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Évaluation d’impact

 Cadre logique

 Comment fonctionne le 
programme “en théorie”

 Mesurer l’impact

 Stratégie d’identification

 Données

 Plan opérationnel

 Ressources
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Mesurer l’impact

1) Inférence causale

 Faux contrefactuels

 Avant & après (pré & post)

 adhérents & non adhérents (pommes et oranges)

2) Méthodes d’évaluation d’impact:

 Assignation aléatoire

 Promotion aléatoire

 Modèle de discontinuité

 Double différence (Diff-in-diff)

 Appariement (Matching, appariement de 
score de propension)
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Notre objectif

 Estimer l’effet CAUSAL (impact) de

 intervention P (programme ou traitement)

 sur 

 résultat Y (indicateur, mesure du succès)

 Exemple: quel et l’effet d’un

 Programme de subvention pour assurance-
maladie (P)

 sur 

 Les dépenses en santé (Y) des ménages?
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Inférence causale

Quel est l’impact de P sur Y?

 Réponse:

α= (Y | P=1)-(Y | P=0) 

En avons-nous terminé?
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Problème de données manquantes

Pour un bénéficiaire du programme:

 Nous observons (Y | P=1): 
 Dépenses de santé (Y) subvention à l’assurance-maladie 

(P=1)

 Mais nous n’observons pas (Y | P=0):
 Dépenses de santé (Y) sans subvention à l’assurance-maladie 

(P=0)

α= (Y | P=1)-(Y | P=0)
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Solution

Estimer ce qui serait arrivé à Y en 
l’absence de P

 Nous appelons cela le…………

CONTREFACTUEL

La clé d’une bonne évaluation d’impacte 
est un contrefactuel valide
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Estimer l’impact de P sur Y

 OBSERVER (Y | P=1)

Réalisation avec traitement

 ESTIMER (Y | P=0) 
contrefactuel

α = (Y | P=1) - (Y | P=0)

IMPACT = résultat avec traitement - contrefactuel

 Intention de traiter (ITT) –
offre du traitement

 Traitement sur les unités
traitées (TOT) – ceux
reçevant le traitement

 Utlisation d’un groupe de 
comparaison ou de 
contrôle
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Exemple: quel est l’impact de…

donner à Fulanito 

de l’argent de poche 

Supplémentaire (P)

sur

sa consommation de bonbons(Y)
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Le “clone”parfait

6 bonbons

Impact = 

Fulanito clone de Fulanito

4 bonbons
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Utilisation de statistiques, en pratique

Moyenne Y = 6 bonbons

Impact = 6 - 4 = 2 bonbons

Traitement Comparaison

Moyenne Y = 4 bonbons
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Trouver de bons groupes de comparaison

 Nous voulons trouver des “clones” pour les 
Fulanitos de nos programmes

 Les groupes de traitement et de comparaison 
doivent:

 Avoir des caractéristiques identiques, 

 Exception faite du bénéfice de l’intervention

 Dans la pratique, utilisation d’un programme 
d’éligibilité et de règles d’assignation pour établir 
des contrefactuels valides

Avec un bon groupe de comparaison, la seule 
différence dans les résultats est due à l’ intervention

(P)
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 Réforme du système national de Santé

 Réduire les écarts en termes d’accès et de qualité des services entre 
les secteurs urbain et rural

 Importante expansion de l’offre de services santé

 Réduction des coûts  de soins  santé pour le secteur  rural pauvre

 Programme de subventions en assurance-maladie (HISP)

 Programme pilote

 Couverture des coûts de soins de santé primaires et des médicaments

 Destinés aux pauvres – éligibilité basée sur indice de pauvreté

 Évaluation d’impact rigoureuse avec des données précises

 200 communautés, 10,000 ménages

 Départ et suivi des données jusqu’à deux ans

 Dépenses annuelles des ménages par tête

 Quel est l’effet d’HISP (P) sur les dépenses santé (Y)?

