais également en termes distributifs. Ainsi, 
des politiques de finance publique ou des politiques 
monétaires qui comporteraient le risque d’accroître 
significativement la pauvreté sont désormais souvent 
considérées comme peu soutenables par les 
institutions internationales. Lorsqu’elles sont toutefois 
jugées inévitables, elles doivent être complétées par 
des politiques palliatives comme des filets de sécurité 
ou comme la protection par des tarifs et/ou des 
subventions de certains groupes vulnérables. 
Les méthodes d’évaluation appropriées à ce problème 
doivent donc être capables de simuler l’impact distributif 
de politiques macro-économiques en même temps 
que l’impact de politiques palliatives ciblées. Quelle 
que soit leur statut de nouveauté, les politiques de 
marché du travail soulèvent en général le même type 

de difficultés. Ainsi les politiques de travaux publics 
à haute intensité de main-d’œuvre (workfare) doivent 
être évaluées en prenant en compte l’hétérogénéité 
des comportements d’offre de travail des agents et 
celle des opportunités d’emploi auxquelles ils font face, 
mais aussi les effets macro-économiques potentiels 
de ces interventions. Il en va de même en ce domaine 
pour les politiques plus traditionnelles de prix agricoles 
ou les politiques salariales. Les politiques portant sur 
la fiscalité indirecte intérieure et extérieure doivent 
par surcroît prendre en compte l’hétérogénéité des 
comportements de consommation, et l’existence d’un 
secteur informel plus ou moins soumis à la fiscalité 
(Gautier, 2002).
Les politiques d’éducation, de santé et plus 
généralement de fourniture de biens publics (adduction 
d’eau par exemple) appellent des méthodes un peu 
différentes. Elles forcent tout d’abord à sortir d’un 
modèle de détermination des revenus et des prix en 
intégrant des comportements assez spécifiques. 
Les politiques de tarification des services publics ou 
de subvention à la demande peuvent être évaluées à 
partir d’un modèle micro-économique de la demande 
de ces services. Leur évaluation affronte deux types 
de difficultés : d’une part l’estimation de l’élasticité 
de la demande des différents agents au prix de 
ces services, d’autre part l’estimation des effets de 
la quantité et de la qualité de l’offre disponible de 
services. En effet, la variance des prix de ces services 
est souvent par définition réduite dans les données 
micro-économiques transversales, qui sont souvent 
également assez frustres sur la consommation de 
ces services (fréquentation de l’école ou des centres 
de soin sur longue période, consommation d’eau en 
volume, etc.). Par ailleurs, l’efficacité de ces politiques 
de tarification est conditionnée par l’existence et la 
qualité de l’offre de proximité, qu’il est souvent difficile 
d’évaluer précisément. De surcroît, leur évaluation 
suppose de pouvoir considérer des arbitrages entre 
la quantité et la qualité des services offerts, et donc 
de pouvoir chiffrer, du côté de l’offre le coût d’une 
amélioration de qualité, du côté de la demande 
l’impact de cette même amélioration de qualité sur la 
fréquentation.
Mais en tant que stratégies de réduction de la 
pauvreté, les politiques de fourniture de biens 
publics ont également des objectifs à plus long 
terme, surtout en ce qui concerne l’éducation et la 
santé. Les politiques d’éducation visent des objectifs 
d’égalisation des chances et d’accroissement des 
revenus de la génération suivante. Leur efficacité 
dans ces domaines se pose en termes dynamiques et 
dépend de l’évolution démographique et du marché 
du travail. Une politique de qualification de la main-
d’œuvre dépend en effet de manière cruciale des 
politiques complémentaires de développement de la 
demande de travail et de spécialisation commerciale. 
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Les politiques de santé visent également une baisse 
de la mortalité sur le long terme, une égalisation des 
chances vis-à-vis de la maladie et de la survie, et 
enfin un accroissement des opportunités de revenu.  
Leur complémentarité dynamique avec les politiques 
d’éducation est par ailleurs bien connue, ainsi qu’à 
très long terme l’impact conjoint des deux types de 
politiques sur la fécondité. Pour une épidémie comme 
le SIDA dont la durée d’incubation est très longue, les 
conséquences dynamiques des politiques actuelles 
doivent être considérées sur un horizon d’au moins 
une quinzaine d’années (Cogneau et Grimm, 2002).
La question de la distribution de l’accès aux services 
publics se pose enfin dans un cadre géographique. 
En effet, d’une part les disparités spatiales sont 
considérables dans la plupart des pays en 
développement. D’autre part, les politiques d’offre 
et de tarification sont de plus en plus conçues dans 
le contexte d’une décentralisation administrative. Ce 
type de préoccupations a motivé le développement 
récent des « cartes de pauvreté »1.

Hétérogénéité structurelle, variété des 
comportements, et changement démo-
économique

Dans tous ces domaines, le progrès des méthodes 
d’analyse des distributions et de micro-simulation 
(voir section suivante) permet de combiner la prise 
en compte de l’hétérogénéité des populations et 
la préservation d’un diagnostic statistiquement 
représentatif. Par ailleurs, les progrès de la micro-
économie des ménages permettent de mieux respecter 
l’effet des différences de ressources et de contextes 
qui contraignent le comportement des agents. Du côté 
macro-économique, il est donc possible de rompre 
avec des modèles comprenant un petit nombre 
d’agents représentatifs. Du côté micro-économique, 
il est possible de rompre avec l’application simpliste 
du modèle standard du consommateur. Ces deux 
possibilités constituent en fait des nécessités. Leur 
mise en application implique toutefois de s’abstraire 
du confort intellectuel procuré par le modèle formel de 
l’équilibre général concurrentiel.
Tout d’abord, l’analyse descriptive de la distribution des 
variables de revenu, d’éducation ou de santé révèle 
que la considération de quelques cas-types ou agents 

