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Résumé

L�évaluation des programmes pose des problèmes méthodologiques com-
plexes et a connu un grand engouement au niveau de la recherche durant les
deux dernières décennies. Evaluer l�e¤et micro-économique d�une action con-
siste à répondre à une question du type : Etant donné un indicateur d�e¤et,
en quoi l�e¤et de l�action auprès des béné�ciaires de celle-ci est-il di¤érent, de
ce qui serait advenu à ces mêmes béné�ciaires en l�absence de l�action ? Une
vaste littérature d�évaluation s�est penchée à répondre à ces questions. Cer-
tains ont discuté la nature des données à analyser ce qui a mené à un débat
d�ordre éthique et politique sur l�utilisation des expérimentations contrôlées en
sciences sociales (Lalonde 1986, Heckman and Hotz (1989)). Les travaux ré-
cents sur l�évaluation d�impact avaient pour principal objectif l�amélioration
des techniques d�estimation des e¤ets de causalité sur des données non expéri-
mentales. Ce papier présente la méthode du matching comme une solution
au problème de l�évaluation d�impact. Ces méthodes reposent sur l�hypothèse
fondamentale de sélection sur les observables (Rosenbaum & Rubin 1983). Le
modèle économétrique de base est celui de Rubin 1974. Les di¤érentes méthodes
d�estimation reposent sur un schéma comparatif des résultats des participants
et des non participants.
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1 Modèle et problème de l�évaluation d�impact

1.1 Le modèle causal de Rubin (1974)

Le modèle causal de Rubin (1974) est le modèle le plus utilisé dans l�évaluation
des programmes. Il était d�abord introduit dans le domaine médical puis étendu
pour couvrir le domaine économique et social.
On dispose d�un échantillon aléatoire de taille N , issu de la population totale.

Pour chaque individu i = 1:::::N; on dé�nit une variable binaire Di qui prend la
valaue 1 si l�individu reçoit le traitement et 0 s�il ne le reçoit pas. Supposons qu�il
existe deux outcomes potentiels (Y0i; Y1i) pour chaque individu i, correspondant
respectivement aux outcomes potentiels pour les "non traités" et les "traités".
Nous représentons la variable endogène mesurée pour chaque individu i par Yi :

Yi = DiY1i + (1�Di)Y0i
Chaque individu est observé uniquement dans un seul état, de telle sorte

qu�on observe Y0i, ou Y1i pour chaque individu i, mais le couple (Y0i; Y1i) n�est
jamais observé pour la même personne. Pour l�ensemble de la population, on
écrit :

Y = DY1 + (1�D)Y0 (1)

Pour mesurer l�e¤et de traitement, on s�intéresse à la di¤érence dans les out-
comes avec et sans traitement pour chaque individu :

�i = Y1i � Y0i (2)

Comme Y1 et Y2 ne sont pas observées pour le même individu car un indi-
vidu ne peut pas être dans les deux états à la même période, le problème de
l�évaluation est redé�ni du niveau de l�individu au niveau de la population pour
mesurer :

� = Y1 � Y0 (3)

Nous supposons que la valeur de la variable indicatrice de décision de par-
ticipation au traitement est produite par une variable latente D�

i :8<: D�
i = �D (Zi)� Vi

Di = 1 si D�
i � 0

= 0 si non
(4)

où Zi est un vecteur de variables aléatoires observées a¤ectant la participation
dans le programme, et Vi est une variable aléatoire non observée.
D�
i est le gain net pour le décideur s�il choisit l�état "1".

Les équations d�outcome potentiel pour l�état de participation et l�état de
non participation sont : �

Y1 = �1 (X) + U1
= X�1 + U1

(5)

et
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�
Y0 = �0 (X) + U0
= X�0 + U0

(6)

Le vecteur Xi contient une variable constante, et (U1i; U0i) sont des variables
aléatoires non observées.
Y0 et Y1 sont dé�nies pour chaque individu, et sont indépendantes entre les

individus. De ce fait il n�y a pas d�interaction entre les agents.
Dans ce chapitre nous ne faisons pas de distinction entre les variables observ-

ables Xi et les variables observables Zi. L�ensemble des variables observables
sera désigné par Xi.