 Si l’impact est une réduction de $9 où plus, alors étendre au pays

Étude de cas: (HISP)
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Inéligibles

(Non-Pauvres)

Éligibles

(Pauvres)

Étude de cas: HISP

non adhérents

adhérents

Éligibilité et inscription
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Mesurer l’impact

1) Inférence causale

 Contrefactuels

 Faux Contrefactuels:

 Avant & après (pré & post)

 adhérents & non adhérents (pommes & oranges)

2) Méthodes d’évaluation d’impact:

 Assignation aléatoire

 Promotion aléatoire

 Modèle de discontinuité

 Double différence (Diff-in-diff)

 Appariement(matching, appariement de score de 
propension)
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Contrefactuels contrefaits #1

Avant & après
Y

TempsT=0

départ

T=1

fin

IMPACT?

B

A

C (contrefactuel)
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Cas 1: Avant & après

 Observer seulement les 
bénéficiaires (P=1)

 2 observations dans le temps

 dépenses à T=0

 dépenses à T=1

“Impact” = A-B = 

Temps

Quel est l’effet de HISP (P) sur les dépenses  santé (Y)?

B

T=0 T=1

Y

7.8

14.4

A

α = 
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Note: si l’effet est statistiquement significatif à 1% de niveau de signification, nous 
donnons 2 étoiles (**) à l’impact estimé.

Résultat avec 

traitement
Contrefactuel Impact

(après) (Avant) (Y | P=1) - (Y | P=0)

Dépenses santé 

(Y)
7.8 14.4 -6.6**

Régression  

Linéaire

Régression linéaire 

multivariée

Impact estimé sur les 

dépenses santé (Y)
-6.59** -6.65**

Cas 1: Avant & après



Boom économique: 

 Impact réel = A-C

 A-B est une sous-estimation

Récession économique: 

 Impact réel = A-D

 A-B est une sur-estimation

Temps

B

T=0 T=1

Y

7.8

14.4

A

α = -$6.6

D?

C?

Impact ?

Cas 1: un premier problème

Impact ?

Problème du simple constat avant-après : ne contrôle 

pas les autre facteurs variables dans le temps!
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Measuring Impact

1) Inférence causale

 Contrefactuels

 Faux contrefactuels:

 Avant & après (pré & post)

 adhérents et non adhérents (pommes et oranges)

2) Méthodes d’évaluation d’impact:

 Assignation aléatoire

 Promotion aléatoire

 Modèle de discontinuité

 Double différence(Diff-in-diff)

 Appariement(matching, appariement de score 
de propension)
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Faux contrefactuel #2

adhérents  & non adhérents

 Si nous avons des données après traitement sur

 adhérents: groupe traitement

 Non adhérents: groupe “contrôle” (contrefactuel)

 Inéligibles à participer

 Choisis de ne pas participer

 Biais de sélection
 Raison de ne pas s’inscrire peut être corrélée avec le résultat (Y)

 Contrôle pour les observables

 Mais non pour les inobservables!!

 Impact estimé est confondu avec d’autres facteurs
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Inéligibles

(Non-pauvres)

Éligibles

(Pauvres)

Mesure des résultats en post-traitement (T=1)

Quels sont les différences , entre adhérents et non 
adhérents, autre que leur inscription au programme?

non adhérents 

Y = 21.8

adhérents 

Y = 7.8

Cas 2: adhérents & non adhérents
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Cas 2: adhérents & non adhérents

Note: si l’effet est statistiquement significatif à 1% de niveau de signification, nous 
donnons 2 étoiles (**) à l’impact estimé.

Résultat avec 

traitement
Contrefactuel Impact

(adhérents) (non adhérents) (Y | P=1) - (Y | P=0)

Dépenses de 

santé (Y)
7.8 21.8 -14**

Régression linéaire
Régression linéaire 

multivariée

impact estimé sur les 

dépenses santé (Y)
-13.9** -9.4**
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 Recomanderiez-vous d’étendre le programme HISP?

 Avant-après:
 Existent-ils d’autres facteurs variables dans le temps influençant aussi 

les dépenses santé?

 adhérents – non adhérents:
 Y a-t-il une corrélation entre raison du choix de s’inscrire et les dépenses 

de santé?

 Biais de sélection

Recommendation politique?

Cas 1: Avant & après
Cas 2: adhérents & non 

adhérents

Régression 

linéaire

Régression 

linéaire 

multivariée

Régression 

linéaire

Régression 

linéaire 

multivariée

impact sur les 

dépenses 

santé (Y)

-6.59** -6.65** -13.9** -9.4**
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Attention……..

