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RESUME 

II est bien connu dans la litterature relative a l'offre de travail que negliger les 
phenomenes d'heterogeneite individuelle inobservee et de biais de selection dans la 
modelisation, peut conduire a une estimation biaisee et non convergente des 
parametres d'interet. Afin de corriger ces problemes, Kyriazidou (2001) propose 
une estimation en deux etapes, tenant compte de la presence de biais de selection, 
d'heterogeneite individuelle non observable et d'une structure autoregressive. Dans 
un premier temps, une estimation convergente des parametres inconnus de 
l'equation de participation au marche du travail est obtenue. Dans un deuxieme 
temps, les coefficients estimes sont integres a la construction d'une ponderation 
Kernel appliquee aux instruments de l'estimateur GMM asymptotiquement normal 

et convergent a un taux pres de \Jn . 

Les resultats de l'estimateur GMM propose sont compares a un estimateur « naif » 
et ceux-ci concluent en la presence significative d'un biais de selection et d'une 
structure autoregressive dans l'equation de l'offre de travail des femmes au Canada. 
De plus, ignorer la presence de l'effet de selection tend a sous-estimer l'impact des 
variables liees au menage, soit le nombre d'enfants et le revenu de travail du 
conjoint, et a surestimer l'effet positif du salaire sur l'offre de travail. 
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INTRODUCTION 

II est bien connu dans la litterature relative a l'offre de travail que negliger les 

phenomenes d'heterogeneite individuelle inobservee et de biais de selection dans la 

modelisation peut conduire a une estimation biaisee et non convergente des 

parametres d'interet. Une equation definie pour un sous-ensemble non aleatoire 

d'une population dont les parametres se referent a la population totale implique la 

presence d'un biais de selection. II en resulte qu'une equation d'offre de travail, 

dont le nombre d'heures travaillees n'est mesure que pour un individu participant au 

marche du travail, conduit a une estimation non convergente des parametres 

d'interet. Les methodes usuelles d'estimation en donnees de panel ne s'appliquent 

pas a ce contexte et la litterature econometrique s'est considerablement developpee a 

ce sujet au cours des dernieres annees. Nijman et Verbeek (1992) ainsi que 

Wooldridge (1995) proposent des methodes se basant sur la parametrisation du 

mecanisme de biais de selection. Suivant l'approche familiere de Heckman (1974), 

Kyriazidou (1997) propose une methode d'estimation permettant de relacher ces 

hypotheses parametriques. Tout en privilegiant la presence de biais de selection et 

d'heterogeneite individuelle inobservee, une structure dynamique dans un cadre de 

donnees transversales et longitudinales sera consideree dans notre analyse des 

determinants de la participation au marche du travail et de l'offre de travail. D'un 
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interet grandissant, des avancees recentes ont ete faites dans la direction de modeles 

dynamiques lineaires en donnees de panel [voir en exemple Ahn et Schmidt (1995), 

et Arellano er Bover (1995)]. Par contre, la litterature theorique et empirique traitant 

des modeles dynamiques lineaires avec biais de selection demeure relativement 

pauvre. L'approche de Kyriazidou (2001) ouvre une voie theorique et propose une 

estimation en deux etapes par la methode des moments generalisee (GMM) avec 

poids Kernel.1 Dans un premier temps, une estimation convergente des parametres 

inconnus de l'equation de selection est obtenue. Dans un deuxieme temps, les 

coefficients estimes sont integres a la ponderation Kernel d'un estimateur GMM 

asymptotiquement normal et convergent a un taux pres de V« . 

L'objectif de ce memoire est de demontrer l'impact de l'effet de selection sur les 

coefficients d'interet estimes et la presence significative d'une structure dynamique 

dans l'equation d'offre de travail des femmes au Canada. Le premier chapitre defini 

le cadre theorique du modele propose et les hypotheses sous-jacentes. Le deuxieme 

chapitre presente la base de donnees retenue pour la creation de notre echantillon, 

les caracteristiques de celui-ci et une description des variables considerees. Le 

troisieme chapitre presente les resultats de notre estimation en insistant sur les 

differences entre le modele « naif », omettant la presence du biais de selection, et 

1'estimateur GMM Kernel propose. Finalement, une conclusion permet un retour 

sur les resultats obtenus et une discussion des voies futures a considered 

A notre connaissance, une seule autre etude theorique est presentement en cours de redaction sur 
ce sujet par Gayle et Viauroux, departement d'economique de l'Universite de Pittsburgh. L'etude 
de Guvenen (2005) est, selon cet auteur, la premiere et seule etude empirique a ce jour utilisant 
l'estimateur propose par Kyriazidou (2001). 



