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Contexte

L’évaluation quasi expérimentale 
nécessite de construire un échantillon 
témoin dont les caractéristiques 
observables sont semblables à celles 
des bénéficiaires. La sélection des 
caractéristiques pertinentes repose sur 
le fait qu’elles sont suspectées 
d’influencer d’une part la participation 
au programme et d’autre part les 
résultats potentiels du programme sur 
les individus. La technique est connue et 
reconnue mais pose bien souvent des 
difficultés d’accès à la donnée pour 
construire l’échantillon témoin. 

Concernant la performance économique 
des entreprises aidées (chiffre d’affaire, 
nombre de salariés...), les évaluateurs 
ont parfois des difficultés d’accéder aux 
données de l’INSEE et devraient 
constituer un dossier auprès du comité 
du secret pour chaque évaluation. 
Quelles astuces mettre en place pour 
une collecte efficiente des données 
nécessaires à la construction de 
l’échantillon témoin ? 

Les JFE ont été une occasion d’échanges 
de bonnes pratiques autour d’un café !



Un stand ouvert qui a généré beaucoup 
d’échanges





Les échanges sur…

- La difficulté croissante d’accéder aux données pour construire  l’échantillon témoin : « Avant c’était 
plus simple, tu faisais un dossier au Comité du secret et tu avais les données. Maintenant, en plus il faut 
passer par le CASD (Centre d’Accès Sécurisé aux Données). C’est très compliqué, ultra sécurisé et c’est 
très cher ! Pourtant c’est de la statistique publique... ils ont le monopole, ça pose question...» 

- Aller sur le terrain pour interroger des non bénéficiaires : « on choisit un temps fort, un événementiel, 
au cours duquel on sait qu’on va croiser beaucoup de monde sur la problématique qu’on évalue et on 
interroge les gens. On a des tablettes pour enregistrer directement les réponses au questionnaire (...). 
On arrête lorsqu’on a 100 réponses (...). C’est intéressant parce qu’on collecte aussi beaucoup 
d’informations qualitatives »

- Comment analyser des trajectoires de bénéficiaires ? L’observatoire du Département Loire Atlantique a 
utilisé une méthode assez innovante qui s’inspire du séquençage de l’ADN : la méthode par 
appariement optimal pour mieux identifier les trajectoires des bénéficiaires du RSA. KPMG est 
également intéressé par la démarche.

- L’évaluation selon la méthodes des doubles différences : « c’est intéressant pour neutraliser les 
variables inobservables, mais c’est parfois difficile d’obtenir les données des bénéficiaires avant 
l’intervention » 



Les échanges sur…

- Score de propension, comment concrètement le calculer ? « Quand tu as fait ta régression logit sur R 
pour repérer les variables explicatives, tu transformes en probit ... »

- Score de propension généralisé : pour mesurer l’effet de l’intensité d’un traitement en continu. « On 
part du principe que les subventions publiques touchent tous les territoires, le traitement est continu, 
cette méthode permet d’estimer les effets pour différents niveaux d’intensité de financements injectés 
sur le territoire ».  

- Machine Learning ou score de propension ? Aucun participant n’avait déjà utilisé cette technique. La 
Région Hauts-de-France va expérimenter un programme de machine learning en 2023 avec des 
chercheurs.

- Régression par discontinuité lorsqu’il existe un seuil pour bénéficier du programme : utiliser le seuil 
comme une quasi expérience. « Mais le nombre de données au niveau du seuil est parfois insuffisant 
pour détecter un effet statistiquement fiable »

- Et après....? Un groupe utilisateurs de la donnée ? « Oui pourquoi pas...avec la visio on n’a pas besoin 
de se déplacer, c’est plus simple »



Merci à tous !
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