 Deux comparaisons simples à éviter!!

 Avant & après (pré & post)

 Comparer: mêmes individus avant et après l’intervention P

 Problème: d’autres facteurs ayant apparus dans le temps

 adhérents & non adhérents (pommes & 
oranges)

 Comparer: un groupe d’individus adhérents dans un 
programme avec un groupe d’individus  ayant choisi de ne 
pas s’inscrire

 Problème: biais de sélection  nous ne savons pas les 

raisons de leur non inscription

 Ces deux contrefactuels peuvent conduire à des 
estimations biaisées de l’impact
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Mesurer l’impact

1) Inférence causale

 Contrefactuels

 Faux contrefactuels:

 Avant & après (pré & post)

 adhérents & non adhérents (pommes & oranges)

2) Méthodes d’évaluation d’impact:

 Assignation aléatoire 

 Promotion aléatoire

 Modèle d discontinuité

 Double différence (Diff-in-diff)

 Appariement (matching, appariement de score de 
propension)
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Choisir votre/vos méthode(s) 

d’évaluation d’impact…
 Information essentielle dont vous aurez besoin 

pour identifier la méthode appropriée pour votre 
programme: 

 Évaluation prospective/rétrospective ?

 Règles d’éligibilité et critère?

 Ciblage de la pauvreté?

 Ciblage géographique?

 [Roll-out plan (pipeline)]?

 Le nombre d’éligibles excède-t-il les ressources 
disponibles à un temps donné?
 Contraintes budgétaires et de capacités?

 Excès  de la demande pour le programme?

 etc….
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Choisir votre/vos méthode(s) 

d’évaluation d’impact...

 Meilleur modèle = meilleur groupe de  
comparaison + plus faible risque opérationnel

 Avons-nous “tout” vérifié?

 Validité interne

 Bon groupe de comparaison

 Validité du résultat pour “tous”?

 Validité externe

 Effet local contre effet global du traitement

 Les résultats d’évaluation s’appliquent à la population 
qui nous intéresse?

Choisir le meilleur modèle possible 
selon le contexte opérationnel
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Mesurer l’impact

1) Inférence causale

 Contrefactuels

 Faux contrefactuels:

 Avant & après (pré & post)

 adhérents & non adhérents (pommes & oranges)

2) Méthodes d’évaluation d’impact:

 Assignation aléatoire

 Promotion aléatoire

 Modèle de discontinuité

 Double différence (Diff-in-diff)

 Appariement (matching, appariement de 
score de propension)
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Traitements aléatoires et contrôles

 Quand l’univers des éligibles > # bénéfices:
 Randomiser! 

 Loterie pour déterminer qui recevra les bénéfices
 Manière juste, transparente et éthique d’assigner les bénéfices 

équitablement aux populations  les méritant

 Trop plein d’adhésion:
 Donner à chaque unité éligible la même chance de 

recevoir le traitement
 Comparer les bénéficiaires avec les non bénéficiaires (contrôles)

 Phase aléatoire:
 Donner à chaque unité la même chance d’être premier, 

second, troisième à recevoir….
 Comparer ceux à qui on offre le traitement en premier avec ceux 

à qui on l’offre plus tard (contrôles)



31

Traitements aléatoires et contrôles

1. Univers

2. Échantillon 
aléatoire d’éligibles

Inéligible = 

Éligible = 

3. Traitement 
aléatoire

Validité externe Validité interne

Contrôle
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Unité de randomisation

 Choisir en fonction du type de programme:

 Individu/ménage

 École/Clinique de santé/cirsconscription

hospitalière

 Bloc/Village/Communauté

 Quartier/District/Région

 Attention:

 Nécessité d’un nombre suffisamment grand d’unités 
pour constater l’impact minimum désiré pertinence

 Transferts sectoriels/contamination

 Coûts opérationnels et coûts de l’enquête

Comme règle pratique, randomiser à la plus petite unité 
viable de mise en oeuvre



 Programme subvention assurance-maladie 
(HISP)

 Unité de randomisation: Communauté

 200 communautés dans l’échantillon

 Phase aléatoire: 

 100 communautés traitement (5.000 
ménages)

 reçoivent des transferts au départ T = 0

 100 communautés de contrôle (5.000 ménages)

 Reçoivent des transferts après suivi T = 1 si 
programme est étendu

Cas 3: assignation aléatoire

33
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T=0

100 
communautés 
traitées
(5.000 ménages)

100 
communautés  
contrôles
(5.000 ménages)

T=1

Temps

Période de comparaison

Cas 3: assignation aléatoire
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Comment évaluer la qualité des 
clones?