1.2 Le problème de sélectivité

Les paramètres de causalité ou de traitement les plus connus dans la littérature
d�évaluation d�impact sont, l�e¤et moyen de traitement (ATE)1 , l�e¤et moyen
de traitement sur les traités (TT)2 .

1.2.1 L�e¤et moyen de traitement

C�est le paramètre le plus évoqué dans la littérature d�évaluation d�impact.
L�expression de l�ATE est donné par :

ATE (X) = E (Y1 � Y0nX) = E (�nX)

Ce paramètre mesure l�e¤et moyen de la participation dans un programme, pour
tous les individus de la population.

1.2.2 L�e¤et moyen de traitement sur les traités

En pratique la plupart des études sur l�évaluation d�impact n�estiment pas
E (�nX) : À la place, la plupart des études non expérimentales estiment l�e¤et
moyen de traitement sur les traités, E (�nX;D = 1). Ce paramètre conditionne
par la participation dans le programme, comme suit :

TT (X) = E (�nX;D = 1) = E (Y1 � Y0nX;D = 1) :

Le TT mesure l�e¤et moyen de la participation dans le programme pour la
population des participants.
Les deux e¤ets de traitement s�écrivent aussi de la manière suivante :�

ATE = E(Y1nX)� E(Y0nX)
TT = E(Y1nX;D = 1)� E(Y0nX;D = 1)

1Average Treatment E¤ect
2Treatment on the Treated
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L�identi�cation de l�e¤et de traitement sur les traités est problématique.
En e¤et, la moyenne E [Y1nD = 1; X] peut être identi�ée à partir des don-
nées sur les participants dans un programme d�emploi, alors que la quantité
E [Y0nD = 1; X] n�est pas identi�ée. Des hypothèses supplémentaires doivent
être évoquées pour identi�er cette moyenne hypothétique : le résultat des par-
ticipants s�ils n�avaient pas participé dans le programme E [Y0nD = 1; X]. Les
méthodes statistiques utilisent le résultat des non participants E [Y0nD = 0; X]
pour approximer E [Y0nD = 1; X] : Cette approximation génère un biais de sélec-
tion égal à :

B(TT ) = E (Y0nD = 1; X)� E (Y0nD = 0; X)

qui s�écrit aussi :

B(TT ) = E (U0nD = 1; X)� E (U0nD = 0; X)

Il correspond à ce qu�aurait pu gagner un individu traité s�il n�avait pas été
traité. Même en l�absence de traitement, la situation des traités aurait été à
priori di¤érente de celle des non traités.

2 Principe de la méthode du Matching

Le matching est une méthode d�évaluation très répandue. Elle est basée sur
l�idée intuitive et attractive d�apparier l�outcome des participants avec l�outcome
des non participants "comparables". La di¤érence dans les outcomes entre les
deux groupes est attribuée au programme.
La méthode du matching suppose qu�on a accès à un ensemble de variables

conditionnelles, X, tel que, dans chaque strate dé�nie par X, la distribution
des outcomes des participants est la même que la distribution des outcomes ob-
servés des non participants. Statistiquement, la méthode du matching suppose
l�hypothèse de la sélection sur observables (H1) : (Y0; Y1)?DnX
La méthode suit le principe intuitif, qu�il est possible de neutraliser les dif-

férences entre les participants et les non participants en utilisant les régresseurs
disponibles. Si l�hypothèse (H1) est valide, on peut utiliser les non participants
pour mesurer ce que les participants auraient pu gagner s�ils n�avaient pas par-
ticipé, pourvu qu�on conditionne sur les variables X. Pour s�assurer que cette
hypothèse ait un contenu empirique, il est également nécessaire de supposer
qu�il y a des participants et des non participants pour chaque X pour lesquels
on cherche à faire des comparaisons. Ce qui équivaut à admettre l�hypothèse
H2 : 0 < Pr(D = 1nX) < 1
Pour satisfaire cette condition, au moins pour les échantillons larges, il de-