représentatifs moyens ne suffit pas à rendre compte 
des inégalités entre les agents réels ni de l’évolution de 
ces inégalités. Historiquement, les modèles d’équilibre 
général calculables (MEGC) appliqués constituent les 
premiers outils mobilisés pour répondre à ce type de 
questions. A cet effet, les MEGC sont progressivement 
« enrichis » à travers la construction de Matrices 
de Comptabilité Sociale (MCS) où le compte des 
ménages était de plus en plus détaillé et désagrégé2. 
Ce développement a permis de conduire des analyses 
s’appuyant sur une « typologie » de ménages aux 
caractéristiques et aux niveaux de revenus différents.
Les deux premiers modèles d’équilibre général 
appliqués à des économies en développement et à la 
question de l’impact distributif de différentes politiques 
macroéconomiques sont le modèle de Adelman et 
Robinson pour la Corée (1978) et celui de Lysy et 
Taylor pour le Brésil (1980). Ces deux modèles ont 
produit des résultats différents concernant l’impact 
des politiques macroéconomiques sur la distribution 
des revenus. Ces différences ont été reliées aux 
caractéristiques structurelles des deux économies 
et aux choix de spécifications des modèles. Par la 
suite, Adelman et Robinson (1988) ont repris ces deux 
modèles et ont défendu l’argument selon lequel ces 
différences étaient principalement dues non pas à 
des choix différents de bouclage macroéconomique 
mais à une définition différente de la distribution des 
revenus3.
 

1	 Voir	Elbers,	Lanjouw	and	Lanjouw	(2001)	et	aussi	le	chapitre	II,	sur	les	risques	d’une	approche	statique	de	la	pauvreté.
2	 Les	MEGC	s’appuient	sur	une	base	de	données	appelée	Matrice	de	Comptabilité	Sociale	dans	laquelle	sont	reportés	les	
différents	flux	économiques	sur	une	année	entre	agents	et/ou	comptes.	Dans	ce	type	de	modèles,	le	revenu	des	ménages	
est	modélisé	comme	la	somme	des	revenus	issus	des	différents	facteurs	détenus	par	les	ménages.

3	 Un	bouclage	macro-économique	définit	la	manière	dont	un	équilibre	de	marché	est	obtenu	entre	offre	et	demande	de	biens,	
de	facteurs	et	d’actifs	financiers,	soit	à	travers	un	ajustement	des	prix,	soit	à	travers	un	ajustement	des	quantités.	Il	précise	
également	les	conséquences	des	contraintes	budgétaires	interne	et	externe,	ainsi	que	les	termes	de	l’ajustement	entre	
épargne	et	investissement.
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L’approche néoclassique est en effet focalisée sur la 
distribution personnelle des revenus, essentiellement 
individualiste, tandis que l’école structuraliste latino-
américaine est construite sur une vision marxiste de 
la société, qui considère que celle-ci est composée 
de classes caractérisées par leur dotation en facteurs 
de production dont les intérêts sont divergents. 
Autrement dit, tandis que les structuralistes défendent 
l’approche « fonctionnelle » de la distribution des 
revenus, qui caractérise les ménages par leur dotation 
en facteurs de production, les néo-classiques ont 
plus souvent adopté l’approche « personnelle », qui 
s’appuie sur une classification des ménages selon leur 
niveau de revenu. A l’issue de ce débat, l’approche 
la plus couramment mise en œuvre aujourd’hui est 
une classification fonctionnelle étendue, qui combine 
ces deux types de critères (Bourguignon, Branson, de 
Melo, 1989).
Pour passer de la distribution des revenus entre 
quelques groupes de ménages à un indicateur global 
d’inégalité ou bien pour calculer une mesure de la 

pauvreté, il est nécessaire de spécifier la distribution 
du revenu à l’intérieur des groupes considérés. La 
solution la plus simple consiste à supposer que le 
revenu à l’intérieur de chaque groupe suit une 
distribution paramétrique qui dépend de la moyenne 
des revenus et d’autres paramètres caractérisant la 
dispersion des revenus autour de cette moyenne1. 
La moyenne peut ainsi être ajustée pour respecter 
les résultats du modèle EGC. En revanche, il est 
impossible de s’affranchir de l’hypothèse de fixité de la 
dispersion intra-groupe du revenu. Or, quelle que soit 
la finesse de la typologie de ménages utilisée, l’analyse 
descriptive des distributions de revenu empiriques 
montre que l’inégalité intra-groupe représente toujours 
au moins la moitié de l’inégalité totale observée (voir 
Tableau XIV.1). Même si une partie de l’inégalité intra-
groupe peut être attribuée aux erreurs de mesures et à 
des éléments idiosyncrasiques (c’est-à-dire spécifique 
à chaque individu ou ménage) mais transitoires du 
revenu, une autre partie relève d’une hétérogénéité 
structurelle.

Encadré XIV.1
Les problèmes théoriques posés par l’hypothèse d’agent représentatif dans le modèle d’équilibre général