Cas 3: assignation aléatoire
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Cas 3: assignation aléatoire

Contrôle Traitement T-stat

Dépenses santé 

($ annuel/tête)
14.57 14.48 -0.39

Âge du chef de ménage 42.3 41.6 1.2

Âge du conjoint 36.8 36.8 -0.38

Nbre d’années d’éducation 

du chef de ménage
2.8 2.9 -2.16**

Nombre d’années 

d’éducation du conjoint
2.6 2.7 -0.006

**= significatif à 1%

Cas 3: Équilibre au départ
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Cas 3: assignation aléatoire

Contrôle Traitement T-stat

Chef est une femme = 1 0.07 0.07 0.66

Indigène =1 0.42 0.42 0.21

Nbre de membres du 

ménage
5.7 5.7 -1.21

Salle de bain =1 0.56 0.57 -1.04

Hectares de terre 1.71 1.67 1.35

Distance de l’hôpital (km) 106 109 -1.02

**= significatif à 1%

Cas 3: Équilibre au départ
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Cas 3: assignation aléatoire

Note: si l’effet est staistiquement significatif à 1% au niveau de signification , nous 
donnons 2 étoiles (**) à l’impact estimé.

Groupe

traitement
Contrefactuel Impact

(randomisés au 
traitement)

(Randomisés à la 
comparaison)

(Y | P=1)-(Y | P=0)

départ (T=0) dépenses

santé (Y)
14.48 14.57 -0.09

Suivi (T=1) dépenses

santé (Y)
7.8 17.9 -10.1**

Régression linéaire
Régression linéaire 

multivariée

Impact estimé sur les 

dépenses santé (Y)
-10.1** -10**
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**= significatif à 1%

Recommandation politique d’HISP?

Cas 1: Avant et 

après

Cas 2: adhérents

& non adhérents

Cas 2: 

adhérents

& non 

adhérents

Cas 3: 

assignation 

aléatoire

Régression 

linéaire 

multivariée

Régression 

linéaire

Régression 

linéaire 

multivariée

Régression 

linéaire 

multivariée

impact d’ HISP 

sur les 

dépenses 

santé

-6.65** -13.9** -9.4** -10**



 Assignation aléatoire:
 Lorsque les échantillon sont suffisamment grands, elle 

produit deux groupes statistiquement équivalents

 Nous avons identifié le “clone” parfait

 Réalisable pour des évaluations prospectives avec excès 
d’adhésion/ excès de la demande 

 La plupart des pilotes et nouveaux programmes entrent 
dans cette catégorie 40

Attention……..

Bénéficiaire aléatoire Comparaison aléatoire
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Mesurer l’impact

1) Inférence causale

 Contrefactuels

 Faux contrefactuels:

 Avant & après (pré & post)

 adhérents & non adhérents (pomme & oranges)

2) Méthodes d’évaluation d’impact:

 Assignation aléatoire 

 Promotion aléatoire

 Modèle de discontinuité

 Double différence (Diff-in-diff)

 Appariement (matching, appariement de 
score de propension)
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Et si nous ne pouvons “choisir”?

 Il n’est pas toujours possible de choisir un 
groupe de contrôle: que dire de……

 Programmes nationaux où tout le monde est 
éligible

 Programme à participation volontaire

 Programme dont on ne peut exclure personne

 Peut-on comparer les adhérents et les non 
adhérents?