vrait y avoir des participants et des non participants pour chaque X. Dans les
échantillons �nis, on remplace cette condition par la probabilité empirique. Le
domaine de dé�nition deX contient seulement les valeurs deX ayant une densité
positive. Si cette hypothèse n�est pas véri�ée, alors la méthode du matching pro-
duit des estimateurs biaisés de l�impact de la participation dans un programme.
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Le paramètre de traitement sur les traités E (Y1 � Y0nX;D = 1) ne seras pas
identi�é pour les valeurs de X pour lesquelles l�hypothèse (H2) est violée.
Sous les hypothèses (H1) et (H2), la méthode du matching produit un

groupe de comparaison qui ressemble à un groupe de contrôle expérimental
d�une certaine manière : Conditionnant sur X, la distribution de l�outcome
contrefactuel Y0; pour les participants, est la même que la distribution observée
de Y0 pour le groupe de comparaison. En particulier, tant que les moyennes
existent, les hypothèses (H1) et (H2) impliquent que :

E (Y0nX;D = 1) = E (Y0nX;D = 0) (7)

et que

E (Y1nX;D = 1) = E (Y1nX;D = 0) (8)

ce qui permet d�avoir, pour chaque valeur des Xi, un biais égal à zéro :

B (X) = 0

Cependant, cette hypothèse n�implique pas l�absence du biais de sélection
(E (U0nX;D = 1) = 0): En place, comme dans les analyses expérimentales, le
matching égalise le biais :

E (U0nX;D = 1) = E (U0nX;D = 0) = E(U0nX): (9)

Dans une expérimentation idéale, on obtient un groupe de comparaison via
une randomisation parmi les personnes pour lesquelles D = 1: Le matching
simule l�expérimentation en remplaçant la randomisation par le conditionnement
sur un ensemble de covariables X. Conditionnant sur ces valeurs, les personnes
sont aléatoirement sélectionnées dans le programme. Il n�y a pas de di¤érences
sélectives dans les outcomes Y0 entre les participants et les non participants
étant donné X.
La randomisation à l�étape où les personnes entrent dans le programme peut

être aussi envisagée comme une forme de conditionnement sur les caractéris-
tiques observées (Heckman, 1996). Sous les conditions qui la justi�ent, la ran-
domisation génère un groupe de contrôle pour chaque X dans la population des
participants. De la même manière, sous l�hypothèse (H1), le matching génère
un groupe de comparaison, mais seulement pour les valeurs de X qui satisfont
l�hypothèse (H2) ; qui est souvent en pratique un plus petit ensemble de valeurs
que dans le cas d�une randomisation.
Heckman Smith et Lalonde (1999) montrent que la réduction dans l�ensemble

des X pour lequel le paramètre d�intérêt est dé�nit peut être importante. Ils
montrent aussi que tant que le paramètre d�impact peut dépendre de X, alors le
paramètre estimé par une évaluation expérimentale et le paramètre estimé par
la méthode du matching peuvent être di¤érents.
Quand les hypothèses de Rosenbaum et Rubin (1983) (H1 et H2) sont évo-

quées, il est possible de construire les deux paramètres suivants :
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L�e¤et moyen du traitement sur les traités :

TT = E (Y1 � Y0nX;D = 1)

L�e¤et moyen du non traitement sur les non traités

ATC = E (Y0 � Y1nX;D = 0)