La	 désagrégation	 des	Matrices	 de	 Comptabilité	 Sociale	 n’a	 pas	 permis	 aux	modèles	 d’équilibre	 général	 appliqués	 de	
s’affranchir	de	l’hypothèse	d’agent	représentatif,	mais	a	conduit	seulement	à	la	multiplication	de	ce	dernier.	Du	point	de	vue	
théorique,	l’existence	et	l’unicité	de	l’équilibre	dans	le	modèle	d’Arrow-Debreu	ne	sont	assurées	que	lorsque	la	demande	
nette	 de	 l’économie	 possède	 certaines	 propriétés	 (Hildenbrand,	 1998).	 L’hypothèse	 d’un	 agent	 représentatif	 ayant	 une	
fonction	d’utilité	quasi-concave	permet	d’assurer	que	ces	propriétés	sont	respectées	au	niveau	individuel,	ce	qui	permet	de	
donner	des	fondements	microéconomiques	au	modèle	tout	en	faisant	l’économie	de	la	résolution	des	problèmes	distributifs.	
Selon	Kirman	(1992),	cette	hypothèse	pose	de	nombreux	problèmes.	Tout	d’abord,	il	n’existe	pas	de	justification	plausible	de	
l’hypothèse	selon	laquelle	l’agrégat	de	plusieurs	individus,	même	tous	maximisateurs,	agit	comme	un	individu	maximisateur.	
La	maximisation	individuelle	n’engendre	pas	nécessairement	de	rationalité	collective,	non	plus	que	le	fait	que	la	collectivité	
fasse	preuve	d’une	certaine	rationalité	implique	que	les	individus	qui	la	composent	agissent	rationnellement.	Par	ailleurs,	
même	si	l’on	accepte	que	les	choix	de	l’agrégat	puissent	être	considérés	comme	ceux	d’un	individu	maximisateur,	la	réaction	
de	l’agent	représentatif	à	une	modification	des	paramètres	du	modèle	initial	peut	ne	pas	être	la	même	que	la	réaction	agrégée	
des	individus	que	cet	agent	représente.	Il	peut	ainsi	exister	des	cas	où	de	deux	situations	parmi	lesquelles	l’agent	représentatif	
préfère	la	seconde	à	la	première,	chaque	individu	préfère	la	première	à	la	seconde.	Enfin,	essayer	d’expliquer	le	comportement	
d’un	groupe	par	celui	d’un	individu	est	contraignant.	La	somme	des	comportements	économiques	simples	et	plausibles	
d’une	multitude	d’individus	peut	générer	des	dynamiques	complexes,	alors	que	construire	un	modèle	d’individu	dont	 le	
comportement	corresponde	à	ces	dynamiques	complexes	peut	conduire	à	envisager	un	agent	dont	les	caractéristiques	sont	
très	particulières.	En	d’autres	termes,	la	complexité	dynamique	du	comportement	d’un	agrégat	peut	émerger	de	l’agrégation	
d’individus	hétérogènes	aux	comportements	simples.

1	 Par	exemple	une	distribution	log-normale	chez	De	Janvry	et	alii,	1991	;	une	distribution	bêta	chez	Decaluwé	et	alii,	1999.

TABLEAU XIV.1.–   Décomposition de l’inégalité totale à  Madagascar et en Indonésie

	 	 	 	 	 Madagascar	 	 	 	 		Indonésie
	 	 	 	 			Désagrégation	MCS	1995			 	 		Désagrégation	MCS	1995	
	 	 	 	 	 (14	groupes)	 	 	 	 (10	groupes)
Theil	inter	 	 	 0,127	 	 							24,3	%	 	 0,126	 	 							25,6	%
Theil	intra	 	 	 0,395	 	 							75,7	%	 	 0,367	 	 							74,4	%
Theil	total	 	 	 0,522	 	 							100	%	 	 0,493	 	 							100	%

Sources : Enquêtes EPM 93 et SUSENAS 96, calculs des auteurs.
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L’hétérogénéité structurelle entre les ménages 
recouvre tout d’abord la grande variété des dotations 
en facteurs de production, qu’il s’agisse d’actifs comme 
la terre ou le capital physique ou de la composition de 
l’offre de travail par âge et niveau de qualification. Elle 
s’étend également à des éléments d’hétérogénéité 
observables (localisation spatiale par exemple) ou non-
observables (parce qu’entièrement idiosyncrasiques), 
éléments qui affectent la productivité des actifs ou 
le travail des différents individus. Lorsqu’on analyse 
la distribution des pouvoirs d’achat, elle comprend 
enfin l’hétérogénéité des indices de coût de la vie, qui 
provient des différences de besoins et des préférences 
prévalant entre les ménages. 
Les outils qui négligent cette hétérogénéité structurelle 
des ménages et des individus s’exposent donc à 
commettre des erreurs importantes sur les conclusions 
tirées en matière de distribution du revenu ou de 
pauvreté, d’éducation ou de santé. Par ailleurs, l’étude 
par simulation de politiques ciblées (filets de sécurité, 
programmes d’emploi à haute intensité de main 
d’œuvre, subventions à l’éducation ou à la santé) sur 
la base de caractéristiques observables des ménages 
ou des individus comme le nombre d’enfants n’est 
précisément possible que si les variables ayant présidé 
au ciblage sont conservées dans le modèle utilisé.
Dans le court terme, cette hétérogénéité structurelle 
est susceptible d’être affectée par des recompositions 
de l’offre de travail à travers les comportements de 
choix d’occupation ou de migration d’une part, les 
sorties du système scolaire et les sorties d’activité en 
fin de vie d’autre part (y compris la mortalité), et enfin 
par les recompositions des paniers de consommation 
résultant des comportements de demande de produits. 
Il est donc nécessaire de modéliser correctement 
ces recompositions, en respectant les contextes de 
marché dans lesquels les agents sont immergés. On 
sait en effet que la prise en compte de la défaillance ou 
de l’imperfection des marchés du travail, des produits 
ou du crédit modifie profondément les comportements 
des agents. Pour les ménages agricoles, l’absence d’un 
marché du travail local entraîne des comportements 
non-récursifs de production et de consommation1. 
Pour les ménages urbains, le rationnement des 
emplois salariés formels entraîne une segmentation 