 Biais de sélection!
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Offrir ou promouvoir le programme 

aléatoirement

 Si vous avez la possibilité d’exclure quelques 
unités mais sans en forcer aucune
 Offrir le programme à un sous-échantillon, 

 Beaucoup accepteront

 Certains n’accepteront pas

 Si vous ne pouvez exclure quiconque ni forcer 
quiconque 
 Assurer la disponibilité du programme à chacun

 Mais donner promotion, encouragement ou des 
incitations à un sous-échantillon aléatoire:
 Information additionnelle 

 Encouragement

 Incitations (petites récompenses ou cadeaux)

 Transport (ticket)
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Offrir ou promouvoir le programme 

aléatoirement

Conditions nécessaires:

1. Groupes offerts/promus et non-offerts/non 
promus sont comparables:

 Que vous offriez/promouviez ou non n’est pas 
corrélée avec les caractéristiques de la population

 Garantit par la randomisation

2. Le groupe offerts/promus a une participation 
forte dans le programme

3. Offre/Promotion de programme n’affecte pas 
les résultats directement
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Offrir ou promouvoir le programme 

aléatoirement

Eligibilité 
universelle

Éligible = 

Randomiser 
Promotion/offre 
de programme

Adhésion

Jamais toujours

Promotion

Pas de 
Promotion

Adhérent =



Groupe promu Groupe  non 
promu

IMPACT

N’adhére 
jamais

Seulement 
si encouragé

Adhére 
toujours

46

Offrir ou promouvoir le programme 

aléatoirement

% adhérents = 
30%

Moyenne Y pour 
groupe entier= 80

% adhérents = 80%

Moyenne Y pour 
groupe entier= 100

X

X
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Promotion aléatoire: exemples

 Assurance-maladie maternelle et infantile 
en Argentine

 Campagnes d’information intensive

 Gestion communautaire des écoles au 
Népal

 ONG aide au niveau de l’inscription 
administrative
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Promotion aléatoire

 Promotion aléatoire est une variable 
instrumentale (VI)

 Une variable corrélée avec le traitement seul et rien 
d’autre (i.e. promotion aléatoire)

 Utiliser les moindres carrés en 2 stades (voir  annexe) 

 Quand vous choisissez aléatoirement les unités 
auxquelles vous offrez le traitement mais ont 
moins de 100% [take-up ]

 Utiliser cette méthode est équivalent à estimer l’effet du 
traitement sur les unités traitées(TOT)

 Comment?

 Groupe “promu” = groupe à traitement offert

 Groupe “non promu” = groupe à traitement non 
offert



Groupe promu Groupe non 
promu

IMPACT

N’adhére 
jamais

Adhére si 
encouragé

Adhére 
toujours

49

X

X

Cas 4: promotion aléatoire d’HISP

adhérents 
=49%
Y = 14.9 pour 
tous les promus

adhérents= 
8%

Y = 18.8 pour 
tous les non 
promus
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Cas 4: promotion aléatoire

Note: si l’effet est statistiquement significatif à 1% au niveau de signification, nous 
donnons 2 étoiles (**) à l’impact estimé.

Groupe promu 

(Adhérent = 0.49)

Contrefactuel

(adhérents = 0.08)

(aléatoirement à 
promotion)

(aléatoirement à non 
promus)

départ (T=0) dépenses santé (Y) 17.1 17.2

suivi (T=1) dépenses santé (Y) 14.9 18.8

Régression de 

variables 

instrumentales

Variables 

instrumentales avec 

contrôles

Impact estimé sur

dépenses santé (Y)
-9.4** -9.7**
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 Promotion aléatoire:

 Votre stratégie de promotion…

 Nécessité d’être efficace
 Test du pilote à l’avance!

 Aidera à comprendre comment augmenter 
l’inscription ( effet de la promotion sur 
l’inscription) en plus de l’impact du programme

 Ne pas devoir exclure quiconque, mais…

 La stratégie dépend du succès et de la validité 
de la promotion

 Estimer un effet moyen local du traitement

 Estimation d’impact valide seulement pour le 
type “jaune” de bénéficiaires

Attention…..
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Mesurer l’impact

1) Inférence causale

 Contrefactuels

 Faux contrefactuels:

 Avant & après (pré & post)

 adhérents & non adhérents (pommes & oranges)

2) Méthodes d’évaluation d’impact:

 Assignation aléatoire 

 Promotion aléatoire

 Modèle de discontinuité

 Double différence (Diff-in-diff)

 Appariement (matching, appariement de 
score de propension)
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Modèle de discontinuité

Beaucoup de programmes sociaux sélectionnent les 
bénéficiaires en utilisant un “indice” ou “score”:

 Programmes de lutte contre la pauvreté: 

 Destinés aux ménages sous un seuil de pauvreté 
donné

 Pensions:

 Destinées à la population située au-dessus d’un 
certain âge

 Enseignement: 

 bourses scolaires destinées aux élèves dont les 
résultats aux tests standards sont élevés

 Agriculture:

 fertilisant destiné à de petites exploitations(moins  
d’un nombre d’hectares donné)



Exemple: impact du programme de fertilisant 

sur la production agricole

 objectif: améliorer la production agricole 
(récoltes de riz) des petits exploitants

 Méthode:

 Petites exploitations sont celles de moins de 50 
hectares de terre

 Exploitations avec score (Ha) <=50 sont 
petites

 Exploitations avec score (Ha) >50 ne sont pas 
petites

 Intervention: 

 Petits exploitants reçoivent des subventions 
pour achat de fertilisant
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Not Eligible

Eligible

6
0

6
5

7
0
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IMPACT
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Modèle de discontinuité de régression - Post Intervention



Modèle de discontinuité

 Nous avons un indice continu d’éligibilité avec une 
limite définie

 Ménages avec un résultat <=limite sont éligibles

 Ménages avec résultat >limite ne sont pas éligibles

 Ou vice-versa

 Explication intuitive de la méthode:

 Les unités juste au-dessus du point limite sont très 
similaires aux unités juste en-dessous – bonne 
comparaison.

 Comparer les résultats Y pour les unités juste au-dessus 
et en-dessous du point limite.

Un modèle de discontinuité nécessite:

-Indice continu d’éligibilité

-Une limite d’éligibilité clairement définie
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 Éligibilité pour HISP repose sur l’indice 
national de pauvreté

 Résultats continus dans un intervalle de 1 à 
100

 Ménage est pauvre si résultat <=58

 Éligibilité pour HISP

Éligible = 1 si résultat <=58

Éligible = 0 si résultat >58

Cas 5: Modèle de discontinuité
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Cas 5: modèle de discontinuité

Résultats vs. dépenses au départ – sans traitement
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Résultats vs. Dépenses - après intervention

Cas 5: Modèle de discontinuité

F
it
te

d
 v

a
lu

e
s

Poverty Index 1-100
23.0294 100

2.65566

29.0147
D

é
p

e
n

s
e
s
 s

a
n

té
 

Régression linéaire 

multivariée

Impact estimé sur dépenses 

santé (Y)
-9.05**
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 Modèle de discontinuité de régression:

 Requiert un critère continu d’éligibilité 
avec limite bien définie

 Donne un estimation non biaisée de l’effet 
traitement

 Observations “autour” de la limite sont de 
bonnes comparaisons

Pas nécessaire d’exclure un groupe de 
ménages/ d’individus éligibles du 
traitement

 Possibilité parfois d’utiliser cette méthode 
pour évaluer des programmes en cours

Attention……..
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 Conception d’une discontinuité de régression:

 Génère une estimation locale:

 Effet du programme autour du point limite/ 
discontinuité

 Ce n’est pas toujours généralisable

 Pertinence

 Nécessité de beaucoup d’observations autour 
du point limite

 Éviter les erreurs dans le modèle statistique

 Parfois ce qui semble être une discontinuité 
dans le graphe est quelque chose d’autre…

Attention……..
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Mesurer l’impact

1) Inférence causale

 Contrefactuels

 Faux contrefactuels:

 Avant & après (pré & post)

 adhérents & non adhérents (pommes & oranges)

2) Méthodes de l’évaluation d’impact:

 Assignation aléatoire 

 Promotion aléatoire

 Modèle de discontinuité

 Double différence(Diff-in-diff)

 Appariement (matching, appariement de 
score de résultat)
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Double différence (diff-in-diff)

Adhérentes
Non 

adhérentes

après 0.74 0.81

avant 0.60 0.78

Y= adhésion scolaire des filles
P= programme d’amélioration de l’enseignement

Différence

Diff in Diff: Impact = (Yt1-Yt0) - (Yc1-Yc0) 
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Double différence (diff-in-diff)

Adhérent
Non 

adhérent

Après 0.74 0.81

Avant 0.60 0.78

Y= récoltes de soja, tonnes par acre
P= nouveau type de greffe

Différence

Diff in Diff: Impact = (Yt1-Yc1) - (Yt0-Yc0) 
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Non inscrites

Impact = 0.11

B=0.60

A=0.74

C=0.81 

D=0.78

Impact = (A-B)–(C-D) = (A-C)-(B-D)

T=0 T=1 
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Cas 6: double différence - HISP

Inscrites Non inscrites Différence

départ (T=0) dépenses

santé (Y) 14.4 20.6

Suivi (T=1) dépenses

santé (Y) 7.8 21.8

Différence -7.8

Note: si l’effet est statistiquement significatif à 1 %, nous donnons deux étoiles(**).