D�un point de vue économique, l�hypothèse (H1) écarte la sélection dans le
programme sur la base des non observables (U0; U1) qui peuvent être partielle-
ment connus pour les participants mais sont inconnus pour l�observateur. Elle
dé�nit un modèle économique implicite qui suppose que les agents ne participent
pas dans le programme sur la base des gains non observés par l�analyste. Dans
le contexte de ce modèle, les variables qui génèrent la participation, mais pas les
outcomes, sont des variables conditionnelles valables. De ce fait, si ces variables
sont distribués indépendamment de toutes les autres variables, alors le condi-
tionnement sur ces variables satisfera les conditions nécessaires pour justi�er
l�estimateur du matching. Cependant la méthode du matching échoue s�il y
a une information abandonte, et d�autres méthodes doivent être utilisées pour
évaluer le programme. (Heckman Smith et Lalonde (1999))

2.1 La méthode du Matching basée sur les covariables

Pour formaliser la méthode du matching, on suppose qu�il y a deux échantillons
: \t" pour le groupe qui reçoit le traitement et \c" pour le groupe de comparai-
son. Les observations sont statistiquement indépendantes, à moins d�indication
contraire. Une méthode simple du matching est basée sur l�idée suivante : pour
chaque personne i dans le groupe de traitement, on trouve certaines personnes
comparables dans le groupe de comparaison ou de contrôle. Notons par Y ti
l�outcome dans la groupe de traitement que nous apparions à l�outcome d�un
sous-échantillon de personnes dans le groupe de comparaison pour estimer l�e¤et
de traitement . En principe, nous pouvons utiliser un sous-échantillon di¤érent
comme un groupe de comparaison pour chaque personne.
En pratique, on peut construire des appariés sur la base d�un voisinage

C(Xi), où Xi est un vecteur des caractéristiques pour la personne i. Les voisins
à la personne traitée i sont les personnes dans l�échantillon de comparaison qui
ont des caractéristiques dans le voisinage C(Xi): Supposons qu�il y a Nc per-
sonnes dans l�échantillon de comparaison et Nt dans l�échantillon de traitement
, donc les personnes dans l�échantillon de comparaison qui sont voisins de i sont
les personnes j pour qui Xj 2 C(Xi): Soit Ai cet ensemble de voisins les plus
proches de i :

Ai = fj nXj 2 C(Xi)g

Soit W (i; j) le poids placé sur l�observation j en faisant une comparaison avec

l�observation i telle que la somme des poids est égale à l�unité,
NcP
j=1

W (i; j) = 1;
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et que 0 �W (i; j) � 1: Nous formons alors un estimateur qui est une moyenne
pondérée du groupe de comparaison pour la personne i donnée par :

bY0i = NcX
j=1

W (i; j)Y0j (10)

et l�e¤et de traitement estimé pour la personne i est bY1i � bY0i:
2.1.1 Matching selon la méthode du plus proche voisin (Abadie et

Imbens 2004)

L�estimateur simple du Matching
L�estimateur proposé par Abadie et Imbens utilise la méthode du plus proche

voisin (nearest neighbor matching estimator) pour estimer les e¤ets de traite-
ment : ATE; TT et ATC
L�estimateur du matching par la méthode du plus proche voisin dé�nit Ai

tel que M individus sont sélectionnés de sorte qu�ils soient les plus proches de
Xi dans une certaine métrique. Soit kxkV = (x0V x)1=2 une métrique qui utilise
la matrice dé�nie positive des poids V . Soit kxi � xjkV la distance entre les
vecteurs xi et xj et soit dM (i) la distance entre les covariables de l�individu i,
Xi et leM ime plus proche voisin dans le groupe de contrôle. Formellement nous
avons : X

j : Dj=1�Di

1
�
kXi �XjkV < dM (i)

	
< M

et X
j : Dj=1�Di

1
�
kXi �XjkV � dM (i)

	
�M

1 f:g est la fonction indicatrice.
Soit JM (i) l�ensemble des indices pour les appariés de l�individu i qui sont

au moins aussi proche que le M i�eme apparié :