C H A P I T R E I : CADRE THEORIQUE 

1.1 Modele econometrique principal 

Le modele dynamique de forme reduite considere dans l'etude de Kyriazidou 

(2001) est le suivant: 

yu=Poyl-i+xiA+<Xi+K 0) 

y^d-Sn (2) 

dh=\{zu7«+ri;-uu>0} (3) 

oil l{} denote la fonction d'indication, dne{0,l}, i est l'indice qui represente 

l'individu (i = \,....,n) et t la periode (t = l,....,T), pour n considere grand 

relativement a T. II est assume que 1'echantillon debute a la date t = 0, que yi0 

(censure ou non censure) et di0 sont observes bien que le modele ne soit pas specifie 

a la periode initiale, que {du,zH) sont toujours observes et que i.y*t,x*t) sont 

observes si et seulement si du = 1. Les parametres d'interet a estimer sont p0 e M, 
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/?0eMK et ^ 0 e R ' ou K<r. Le vecteur xit est le vecteur des variables 

explicatives strictement exogenes de l'equation d'offre de travail (1), et zit est le 

vecteur des variables explicatives strictement exogenes de l'equation de 

participation (3). Ce modele permet la dependance entre les termes d'erreur 

el et uu, une correlation possible entre les effets fixes inobserves a] et r]j ainsi 

qu'avec les variables explicatives et les observations initiales. 

1.1.1 Equation d'offre de travail 

Par l'ajout d'une structure dynamique, 1'interpretation de l'equation d'offre de 

travail (1) differe car l'impact de x]t represente l'effet des nouvelles informations 

sur yit et chaque observation est determinee par l'historique entier des termes 

d'erreurs. L'utilisation d'un modele dynamique dans un contexte de donnees de 

panel requiert une attention particuliere quant a la selection d'une methode 

d'estimation adequate. La theorie des grands nombres ne pouvant s'appliquer aux 

donnees de panel, Nerlove (1971) et Nickell (1981) demontrent la non convergence 

et le biais des modeles a effets fixes (LSDV). Pour leurs parts, les modeles a effets 

aleatoires (FGLS) sont inappropries du a la presence d'heterogeneite individuelle 

inobservable. Analysons l'equation (1) pour un individu donne, dans un 

environnement strictement longitudinal et sans biais de selection soit djt =1 V i,t. 

2 Par la nature non-parametrique de l'estimateur, l'identification des parametres d'interet de 
l'equation (1) requiert une restriction d'exclusion. Cette condition implique qu'au moins une 
variable de l'equation de participation (3) est exclue de l'equation d'offre de travail et des 
instruments. Voir Kyriazidou (1997), et Askildsen et al. (2003). 
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Nous laissons tomber la notation i et posons « = 0. Avec w{ = (xt, yt_{), nous 

avons Cov[w,,£j = 0 si s>t et Covfvt^fJ^O si s<t. En d'autres termes, 

E[e I W] * 0; £[£, I w's futurs] ^ 0 . Avec T suffisamment grand, il est possible de 

retrouver les proprietes asymptotiques de convergence et de normalite de la 

regression lineaire classique et ce, en modifiant l'hypothese de stricte exogeneite par 

E[e{ I w,_ J = 0 Vs>0, et en ajoutant les hypotheses de stationnarite et 

d'ergodicite. Ces conditions sont suffisantes pour obtenir —We-^Q et la 

convergence de l'estimateur. 