du marché du travail qui contraint les choix d’activité et 
d’occupation ; la sélection non-aléatoire des individus 
dans les recrutements ou les licenciements du secteur 
formel est une source d’hétérogénéité intra-catégorielle 
conséquente. Enfin le degré d’imperfection des marchés 
du crédit conditionne fortement les comportements de 
scolarisation et de sortie d’activité.
A long terme, l’hétérogénéité structurelle est 
principalement déterminée par le changement 
démographique et par l’accumulation du capital. Le 
changement démographique peut être la conséquence 
du changement politique et économique lui-même 
(endogène) ou la conséquence des tendances de long 
terme des comportements démographiques (transition 
de fécondité par exemple), indépendamment du 
changement économique et politique (exogène). 
Dans le contexte de l’ajustement structurel, une 
détérioration des conditions de vie, par exemple via 
une diminution des revenus réels, peut entraîner une 
moindre ou mauvaise alimentation (voire une famine) 
et donc augmenter la morbidité et la mortalité, surtout 
auprès des enfants de la population pauvre. De même, 
une détérioration des conditions sanitaires via une 
offre moindre de services de santé peut accroître la 
morbidité et la mortalité. Une diminution de l’activité 
économique peut aussi retarder la fécondité et les 
mariages et prolonger la durée de l’allaitement ce qui 
prolonge l’infécondité post-partum. En revanche, une 
réduction des programmes de planning familial ou 
une augmentation des prix des moyens contraceptifs, 
dans la plupart des cas des produits importés, peuvent 
augmenter la fécondité. Le développement d’un 
secteur d’exportation devrait attirer des migrants ou 
à l’inverse, un essor dans l’agriculture peut ralentir ou 
inverser le processus d’urbanisation2.
Des chocs démographiques, tels que la transition de 
fécondité, éventuellement connecté à une expansion 
de l’éducation ou l’augmentation récente de la mortalité 
en Afrique sub-saharienne due à l’épidémie du SIDA, 
peut également modifier la distribution des revenus. 
Ces changements démographiques peuvent être 
considérés largement indépendants des fluctuations 
économiques de court terme. L’impact distributif de 
ces évolutions démographiques devrait en partie être 
le résultat des changements de la composition de la 

1	 On	parle	de	comportement	non-récursif	lorsque	les	décisions	de	production	et	de	consommation	d’un	ménage	ne	peuvent	
pas	être	analysés	de	manière	séquentielle	du	fait	de	l’imperfection	voire	de	l’absence	de	certains	marchés.

2	 Tapinos,	Mason	et	Bravo	(1997)	analysent	de	tels	phénomènes	pour	l’Amérique	Latine	dans	les	années	1980,	période	de	
la	crise	et	de	l’ajustement	économique.	Ils	démontrent	par	exemple,	pour	un	pays	d’Amérique	Latine	«	moyen	»	qu’une	
réduction	du	PIB	de	 10	%	à	 15	%	 -	 valeur	plutôt	 habituelle	 pour	 cette	 région	 et	 cette	période	 -	 implique	une	perte	de	
presque	une	année	en	termes	d’espérance	de	vie	à	la	naissance.	Cet	effet	peut	principalement	être	attribué	à	la	mortalité	
infantile	et	il	a	affecté	surtout	la	population	pauvre.	Les	résultats	suggèrent	également	que	la	crise	a	retardé	les	mariages.	
Dans	certains	pays	l’indicateur	synthétique	de	fécondité	a	diminué	trois	fois	plus	vite	pendant	la	crise	qu’avant.	Les	effets	
sur	la	distribution	des	revenus	ne	sont	pas	directement	analysés	par	les	auteurs,	mais	on	peut	spéculer	sur	leur	complexité,	
car	les	phénomènes	évoqués	ont,	entre	autres,	des	effets	ambigus	sur	le	ratio	de	dépendance.
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population – la structure par âge, la distribution de la 
taille des ménages et du statut matrimonial etc. – et 
en partie être le résultat des changements de l’offre 
de travail et des revenus entraînés par le changement 
démographique (sur cet aspect, voir Lam, 1997). En 
résumé, il peut exister des interactions fortes entre 
changements économiques et démographiques 
même à court terme. Ces interactions devraient 
prises en compte si les conséquences distributives 
des réformes politiques ou encore des chocs macro-
économiques ou démographiques sont analysées. 
Cependant, jusqu’à présent peu d’effort a été entrepris 
pour développer des outils analytiques capables 
d’évaluer et quantifier ces interactions1.
Différentes approches reposant sur la mobilisation d’un 
échantillon représentatif d’unités micro-économiques 
ont été développées récemment afin de prendre 
en compte de manière satisfaisante les différentes 
dimensions de l’hétérogénéité des ménages et des 
individus dans le but d’analyser ex ante l’impact 
distributif des politiques de lutte contre la pauvreté. 

Les techniques de micro-simulation 
appliquées à l’évaluation des politiques 
de lutte contre la pauvreté

Le terme de « micro-simulation » recouvre un 
certain nombre d’approches utilisées dans les 
sciences sociales. Leur dénominateur commun est 
de s’intéresser principalement au comportement 
économique des agents et d’analyser l’impact 
des politiques publiques et des chocs au niveau 
d’unités microéconomiques. Ces modèles utilisent 
typiquement un échantillon représentatif d’agents 
micro-économiques (ménages ou entreprises) et 
cherchent à mesurer l’impact des politiques sur ces 
échantillons. A l’origine de ce champ de recherche se 
trouve un article de Orcutt (1957) qui s’inquiétait du fait 
que les modèles macro-économiques avaient peu de 
choses à dire sur l’impact des politiques économiques 
sur la distribution du revenu des agents. Dans les pays 
développés, les techniques de micro-simulation sont 
aujourd’hui couramment utilisées pour évaluer l’impact 
de politiques telles que la réforme des systèmes de 
retraite, des systèmes de santé ou des systèmes 
fiscaux. L’application de ces modèles aux économies 