JM (i) =
�
j = 1::::Ncn kXi �XjkV � dM (i)

	
s�il n�y a pas de ex-æquo alors JM (i) =M; mais en général il est plus large que
M . Soit W (i; j) = N(JM (i)) le nombre des éléments de JM (i) et soit SM (i) la
somme des poids pour l�individu i dans les appariés dé�nie par :

SM (i) =
NX
j=1

1 fi 2 JM (j)g :
1

N(JM (j))
(11)

Il est à signaler que X
i

SM (i) = NX
i:Di=1

SM (i) = NcX
i:Di=0

SM (i) = Nt
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Les outcomes estimés par la méthode du matching du plus proche voisin
sont donnés par :

bY0i =
8<:
Yi si Di = 0

1

N(JM (i))
P

j2JM (i)
Yj si Di = 1

et

bY1i =
8<:
Yi si Di = 1

1

N(JM (i))
P

j2JM (i)
Yj si Di = 0

L�estimateur du matching est alors :
pour l�e¤et moyen de traitement :

dATE =
1

N

NX
i=1

hbY1i � bY0ii (12)

=
1

N

NX
i=1

[(2Di � 1) (1 + SM (i))Yi]

pour l�e¤et moyen de traitement pour les traités :

dTT =
1

Nt

X
i:Di=1

hbY1i � bY0ii (13)

=
1

Nt

NX
i=1

[Di � (1�Di) (SM (i))]Yi

pour l�e¤et moyen de traitement pour les contrôles :

dATC =
1

Nc

X
i:Di=0

hbY1i � Yii (14)

=
1

Nc

NX
i=1

[DiSM (i)� (1�Di)]Yi

Cochran & Rubin (1973) ont présenté une version de cette méthode appelée
"caliper matching" où chaque i est apparié avec les individus j tels que :

kXi �Xjk < "

avec " un niveau de tolérance pré-spéci�é. Si aucun individu ne satisfait cette
condition, l�individu i est ignoré.
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Estimateur du Matching corrigé du biais
Dans le cas d�échantillon �ni, l�estimateur du Matching peut être entaché d�un

biais quand le matching n�est pas exact. Des procédures de correction partielle
de ce biais sont proposées. L�estimateur du matching corrigé du biais ajuste la
di¤érence parmi les appariés aux di¤érences dans les valeurs de leurs covariables.
Cet ajustement est basé sur les deux fonctions de régression suivantes :

�d(x) = E(YdnX = x) pour d = 0; 1

Dans le cas où on cherche à estimer l�ATE on estime les équations suivantes
sur l�échantillon des appariés :

b�d(x) = b�d0 + b�0d1Xi pour d = 0; 1

où
�b�d0; b�d1� sont obtenus en minimisant la somme suivante :X

i:Di=d

SM (i)
�
Yi � �d0 � �0d1Xi

�2
(15)

Si nous nous intéressons au paramètre TT, nous aurons besoin seulement
d�estimer la fonction de régression pour le groupe de contrôle, b�0(x) et si nous
nous intéressons au paramètre ATC, nous aurons besoin seulement d�estimer la
fonction de régression pour le groupe de traitement ,b�1(x):
Le poids des observations utilisé dans cette régression SM (i) qui est le nom-

bre de fois où l�unité est utilisée dans l�appariement se justi�e par le fait que
la distribution empirique pondérée est plus proche de la distribution des covari-
ables auxquelles nous nous intéressons.
Les outcomes estimés sont alors :

bY0i =
8<:
Yi si Di = 0

1

N(JM (i))
P

j2JM (i)
(Yj + b�0(Xi)� b�0(Xj)) si Di = 1

(16)

et

bY1i =
8<:

Yi si Di = 1
1

N(JM (i))
P

j2JM (i)
(Yj + b�0(Xi)� b�0(Xj)) si Di = 0

(17)