En contexte de donnees de panel avec n grand, T assume petit et fixe, ai ^0, 

dit =1 V i,t, et K+\ parametres a estimer, cette propriete du biais en echantillon 

fini a tendre vers 0 avec T grand est insuffisante. L'estimateur LSDV de 

S = [p0,j30] peut etre considere comme etant la moyenne de n estimateurs 

differents. Assumant T > K + 1, nous avons : 

n - i 

oia M° est la matrice (T x T) de deviation en moyenne (ou de difference premiere) 

et W, =(wjl,...,wiT) une matrice (Tx(K + 1)), oil w!t = (x!t,)>,.,_,). La variable 

dependante decalee transformee est correlee avec le terme d'erreur transforme 

3 Greene (2003), pp.73-74. 
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provoquant un biais dans l'estimation des coefficients du modele. Le biais en 

echantillon fini et la variance ne tendent pas vers 0 avec n grand et chaque groupe 

d'estimateur specifique est non-convergent. L'estimateur de 8 par la methode 

LSDV est done non-convergente. L'analyse de l'estimateur a effets aleatoires 

(FGLS) est basee sur la correlation entre la variable dependante decalee yit_t et 

l'effet fixe ar Comme nous assumons que E[or. IW^J^O, avec or present dans 

chaque equation et chaque observation du groupe /, cette methode d'estimation 

n'est pas appropriee. L'approche generalement utilisee dans ce contexte est la 

methode des moments generalisee (GMM) lineaire avec operateur de difference 

premiere. 

1.1.2 GMM et biais de selection 

Introduite sous sa forme actuelle par Balestra et Nerlove (1966), l'approche 

generale utilisee dans l'estimation des modeles dynamiques avec donnees de panel a 

ete developpee en plusieurs etapes, se basant sur la methode des variables 

instrumentales et plus recemment [par Arellano et Bond (1991), et Arellano et Bover 

(1995)], sur l'estimateur GMM. II a ete demontre, dans un contexte de donnees de 

panel, que l'estimateur GMM en difference premiere utilisant les moments lineaires 

en niveau conduit a un biais en echantillon fini et une faible precision dans les 

4 Voir Nickell (1981) pour un calcul de Pimportance de ces biais respectifs. 
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etudes de simulation. Ahn et Schmidt (1995) demontrent un gain d'efficience par 

l'ajout de conditions de moments non lineaires a l'estimateur GMM. Les travaux de 

Blundell et Bond (1998) concluent en la superiorite de l'estimateur GMM integrant 

les hypotheses de stationnarite de Arellano et Bover (1995). Bien que cette derniere 

methode ameliore les proprietes d'efficience asymptotique de l'estimateur GMM, 

l'approche de Kyriazidou (2001) ne peut soutenir toutes les conditions necessaires 

aux hypotheses de stationnarite. Kyriazidou (2001) demontre que les conditions 

d'orthogonalite de Ahn et Schmidt (1995) s'adaptent au modele (l)-(3). 

1.1.3 L'approche theorique de Kyriazidou 

L'estimation de l'equation (1) du modele avec biais de selection (l)-(3) rencontre 

deux principaux obstacles, soit la presence de l'effet fixe inobserve a, et 

l'endogeneite des regresseurs wH =du -w*, ou wjt =(xil,yil_l). Suivant l'approche 

de Kyriazidou (1997), le modele (l)-(3) peut etre ecrit sous la forme de Heckman 

(1974)suivante: 

y„ = f t i i + AA+<*'+el +K, (i') 

yit=
di,y*, 

5 Voir en exemple Kiviet (1995), et Alonso-Borrego et Arellano (1995). 
6 De plus, Kyriazidou enonce la redondance de certaines conditions d'orthogonalite de Arellano et 

Bover (1995) appliquees a l'estimateur GMM Kernel propose, ainsi que le manque d'information 
theorique concernant l'impact d'un grand nombre de conditions de moment sur le biais et la 
precision des estimateurs GMM en echantillons finis. 
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Posons z,. =(z,.p...,z(T); x* =(x*l,...,x*T); £ ^(z^x^a^TJ^y'^d^); et l'effet de 

bais de selection suivant: 

= £[ f>, ,<z,70 + 77,.,<r,] (4) 

ou All7 (•) est une fonction inconnue. L'approche generate de Kyriazidou consiste a 

utiliser l'operation de difference premiere, sur la base de chaque individu, afin 

d'eliminer les termes a* et \ u ainsi que le probleme potentiel d'endogeneite du a 

l'erreur de mesure.7 Pour un individu i avec zhy0 = zu_xyQ et du =d!l_l =1 , l'effet 