des pays en développement pose cependant un 
certain nombre de problèmes spécifiques.
Dans le cas des modèles de micro-simulation appliqués 
à l’évaluation des politiques de lutte de contre la pauvreté, 
auxquels nous nous intéressons plus particulièrement ici, 
les unités microéconomiques d’intérêt sont les individus 
et les ménages. Ces modèles s’attachent généralement 
à l’étude de la pauvreté monétaire et à la distribution des 
revenus. Ainsi, tous les mécanismes liés à la formation 
du revenu – comme la formation des salaires, les 
choix occupationnels, l’offre de travail – sont centraux. 
Ces modèles permettent néanmoins d’examiner d’autres 
types de comportements, comme les décisions ayant trait 
à la demande d’éducation et de santé. Au lieu d’agréger 
les observations tirées d’une enquête de ménages en 
quelques groupes représentatifs - conformément à la 
pratique courante dans la construction de modèles 
agrégés du type EGC (voir section précédente) – il s’agit 
de travailler directement avec toutes les observations de 
l’enquête. Cela est rendu possible par l’accroissement 
constant de la capacité de traitement des ordinateurs et 
par la disponibilité croissante d’enquêtes sur les revenus 
et la consommation. 
Une autre caractéristique importante des modèles 
de micro-simulation est leur capacité à produire 
des agrégats nationaux, calculés en agrégeant in 
fine les résultats obtenus au niveau individuel. Cette 
propriété est liée à l’utilisation d’échantillons de 
ménages représentatifs au niveau national, l’objectif 
étant d’atteindre une cohérence entre raisonnement 
macroéconomique et évaluation de la pauvreté.
Le principe de base de fonctionnement des modèles 
de micro-simulation est de considérer l’échantillon 
de ménages comme la population de référence 
sur laquelle on applique des chocs de politiques 
économiques et, dans le cas de modèles dynamiques, 
des processus démographiques - naissance, morts, 
migrations, etc. Dans le cas de modèles statiques, la 
population « d’arrivée » est la même que la population 
de référence, mais les revenus et la consommation 
des ménages ont changé. Dans le cas de modèles 
dynamiques, la population simulée est différente 
puisque les processus démographiques (naissance, 
morts, migrations) modifient sa structure. Dans les 
deux cas, l’objectif est de comparer la distribution 
des revenus ou de la consommation avant et après le 
choc simulé, en utilisant les mesures et les méthodes 
standard de l’analyse de la pauvreté.

1	 Plusieurs	 raisons	 peuvent	 être	 apportées	 à	 ce	 déficit.	 Premièrement,	 durant	 la	 période	 des	 politiques	 de	 l’ajustement	
structurel,	l’analyse	économique	était	plus	concernée	par	l’appréciation	des	effets	des	politiques	monétaires	et	de	taux	de	
change,	des	politiques	budgétaires	et	des	politiques	de	commerce	international.	Deuxièmement,	bien	que	la	stabilité	macro-
économique	fut	au	centre	des	politiques	d’ajustement	structurel,	l’horizon	d’analyse	a	rarement	dépassé	le	court	et	moyen	
terme.	Or,	les	politiques	en	termes	d’éducation	et	de	santé	nécessitent	beaucoup	de	temps	jusqu’à	ce	qu’elles	montrent	
leurs	effets.	Troisièmement,	les	données	micro-économiques	nécessaires	à	la	quantification	de	telles	interactions	n’étaient	
pas	disponibles,	ce	qui	est	de	moins	en	moins	le	cas	aujourd’hui.
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Afin d’évaluer l’impact des politiques de lutte contre la pauvreté, les modèles de micro-simulation sont généralement 
reliés à un cadre macro-économique qui peut être plus ou moins complet. Le terme de « modèle micro-macro » 
sera utilisé pour désigner la combinaison d’un modèle de micro-simulation et d’un cadre macro-économique 
(voir Schéma ci-après).

SCHEMA – Structure générique des modèles micro-macro

Structure séquentielle avec
module de micro-simulation

sous forme réduite

- Bouclages macro-économiques                    - Bouclages macro-économiques
   - Equilibre Epargne-Investissement
   - Budget de l’Etat
   - Balance courante

- Equilibre des marchés des facteurs
- Equilibre des marchés des biens

- Agrégats macro
- Production et prix
- Emploi des facteurs et salaires

 Equations:
- Module réduit de choix d’occupation
- Equations de salaire et de profit
- Equation de formation du revenu

 Equations:
- Module structurel de salaire et d’offre de 
travail
- Système de demande de consommation
- Equation de formation du revenu

Variables de liens :
- Emploi des facteurs

et salaires
- Prix à la

consommation

Variables de
liens “Upward”:

- Offre de
travail agrégée
- Demande de
biens agrégée

Variables de
liens

“Downward”:
- Prix

- Salaires

- Agrégats macro
- Production et prix

- Demande de facteurs
- Demande de biens

Equation:

Output:

Output:   Distribution des revenus

itérations

itérations

Output:

Equation:

Module Macro (modèle de type EGC)

Module Micro (Enquête de ménages)

Structure intégrée avec module 
de micro-simulation sous forme 

structurelle

Trois niveaux d’analyse apparaissent importants à 
prendre en compte pour une analyse satisfaisante de 
l’impact des politiques économiques sur la pauvreté et 
la distribution du revenu :
− au niveau macroéconomique, les caractéristiques 

structurelles de l’économie importent, tout comme 
les contraintes macroéconomiques susceptibles de 
limiter la marge d’ajustement des économies aux 
modifications du système de prix et d’incitations ;

− au niveau microéconomique, il semble important de 
capter les différentes dimensions de l’hétérogénéité 
des ménages ;

− entre ces deux niveaux, la structure et le 
fonctionnement des marchés des facteurs 
jouent un rôle central dans la détermination des 
rémunérations des facteurs.

Quelques caractéristiques clés permettent de classer 
les modèles micro-macro utilisés dans l’évaluation 
de l’impact des politiques de lutte contre la pauvreté. 
Ces caractéristiques concernent soit le « module » de 