Les e¤ets de traitement sont par la suite :
L�e¤et moyen de traitement :

dATEbcm = 1

N

NX
i=1

hbY1i � bY0ii (18)

pour l�e¤et moyen de traitement pour les traités :

dTT bcm = 1

Nt

X
i:Di=1

h
Yi � bY0ii (19)
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pour l�e¤et moyen de traitement pour les contrôles :

dATCbcm = 1

Nc

X
i:Di=0

hbY1i � Yii (20)

2.1.2 Matching selon une fonction Kernel

Le matching par la méthode des fonctions Kernels utilise l�échantillon de com-
paraison entier Ai = f1; ::::Ncg, le poids placé sur l�observation j en faisant une
comparaison avec l�observation i est donné par :

W (i; j) =
K (Xj �Xi)

NcP
j=1

K (Xj �Xi)
(21)

avec K une fonction Kernel.
En pratique, les fonctions Kernels sont typiquement des fonctions de distri-

bution standard tels que la distribution normale, uniforme, Epanechnikov ou
quadratique3 . Le matching selon les fonctions Kernels est une méthode qui réu-
tilise et pondère les observations de l�échantillon du groupe de comparaison de
manière di¤érente pour chaque personne i dans le groupe de traitement avec
des Xi di¤érentes. L�impact moyen de traitement est :

ATE =
1

N

NX
i=1

�bY1i � bY0i�
L�impact de traitement sur les traités est alors :

dTT = 1

Nt

NtX
i=1

�
Y1i � Y 0i

�
=

1

Nt

NtX
i=1

0@Y1i � NcX
j=1

W (i; j)Y0j

1A (22)

L�impact de traitement pour les contrôles est :

ATC =
1

Nc

NcX
i=1

�
Y 1i � Y0i

�
=

1

Nc

NcX
i=1

0@ NtX
j=1

W (i; j)Y1j � Y0i

1A
Des estimateurs plus e¢ caces pondèrent les observations en tenant compte de
la variance (Hekman, Ichimura et Todd, 1997, 1998, Heckman 1998a). Si les X
sont de dimensions très élevées, alors le nombre des observations dans chaque
cellule peut devenir très petit en appliquant le matching basé sur les covariables.
Une solution pour ce problème du matching qui réduit la dimension du support
est basée sur la probabilité de participation ou le score de la propension

3Voir pour plus de détails W. Härdle et O. Linton (1994)
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2.2 La méthode du Matching basée sur le score de la
propension

Rosenbaum et Rubin (1983) démontrent que si les hypothèses (H1) et (H2) sont
véri�ées, alors

(Y1; Y0) kDnP (X) pour X 2 �c; (H3)

pour un ensemble �c où il est supposé que (H1) est véri�ée. et p(X) le score de
la propension.
Le conditionnement sur P (X) plutôt que sur X produit l�indépendance con-

ditionnelle. L�hypothèse (H2) a l�implication importante que pour construire la
moyenne conditionnelle contrefactuelle désirée E(Y0nP (X); D = 1), on a besoin
seulement que

B(P (X)) = E(Y0nP (X); D = 1)� E(Y0nP (X); D = 0) = 0 (23)

Le conditionnement sur P (X) annule le biais de sélection : B(P (X)) = 0 ,et ré-
duit le problème de dimension du matching pour considérer seulement le match-
ing sur le seul scalaire P (X):
L�analyse de Rosenbaum et Rubin (1983) suppose que P (X) est connue

plutôt qu�estimée. Hekman, Ichimura et Todd (1998) présentent la théorie des
distributions asympthotiques pour les estimateurs du matching par la méthode
des fonctions kernels dans le cas où P (X) est connue puis dans le cas où P (X) est
estimée paramétriquement et non paramétriquement. Ils ont également répondu
à la question suivante,"Si P (X) était connue, aurions-nous apparié sur X ou
sur P (X)?" En utilisant la variance des e¤ets moyens estimés comme un critère
de choix, la réponse était "ça dépend".
En e¤et, sous certaines hypothèses, et dans le cas d�échantillonnage aléatoire