de biais de selection \H sera constant pour ces deux periodes et elimine par 

l'operation de difference. La variation dans le temps de zlty0 et la censure a 

differents niveaux de uh et MI7_, impliquent \H = E \e*t I du_x = 1, ^ ^ 0 et 

Ku ^ Ku-\ • L'auteur pose l'hypothese 

HI : {(£^,«„)} est i.i.d dans le temps V i conditionnel a £., 

Dans les enquetes en panel, la construction de certaines variables est basee sur une information 
retrospective. L'erreur de mesure est constante pour chaque individu et celle-ci est eliminee par 
la difference premiere lorsque cette erreur est presente sous forme lineaire. Dans le cas d'une 
presence sous forme non lineaire, la difference premiere n'elimine pas l'erreur de mesure, mais 
elimine le probleme associe a celle-ci. Voir Dustmann et Rochina-Barrachina (2000), et 
Askildsen et al. (2003). 
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une hypothese de stricte stationnarite sur (£*,«.,), generalement utilisee dans 

l'estimation de modeles non lineaires semiparametriques avec donnees de panel 

[voir en exemple Manski (1987), et Honore (1992)]. Par HI: 

K, = V . => z,v r0 = zft_, To => z„ r0 + v, = v . r 0 + ^ • 

Cette approche permet a l'effet de biais de selection de varier d'un individu a 

l'autre tout en etant constant dans le temps. En l'absence de biais de selection, HI 

implique les hypotheses suivantes: 

HS1 : £[£*;y*0] = 0, V i,t, ety'i0 observe 

HS2:£[e*jc*] = 0, Vi , ( , j 

HS3 :£ [£ •> ; ] = 0, V i,t 

H S 4 : J E [ f X ] = °. Vi,t*s 

HS5 :E[e*, J =£[f*]2, V i,t,s. 

Ces hypotheses impliquent les conditions d'orthogonalite suivantes [Ahn et Schmidt 

(1995)] : 

£[j*_y.A^] = 0, t = 2,...,T;j = 2,...,t (5) 

E[xlAe*,] = 0, t = 2,...,T;s = l,...,T (6) 

£ [ « + 4 ) A ^ ] = 0, t = 2,...,T-l (7) 



£[(<+^)2-(a;+f;_,)2]=o, t = 2,...,T. 
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(8) 

Respectivement, nous obtenons par (5)-(8), 7 (7 -1 ) /2 et 7(7-1) conditions de 

moment lineaires en pQ et J30, et 7 - 2 et 7 -1 conditions de moments non lineaires 

en p0 et/?0. Ahn et Schmidt (1997) demontrent la possibility de maximiser les 

moments lineaires par l'hypothese d'homoscedasticite HS5. Nous remplacons les 

conditions de moments (7)-(8) par les 7 - 2 et 7 - 1 conditions de moment 

suivantes: 

E[y*Ael+l-y;i+lAel+2] = 0, 

A ^ + I ( I / 7 ) £ ( « ; + £ - ) = 0, 

t = l,...,T-2 

t = l,...,T-l. 

(T) 

(8') 

Par l'hypothese HI, Kyriazidou (2001) demontre que les conditions d'orthogonalite 

(5)-(8) s'adaptent au modele (l)-(3). Les demonstrations sont laissees en annexe A. 

Analogues a (5)-(8), les conditions d'orthogonalite suivantes s'appliquent: 

E[dHdh-Al-At-jy-l-A<, I Az^o = 0] = 0, t = 2,...,7; j = 2,...,t (9) 

EldAA.-A^lAK I *zj0 = 0] = 0, / = 2,...,7; s = 1,...,7 (10) 

E[dITdIT_ldlldll_ldil_2(a' +e!TAek I AZijQ = o] = 0, t = 2,...,7-1 (11) 

diA-A,-i ((«* + e„ f - («* + £U f)! tei, 7o = ° = 0, t = 2,...,T. (12) 
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Pour xu strictement exogene et non censure, soit xu = xu V i, t, nous obtenons les 

T(T — 1) conditions de moments suivantes : 

E[di,du-A,-2x'M,' tei,r0 = o] = o, t = 2,...,T; s = \,...,T. (10') 

Et finalement, analogue a (7') et (8') nous avons,: 

£[d ( ,+ 2d / / + 1d,rf / ,_ l(y>f:+ .-^+ .^+ 2)IAz f ty0=0] = 0, r = l , . . . , r -2 (11") 