micro-simulation, soit le cadre macro-économique, 
soit le lien entre ces deux niveaux.
Du point de vue du module micro-économique, une 
caractéristique est la représentation des comportements 
des agents. Quand ces comportements ne sont pas 
pris en compte, le module de micro-simulation contient 
au moins une équation comptable de formation 
du revenu. On désignera ce type de modèle par le 
terme de modèle de micro-comptabilité. Quant les 
comportements micro-économiques sont représentés, 
leur type constitue une autre caractéristique 
discriminante. Ainsi, certains modèles s’attachent à 
représenter l’offre de travail et les choix occupationnels 
tandis que d’autres s’intéressent aux comportements 
concernant la scolarisation, la migration ou la 
consommation. Par ailleurs, la représentation des 
comportements micro-économiques peut s’appuyer 
sur une formalisation réduite ou bien structurelle. Les 
modèles structurels sont des systèmes d’équations 
qui relient variables exogènes, variables endogènes et 
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paramètres. La résolution d’un système d’équations 
de telle sorte que les variables endogènes soient 
exprimées en fonction des variables exogènes donne 
une ou plusieurs équations que l’on nomme forme 
réduite du système. Par définition, les spécifications 
réduites sont donc dérivées de modèles néoclassiques 
structurels d’optimisation sous contrainte et ont donc 
les propriétés standard de ces modèles. Du fait de 
leur nature réduite, elles ne permettent cependant pas 
de rendre compte explicitement des phénomènes 
endogènes de décision, de segmentation et/ou de 
rationnement à l’œuvre au niveau microéconomique.
Une seconde caractéristique qui distingue les modèles 
de micro-simulation a trait à la modélisation des 
phénomènes au niveau agrégé, c’est-à-dire à l’existence 
et aux caractéristiques du bouclage macroéconomique. 
On peut tout d’abord distinguer les modèles sans 
bouclage, qui s’intéressent aux effets du premier ordre 
ou à des mesures ayant de faibles effets de retour, et 
les modèles bouclés qui prennent en compte les effets 
d’équilibre général à travers des variations de prix ou 
de quantités macro-économiques. L’endogénéisation 
de la formation des prix peut alors soit être « intégrée » 
au modèle de micro-simulation, soit formalisée dans 
le cadre d’un modèle agrégé « indépendant » qui 
alimente la micro-simulation, auquel cas on parle alors 
de modèle séquentiel. 

Les deux dernières caractéristiques discriminantes 
relevées (réduit versus structurel, séquentiel versus 
intégré) ne sont en réalité pas complètement 
indépendantes. L’intégration du bouclage 
macroéconomique dans le modèle de micro-
simulation impose une spécification structurelle des 
comportements microéconomiques.
Un dernier critère de classification des modèles de 
micro-simulation est la dimension temporelle. Les 
modèles démo-économiques sont généralement 
développés pour l’étude des conséquences d’une 
modification des comportements démo-économiques 
et privilégient donc la dimension dynamique et 
la modélisation des processus démographiques. 
A l’inverse, les modèles statiques qui s’intéressent 
aux effets à court ou moyen terme de modifications 
de l’environnement économique, s’appuient sur une 
modélisation plus complète des comportements 
de court ou moyen terme, en particulier ceux qui 
touchent au fonctionnement des marchés des biens 
et des facteurs. 
A partir de combinaisons pertinentes des critères de 
classification présentés ci-dessus, on peut distinguer 
différentes approches, dont nous allons maintenant 
décrire les avantages et les limites. Plusieurs exemples 
de modèles appliqués sont présentés dans le 
Tableau. XIV-2.

TABLEAU XIV-2 – Modèles de micro-simulation pour l’analyse de la pauvreté
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TABLEAU XIV-2 –   Modèles de micro-simulation pour l’analyse de la pauvreté 

N°  Référence Pays ou région Partie micro-économique Structure de la 
population 

Partie macro-
économique 

Lien 
macro-
micro 

Micro-comptabilité et modèles EGC désagrégés 

[1] Pereira da Silva, Essama-
Nssah et Samaké (2002) 
(PAMS) 

Burkina Faso, mais 
facilement 
transférable à un 
autre pays 

Expansion des revenus des 
ménages (observés lors d’une 
enquête) selon le groupe socio-
économique et selon les 
rendements des facteurs 
donnés par la partie macro-
économique 

Statique Statique, financing 
gap model 

Séquentiel 

[2] Devarajan et Go (2001) 
(123-DSRP) 

Zambie, mais 
facilement 
transférable à un 
autre pays 

Expansion des revenus des 
ménages (observés lors d’une 
enquête) selon le décile et 
selon les rendements des 
facteurs donnés par la partie 
macro-économique 

Statique Statique, modèle EGC 
multi-sectoriel 

Séquentiel 

[3] Agénor, Izquierdo et 
Foffack (2002) (IMMPA) 

Base de données 
hypothétique, mais 
facilement 
applicable à un cas 
réel 

Idem [1] Statique Dynamique, modèle 
EGC multi-sectoriel 

Séquentiel 

Approche séquentielle et modèles en forme réduite 

[4] Bourguignon, Gurgand et 
Fournier (1999, 2001), 
Bourguignon, Ferreira et 
Lustig (2001), 
Bourguignon, Ferreira et 
Leite (2001), Grimm 
(2001) 

Plusieurs pays de 
revenu moyen 
asiatiques et latino-
américaines, Côte 
d’Ivoire 

Modèle en forme réduite de la 
formation des revenus  

Utilisation de deux 
(ou plus) 
populations 
empiriquement 
observées 

Hypothèses 
(empiriquement 
basées) sur l’évolution 
des rendements sur le 
marché du travail et 
les comportements de 
l’offre de travail 

Non 

[5] Ferreira et Leite (2002) Ceará (Brésil) Idem [4], plus modèle en 
forme réduite de la 
scolarisation et de la taille des 
ménages  

Statique, mais avec 
distributions de 
l’éducation et de la 
taille des ménages 
variables 

Hypothèses sur 
l’évolution des 
rendements de 
l’éducation 

Non 

[6] Robilliard, Bourguignon 
et Robinson (2001), 
Bourguignon, Robilliard, 
et Robinson (2001) 

Indonésie Idem [4] Statique Statique, modèle EGC 
multi-sectoriel 

Séquentiel 

Approche intégrée et modèles structurels 

[7] Cogneau (1999, 2001) Antananarivo 
(Madagascar) 

Modèle structurel de la 
formation des revenus des 
ménages  

Statique Statique, modèle EGC 
à trois secteurs 

Intégré 

[8] Cogneau et Robilliard 
(2001) 

Madagascar Modèle structurel de la 
formation des revenus des 
ménages 

Statique Statique, modèle EGC 
à trois secteurs 

Intégré 

Modèles dynamiques 

[9] Cogneau et Grimm 
(2002), Grimm (2002a) 