à travers les individus, Heckman et Al (1998) comparent l�e¢ cacité des deux
estimateurs. Ils prouvent qu�aucun n�est nécessairement plus e¢ cace que l�autre.
Ni l�un ni l�autre estimateur n�est faisable parce que tous les deux supposent
que la fonction moyenne conditionnelle et p(X) soient connus tandis que dans
la pratique elles doivent être estimées. Cependant, l�analyse est d�intérêt parce
que les résultats continuent à tenir quand la fonction moyenne conditionnelle et
p(X) sont estimés. La comparaison entre VX (variance de l�estimateur basé sur
le matching sur les X) et VP (variance de l�estimateur basé sur le matching sur
les p(X)) ne permet pas de trancher et on peut construire des exemples avec
VX � VP ou avec VX � VP :

2.2.1 Le score de la propension

Le score de la propension est la probabilité de recevoir le traitement :

P (X) = Pr(D = 1nX) (24)

= E(DnX)

Rosenbaum et Rubin (1983) montre que si D est indépendante des outcomes
potentiels alors :

D ? X n p(X) (H4)
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Si les hypothèses H1; H2; H3 et H4 sont véri�ées alors l�e¤et moyen de traite-
ment sur les traités est donné par :dTT = E(Y1 � Y0nX;D = 1)

= E(E(Y1 � Y0np(X); D = 1))

= E(Y1np(X); D = 1)� E(Y0np(X); D = 1)

Si le score de la propension est inconnu, il doit être estimé par un modèle
logit ou probit. Heckman et all (1997) ont suggéré l�utilisation d�un modèle
logit.
Si l�hypothèse H2 est véri�ée, alors les observations avec même score de

propension doivent avoir la même distribution des caractéristiques observables
et inobservables indépendamment de l�état de traitement. En d�autres termes,
pour un score de propension donné, l�a¤ectation au traitement est aléatoire ce
qui signi�e que les unités traités et les unités du groupe de contrôle devraient
être en moyenne identiques par rapport aux observables.

2.2.2 Le problème du support commun

Heckman, Ichimura et Todd (1997, 1998) ont montré que le support du score
pour les traités et les non traités peut constituer une source prépondérante
de biais dans l�estimation de l�e¤et causal de traitement. Une estimation non
paramétrique du contrefactuel impose que pour un individu traité de score p
correspond des individus non traités de score proche de p: En d�autres termes,
la densité du score pour les non traités ne doit pas être nulle pour les valeurs du
score des individus traités considérés. Pour appliquer la méthode du matching, il
est nécessaire de conditionner sur le support commun du groupe de participants
et du groupe de contrôle S; où

S = Supp(XnD = 1) \ Supp(XnD = 0)

et d�estimer la région du support commun.

2.2.3 Matching selon la méthode du plus proche voisin :

La méthode du plus proche voisin dé�nit l�ensemble de voisins les plus proches
de l�unité i dans une certaine métrique par :

Ai = fjnp(Xj) 2 C (p(Xi)g

Ai =

�
jnmin

j
kpi � pjk

�
Les e¤ets de causalité seront alors dé�nis de la même manière que dans le cas
du matching selon les covariables.
Pour la méthode de "caliper" matching, pour " un niveau de tolérance pré-

spéci�é, l�ensemble Ai devient :

Ai =

�
jnmin

j
kpi � pjk < "

�
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2.2.4 Matching selon la méthode Kernel

Pour l�estimateur du matching basé sur la méthode Kernel, le poids est dé�ni
par :

Wij =
K(

pi�pj
h )

NcP
j=1

K(
pi�pj
h )

avec h une fenêtre.
L�estimateur de l�outcome contrefactuel Ydi par la méthode Kernel est e¢ -

cace :

bYdi =
NcP
j=1

K(
pi�pj
h )Ydj

NcP
j=1

K(
pi�pj
h )

Les paramètres du traitement se déterminent de la même façon que précédem-
ment.
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