A^+1(i/r)X«+^)|iAz,r0 = o dwdA,-i = o, r = i r - i . (12') 

Pour % inconnu et au moins une variable continue en zh, les conditions 

d'orthogonalite (9)-(12) ne seront pas satisfaites, rendant l'estimation GMM de 

l'equation (1) non applicable. Posons x*la le vecteur de k variables explicatives 

censurees strictement exogene, x*la- le vecteur de k' variables explicatives non 

censurees strictement exogenes et posons 80 = (p0,^)' e 0 c K, ou 

K = k + k' +1. Definissons les fonctions suivants : 

m 

m 

m 

,(j,(0o) = dudil_xd^1dil_)yll_1 (Ay,; - A w ^ 0 ) , t = 2,...,T;j = 2,...,t 

inJOo) s diAd,,-A,-2xL {Ayl ~AwiA)> t = 2,...,T; s = \,...,T; a = \,...k 

,i,Aeo) = dA^d^xl^Ay-, -Aw'fo), t=2,...,T; s=\..„T; a =k+\,...,k+k' 

m4,; {0O) = ^AiT-AA-A,^ {y', - W*A ){Ayl - Aw'A)> r = 2 , . . . , r - l 
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"hi, (0o) = diA,-idi,-2({yl -w'A)2 -(xi-i -vv,0o)2) , * = 2,...,r 

Soit »*1,7(#o) = (miii2(̂ o)>-">/Mi,7./(0o)) le vecteur des fonctions AM1IVI;.(^0) de dimension 

( ( f - l ) x l ) , m2il(0o) = (m2ill(0(l),...,m2-ll:(0{))) le vecteur des fonctions m2ha(0o) de 

dimension (kxl) et rn3il(0o) = [m3!l k+](0o),...,m3il k+k-(0o)) le vecteur des fonctions 

m3jl a.(0o) de dimension (k'x\). HI implique les conditions d'orthogonalite 

suivantes pour le modele (l)-(3) : 

£[m,,(^)IAz„r0=0] = 0, / = l,...,5. (13) 

Soit L, le nombre de conditions de moment total. Assumant L> K , nous avons 

suridentification et l'estimateur de distance minimale minimise la fonction de critere 

q{0) =m(0)'KAnm(0) 

p 

ou An est une matrice stochastique —> \ une limite non stochastique finie, A'nAn 

est une matrice de ponderation definie positive, 0 = {p,p) et m{0) est le vecteur 

1 " 
des moments dont les rangees sont de la forme — V l J A z ^ =ti\mlh{0) pour 

n Tt 

I = 1,...,5. Cet estimateur n'est applicable que pour y0 connu, pour toutes variables 

en z. discretes et Pr(Az„%=0)>0. Par contre, pour un estimateur y e W donne, 
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les observations ayant une amplitude Azuy pres de zero implique AAijl et AA2jt pres 

de zero, ou XUl est defini par l'equation (4) et 

4 = ^ M , = ^ ] = 4 4 2 k ^ , M > f l =A2,-(2ft%+7,.^-), ou A2.,(.) est une 

fonction inconnue. Les conditions de moment seront alors approximativement 

satisfaites, permettant l'inclusion de variables continues en z-„ • L'approche de 

Kyriazidou (2001) consiste a remplacer la fonction d'indication l{Az;,% =0} par 

une ponderation tendant vers zero avec n —> °° et/ou Azit ya augmentant. Cette 

ponderation est fonction de 1'amplitude de &zuYn, ou yn est un estimateur 

convergent de y0. L'auteur utilise la methode nonparametrique des poids Kernel de 

forme —K te„7n , ou la fenetre hn —>0 avec n -^>°°, et A'(-) est la fonction de 
v "•« j 

densite Kernel satisfaisant les conditions de convergence et de normalite 

asymptotique de l'estimateur propose. Pour une amplitude bzhyn fixee, le poids 

diminue avec n qui augmente et pour n fixe, une amplitude plus grande aura un 

ponderation plus faible. L'estimateur propose est un estimateur de distance 

minimale avec ponderation Kernel qui resout 

Gn = arg min Gn {d)'A'nAnGn (6) (14) 

ou Gn (0) est le vecteur des moments dont les rangees sont de la forme 

r^y" 
V n J 

m.J0), 1 = 1.. .,5. 
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Assumant y0 estime a un taux de convergence suffisamment rapide, la distribution 

asymptotique de 0n ne depend pas de la distribution de l'estimateur yn. La variance 

asymptotique de 6n est de la forme 

(Z>XAA)_ I D'0A^AdV0^Ai)D0{D^A0D0)-

avec D0 une matrice ayant les elements : 