Côte d’Ivoire Modèle structurel de la 
formation des revenus des 
ménages, plus modèle 
démographique dynamique 

Dynamique Hypothèses sur 
l’évolution des 
rendements de 
l’éducation et la 
demande de travail 

Non 

TABLEAU XIV.2. (Suite) 

[5] Ferreira et Leite (2002) Ceará (Brésil) Idem [4], plus modèle en 
forme réduite de la 
scolarisation et de la taille des 
ménages  

Statique, mais avec 
distributions de 
l’éducation et de la 
taille des ménages 
variables 

Hypothèses sur 
l’évolution des 
rendements de 
l’éducation 

Non 
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Conclusion : les enjeux de l’avenir

Dans ce chapitre, nous nous sommes efforcés de 
décrire les techniques actuelles d’évaluation ex ante 
des politiques de réduction de la pauvreté, en les 
resituant dans l’histoire de l’évaluation économétrique 
et dans le contexte des nouvelles politiques proposées 
par les institutions internationales. L’accent qui est 
mis aujourd’hui sur l’adaptation des politiques aux 
contextes nationaux et à la demande démocratique 
entraîne une demande plus forte et plus exigeante 
d’évaluation. Lorsque cette évaluation est conduite 
ex post, après l’application des politiques, plusieurs 
méthodes économétriques peuvent être envisagées, 
surtout dans le cas des politiques ciblées. Lorsque 
l’évaluation est conduite ex ante, afin de choisir entre 
plusieurs politiques alternatives, nous espérons 
avoir montré que les techniques de micro-simulation 
sont les mieux adaptées. Nous avons également 
argumenté que l’évaluation ex post pouvait elle aussi 
réclamer une modélisation structurelle d’un certain 
nombre de comportements micro-économiques, ou la 
modélisation d’effets externes ou macro-économiques, 
si bien que dans de nombreux cas la différence entre 
évaluation ex ante et évaluation ex post se joue surtout 
au niveau de l’information statistique disponible plutôt 
qu’au niveau de la méthode.
Au sein des politiques préconisées dans les DSRP, il 
est possible de distinguer les politiques relativement 
traditionnelles de stabilisation ou d’ajustement portant 
sur le niveau et/ou la structure des prix ou de la 
demande, et les politiques sectorielles et/ou ciblées 
portant sur l’accès au marché du travail ou l’accès aux 
services sociaux. En ce qui concerne le premier type 

de politiques, l’évaluation de leurs effets distributifs 
requiert d’entrée la mise en cohérence d’un cadre 
macro-économique et d’une base donnée micro-
économique. Cette mise en cohérence peut être plus 
ou moins poussée et mettre plutôt l’accent sur l’une 
des deux échelles d’analyse (macro ou micro). En 
ce qui concerne le second type, certains de leurs 
effets peuvent être évalués par la micro-simulation en 
équilibre partiel des comportements pertinents d’offre 
de travail ou de demande de services, dont l’estimation 
micro-économétrique peut être plus moins complexe. 
L’évaluation de leurs effets macro-économiques ou 
de leurs effets de long terme (inter-générationnels 
en particulier) demande là encore d’élargir le cadre 
analytique, soit du côté de l’équilibre général soit du 
côté de la dynamique démo-économique. Nous avons 
enfin proposé une typologie des techniques de micro-
simulation utilisées à ce jour pour évaluer les stratégies 
de réduction de la pauvreté, et présenté différences 
expériences d’évaluation auxquelles nous avons 
participé. Les méthodes et les expériences présentées 
sont toutes assez récentes et constituent encore des 
programmes de recherche plutôt que des techniques 
éprouvées et routinières. Aussi, nous voudrions 
indiquer pour finir comment nous voyons les enjeux de 
cette recherche. Ces enjeux nous paraissent se situer 
à trois niveaux : celui des méthodes, déjà amplement 
développé dans ce chapitre, celui des critères, et celui 
des processus de choix et de la mise en œuvre des 
politiques.
Concernant les méthodes d’analyse, trois domaines 
nous apparaissent cruciaux aujourd’hui. Premièrement, 
la cohérence entre les variables macro-économiques 
et micro-économiques soulève encore un certain 
nombre de questions non résolues, en ce qui concerne 

TABLEAU XIV-2 – Modèles de micro-simulation pour l’analyse de la pauvreté (suite)
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TABLEAU XIV-2 –   Modèles de micro-simulation pour l’analyse de la pauvreté 

N°  Référence Pays ou région Partie micro-économique Structure de la 
population 

Partie macro-
économique 

Lien 
macro-
micro 

Micro-comptabilité et modèles EGC désagrégés 

[1] Pereira da Silva, Essama-
Nssah et Samaké (2002) 
(PAMS) 

Burkina Faso, mais 
facilement 
transférable à un 
autre pays 

Expansion des revenus des 
ménages (observés lors d’une 
enquête) selon le groupe socio-
économique et selon les 
rendements des facteurs 
donnés par la partie macro-
économique 

Statique Statique, financing 
gap model 

Séquentiel 

[2] Devarajan et Go (2001) 
(123-DSRP) 

Zambie, mais 
facilement 
transférable à un 
autre pays 

Expansion des revenus des 
ménages (observés lors d’une 
enquête) selon le décile et 
selon les rendements des 
facteurs donnés par la partie 
macro-économique 

Statique Statique, modèle EGC 
multi-sectoriel 

Séquentiel 

[3] Agénor, Izquierdo et 
Foffack (2002) (IMMPA) 

Base de données 
hypothétique, mais 
facilement 
applicable à un cas 
réel 

Idem [1] Statique Dynamique, modèle 
EGC multi-sectoriel 

Séquentiel 

Approche séquentielle et modèles en forme réduite 

[4] Bourguignon, Gurgand et 
Fournier (1999, 2001), 
Bourguignon, Ferreira et 
Lustig (2001), 
Bourguignon, Ferreira et 
Leite (2001), Grimm 
(2001) 