Régression linéaire
Régression linéaire 

multivariée

Impact estimé des 

dépenses santé (Y)
-7.8** -7.8**
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Estimated impact on mean per capita consumption

**= significatif à 1%

Cas 1: 

Avant & 

après

Case 2: 

adhérents  

non 

adhérents

Cas 3: 

assignation 

alétoire

Cas 4: 

promotion 

aléatoire

Cas 5: 
modèle de 

discontinuité

Cas 6: Dif 

in Dif

Impact d’HISP 

sur les 

dépenses 

santé (Y)

-6.65** -13.9** -10** -9.7** -9.05** -7.8**

Recommandation politique HISP?
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 Double différence:

 Combine adhérents- non adhérents avec constat 
avant & après

 Génére un contrefactuel pour changement dans 
le résultat (pente)

 Hypothèse fondamentale:

 Tendances (pentes) sont les même pour les 
unités traitées et de contrôle

 Nécessité d’au moins trois observations dans le 
temps pour tester ceci 

 Deux observations “avant”

 Une observation “après”

Attention……..
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Mesurer l’impact

1) Inférence causale
 Contrefactuels

 Faux Contrefactuels:
 Avant & Après (pré & post)

 Adhérents & non adhérents (pommes & oranges)

2) Méthodes d’évaluation d’impact:
 Assignation aléatoire 

 Promotion aléatoire

 Modèle de discontinuité

 Double différence (Diff-in-diff)

 Appariement (Matching, appariement de 
score de propension)
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Appariement (matching)

 Idée:
 Pour chaque unité traitée

 Trouver la meilleure unité de comparaison (“match”)

 D’une autre source de données

 comment?
 Les paires sont sélectionnées sur la base de similitude 

de caractéristiques observées

 problème?
 S’il existe des caractéristiques inobservables

 Et ces dernières influencent la participation

  biais de sélection!
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Appariement (matching) de score de 

propension

 Goupe de comparaison: les non-participants ont 
les mêmes caractéristiques observables que les 
participants 

 Très difficile dans la réalité. 

 Il peut y voir beaucoup d caractéristiques importantes!

 Solution proposée par Rosenbaum et Rubin:

Apparier sur la base du “score de propension”: 

 Calculer la probabilité de chacun de participer sur la 
base des caractéristiques observables

 Choisir les pairs qui ont la même probabilité de 
participation que les unités traitées

 Voir appendice 2



Densité des scores de propension
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Cas 7: Appariement (matching) de score de 

propension

Régression probit

Prob adhérent= 1

Caractéristiques de départ Coefficient estimé

Âge du chef de ménage -0.022**

Âge du conjoint -0.017**

Années d’éducation du chef de ménage -0.059**

Années d’éducation du conjoint -0.03**

Chef est une femme= 1 -0.067

indigène =1 0.345**

Nombre de membres dans le ménage 0.216**

Sol en terre= 1 0.676**

Salle de bain =1 -0.197**

Hectares de terre -0.042**

Distance de l’hôpital(km) 0.001*

constante 0.664**

Estimation de score de propension pour chaque observation
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Cas 7: support commun HISP
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Cas 7: Appariement(matching)HISP de score 

de propension

Résultat avec 

traitement
Contrefactuel Impact

(traitements 
appariés)

(contrôles 
appariés)

(Y | P=1) - (Y | P=0)

Dépenses 

santé(Y)
7.8 16.1 -8.2**

Régression linéaire 

multivariée

Impact estimé sur les dépenses 

santé (Y)
-8.3**

Note: si l’effet est statistiquement significatif à 1 % au niveau de signification, nous 
donnons deux étoiles(**).
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 Appariement (Matching)

 Appariement (matching) au départ peut être très 
utile:
 Connaître la règle d’assignation et apparier sur 

cette base
 Associer d’autres techniques (ex:diff in diff)