Plusieurs pays de 
revenu moyen 
asiatiques et latino-
américaines, Côte 
d’Ivoire 

Modèle en forme réduite de la 
formation des revenus  

Utilisation de deux 
(ou plus) 
populations 
empiriquement 
observées 

Hypothèses 
(empiriquement 
basées) sur l’évolution 
des rendements sur le 
marché du travail et 
les comportements de 
l’offre de travail 

Non 

[5] Ferreira et Leite (2002) Ceará (Brésil) Idem [4], plus modèle en 
forme réduite de la 
scolarisation et de la taille des 
ménages  

Statique, mais avec 
distributions de 
l’éducation et de la 
taille des ménages 
variables 

Hypothèses sur 
l’évolution des 
rendements de 
l’éducation 

Non 

[6] Robilliard, Bourguignon 
et Robinson (2001), 
Bourguignon, Robilliard, 
et Robinson (2001) 

Indonésie Idem [4] Statique Statique, modèle EGC 
multi-sectoriel 

Séquentiel 

Approche intégrée et modèles structurels 

[7] Cogneau (1999, 2001) Antananarivo 
(Madagascar) 

Modèle structurel de la 
formation des revenus des 
ménages  

Statique Statique, modèle EGC 
à trois secteurs 

Intégré 

[8] Cogneau et Robilliard 
(2001) 

Madagascar Modèle structurel de la 
formation des revenus des 
ménages 

Statique Statique, modèle EGC 
à trois secteurs 

Intégré 

Modèles dynamiques 

[9] Cogneau et Grimm 
(2002), Grimm (2002a) 

Côte d’Ivoire Modèle structurel de la 
formation des revenus des 
ménages, plus modèle 
démographique dynamique 

Dynamique Hypothèses sur 
l’évolution des 
rendements de 
l’éducation et la 
demande de travail 

Non 
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[5] Ferreira et Leite (2002) Ceará (Brésil) Idem [4], plus modèle en 
forme réduite de la 
scolarisation et de la taille des 
ménages  

Statique, mais avec 
distributions de 
l’éducation et de la 
taille des ménages 
variables 

Hypothèses sur 
l’évolution des 
rendements de 
l’éducation 

Non 
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les techniques de simulation elles-mêmes (voir section 
précédente) mais aussi, en amont, en ce qui concerne 
les données statistiques1. Deuxièmement, il nous 
semble essentiel de faire progresser la connaissance, 
non seulement du comportement des agents, 
mais aussi du fonctionnement réel des marchés. 
En effet, les situations de segmentation spatiale ou 
sectorielle, la prévalence de coûts de transaction très 
élevés,  l’existence de mécanismes de redistribution 
communautaires sont de nature à contraindre fortement 
les comportements des agents et partant, à modifier 
sensiblement l’impact des politiques. Troisièmement, 
le développement d’outils de simulation qui respectent 
mieux la dimension temporelle des phénomènes 
démo-économiques apparaît comme une nécessité 
dans de nombreux cas, notamment afin de faire valoir 
des stratégies de long terme et de redistribution inter-
générationnelle à la place d’interventions de court 
terme politiquement plus rentables mais souvent 
socialement inefficaces.
Concernant les critères d’évaluation, il est nécessaire 
de faire avancer les applications de la théorie de la 
justice aux problèmes des pays pauvres et des sociétés 
fragmentées, afin de mieux préciser les objectifs des 
politiques (réduction de la pauvreté monétaire ou 
multidimensionnelle, égalité des opportunités, etc.), 
leur mesure et leur évaluation. L’éclaircissement des 
objectifs est sans doute l’une des conditions d’une 
meilleure relation entre l’émergence d’un débat 
démocratique et le travail des « experts » nationaux 
ou internationaux. Avant de dire comment on compte 
réduire la pauvreté, il faut encore se mettre d’accord 
sur quelle pauvreté on souhaite réduire. Il n’est pas 
souhaitable que les experts soient seuls présents à la 
fois en amont et en aval du processus de conception 
et d’évaluation des politiques.
Enfin, le souci de plus en plus grand manifesté autour des 
institutions souligne que deux autres types d’évaluation 
sont complémentaires de l’évaluation formelle des 
politiques. Il s’agit de l’évaluation des processus de 
choix et de conception des politiques et de l’évaluation 
des processus de mise en œuvre de ces politiques. A 
quoi sert en effet d’évaluer formellement des politiques 
qui ne seront jamais décidées ou très mal mises en 
œuvre ? L’effort d’évaluation doit conférer autant de 
poids à la conception logique de « bonnes politiques » 
qu’aux conditions sociales et institutionnelles de leur 

mise en œuvre effective2. Les processus participatifs 
et administratifs qui conditionnent la possibilité d’agir 
comptent autant que la bonne définition de l’action. 
Finalement, il y a une évaluation de l’évaluation à  
construire, que nous n’avons fait qu’esquisser.
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1	 En	particulier,	les	différents	agrégats	et	coefficients	structurels	provenant	des	enquêtes	micro-économiques	s’avèrent	en	
général	difficilement	réconciliables	avec	les	données	de	la	Comptabilité	Nationale	quand	elles	existent,	par	exemple	au	niveau	
de	la	consommation	par	produits	(voir	chap.	XI	et	aussi	Robilliard	et	Robinson,	1999).	Le	haut	de	la	distribution	du	revenu	
est	mal	représenté	dans	les	enquêtes	statistiques,	qui	peuvent	notamment	nécessiter	un	redressement	substantiel	des	
revenus	du	capital	ou	des	revenus	de	transfert,	tandis	que	les	comptes	nationaux	sous-estiment	fréquemment	l’importance	
des	revenus	informels	ou	le	bas	de	la	distribution,	mieux	relevés	dans	certaines	enquêtes	(chap.	XIII).

2	 Comme	dans	 l’exemple	 des	 «	Quantitative	 Service	Delivery	 Surveys	 »	 cité	 par	Bourguignon,	 Pereira	 da	 Silva	 et	 Stern	
(2002).