 Risque si appariement (matching) ex-post
 S’il n a pas de bas de départ, prudence!
 Appariement (Matching) sur des variables 

endogènes ex-post donne de mauvais résultats

 L’appariement (Matching) nécessite des 
échantillons de grandes tailles et des données de 
qualité

Attention…..
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Impact d’HISP sur les dépenses santé

**= significatif à niveau 1% 

Cas 1: Avant 

& après

Cas 2: 

adhérents & 

non adhérents

Cas 3: 

assignation 

aléatoire

Cas 4: 

promotion 

aléatoire

Cas 5: 

modèle de 

discontinuité

Cas 6: Dif in 

Dif

Cas 7: 

Appariement

(matching)

-6.65** -13.9** -10** -9.7** -9.05** -7.8** -8.3**

Recommandation politique HISP?
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Mesurer l’impact

1) Inférence causale

 Contrefactuels

 Faux contrefactuels:

 Avant & après (pré & post)

 adhérents & non adhérents (pommes & oranges)

2) Méthodes d’évaluation d’impact:

 Assignation aléatoire 

 Promotion aléatoire

 Modèle de discontinuité

 Double différence(Diff-in-diff)

 Appariement (Matching,score de propension)

Combinaisons des méthodes
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Choisir votre méthode…

Ciblés                                                           

(limite d’éligibilité)

Universel                                                       

(sans limite d’éligibilité)

Ressources limitées

(expansion du prog. 

impossible)

Ressources disponibles

(expansion possible)

Ressources limitées

(expansion du prog. 

impossible)

Ressources 

disponibles

(expansion possible)

Mise en oeuvre 

par phase dans 

le temps

CELL 11

Assignation 

aléatoire

RDD 

CELL 12

Assignation 

aléatoire

([roll-out])

RDD

CELL 13

Assignation 

aléatoire

Appariement 

avec DiD

CELL 14

Assignation 

aléatoire

([roll-out])

Appariement avec 

DiD

Mise en oeuvre 

immédiate

CELL 21

Assignation 

aléatoire

RDD

CELL 22

Promotion 

aléatoire

RDD

CELL 23

Assignation 

aléatoire

Appariement 

avec DiD

CELL 24

Promotion 

aléatoire
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Rappel...

 L’objectif de l’évaluation d’impact est d’estimer 
l’effet CAUSAL ou IMPACT d’un programme sur 
les résultats qui nous intéressent

 Condition pour estimer l’impact: estimer le 
contrefactuel

 Ce qui serait advenu sans le programme

 Utilisation de groupe de comparaisons ou de contrôle

 Nous avons 5 méthodes pour identifier de bons 
groupes de comparaison

 Choisir la meilleure méthode d’évaluation en 
fonction du contexte donné des opérations du 
programme
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MERCI!
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Appendice 1:

moindres carrés en 2 stades (2SLS)

 Modèle avec traitement endogène (T):

 Stade 1: régresser la variable endogène sur 
la variable instrumentale VI (Z) et les 
autres variables explicatives

 Calculer la valeur prédit de chaque 
observation: T chapeau

1 2y T x      

0 1 1T x Z      
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Appendice 1

moindres carrés en 2 stades (2SLS)

 Stade 2: Régresser le résultat y sur la 
valeur prédite (et autres variables 
exogènes)

 Nécessaire de corriger les erreurs standards 
(basées T chapeau plutôt que T

 Dans la pratique utiliser la commande 
STATA - ivreg

 Intuition: T a été “débarrassé” de sa 
corrélation avec ε.

^

1 2( )y T x      
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Appendice  2: étapes d’appariement des 

scores de propension

1. Enquêtes représentatives et hautement 
comparables des non participants et des 
participants.

2. Regrouper les deux échantillons et estimer un 
modèle logit (ou probit) de la participation au 
programme.

3. Restreindre les échantillons afin de garantir un 
support commun (générateur principal de biais 
dans les études observationnelles)

4. Trouver un échantillon de non participants à 
scores de propension identiques pour chaque 
participant

5. Comparer les indicateurs de résultats. La 
différence est l’estimation du gain dû au 
programme pour cette observation.

6. Calculer la moyenne des gains individuels pour 
obtenir la moyenne générale des gains.