Doll^Dll(0o)^f,{O)-E[m^(0o)\Az,yo=o], 

ou /,(0) est la fonction de densite de Az,y0 evaluee a zero, et m^ (0O) est la 

derivee premiere Jacobienne de mll(0o) respectant 0'o. V0 est la matrice de 

covariance asymptotique avec les elements de la forme : 

VOhir=VlllV{0o) = 
fl{O)-E(mll{0o)mlY{0o)' \Az,r0=o\ JK(vf dv si f = ?' 

sit*t. 

Considerons les fonctions suivantes : 

1 ^ ^Az,f„A 

v K J 
(15) 



D,M = ^±<>(0)K te„yn 

15 

(16) 

II est demontre dans Kyriazidou (2001) que : 

K w v ( 4 ) ^ n , r ( ^ o ) - V 0 / ( / r 

obtenant ainsi des estimateurs convergents de Doll et V0lllY. Suivant l'approche de 

Hansen (1982), \ est choisie satisfaisant A^\ = V0~' et la matrice de covariance 

1 / / - i \ _ l 

asymptotique de l'estimateur propose est (A^o A)) • L'estimateur de 
nK 

distance minimale obtenu en utilisant la matrice de ponderation V~' et la 

ponderation Kernel est l'estimateur GMM avec poids Kernel.8 

1.1.4 Fonction Kernel et choix de la fenetre 

Avec h = s + l, ou h est l'ordre de reduction de biais et s est l'ordre de 

differentiabilite de la densite / , ( • ) , le choix d'une fonction Kernel d'ordre h 

suffisamment eleve et d'une fenetre hn appropriee permet un taux de convergence 

en distribution de 6n pres de -in. La litterature empir ique suggere que l ' impact du 

8 Kyriazidou (2001) enonce que le choix de la matrice de ponderation n'a pas necessairement les 
proprietes optimales du GMM standard, la variance asymptotique de l'estimateur etant affectee 
par le choix de la fenetre h et de la fonction Kernel. 
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choix d'une fonction Kernel specifique sur les fonctions de regression n'est pas 

aussi important que celui de la fenetre estimee. En d'autres termes, l'estimateur 

propose est plus sensible a l'estimation de hn qu'au choix de la fonction Kernel. 

Bien que les travaux theoriques s'orientent principalement sur les methodes 

d'estimation de hn [voir Marron (1988) pour un passage en revue], aucune solution 

complete n'a ete proposee a ce jour. Kyriazidou s'inspire de la methode plug-in de 

l'estimation d'une fonction de densite Kernel. Pour n fixe, h donne et un taux de 

convergence ri~p de l'estimateur fn, la fenetre est calculee par hn=(c/n) oil 

0 < c < oo et ju est une constante positive satisfaisant 1 - 2p < jU < p/2. Par le 

theoreme 3 de Kyriazidou (2001), u = maximise le taux de convergence de 
2A + 1 

l'estimateur propose, ^nhnh
h
n —> c 2 = A & 0 et, par Horowitz (1992), nous avons : 

n2h+l {i-0,)^N -c2*+1 (DX*Doy DX%, c^ (DX1D0)~ 

oil A^AQ = V0', D0 est estime par (15) et V0 par (16). Un estimateur convergent de 

B0 peur etre obtenu et ce, suivant l'approche de l'equation (13). Definissons : 

( •=!=< - ^ ^ , ' j = 2,...,t 
p^ytv + YPo{ai +X*<-HP+E[£>-HKA-A-Z^V-J = 1>£]) \K, 

\ 1=0 J 

"hi,,a{
do) = PT{dAA,-idi,-2 = U C K , X » > t = 2,...,T; s = l,...,T; a = \,...k 
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w w ( 3 > ) = Pr{dAA-A-i = 1 I £ ) * L ' A » , . t=Z...,T; s=l,...,t-l; a=k+\,...,k+k' 

? = 2 , . . . , r - i 
( « ; + £ [f,T i diTdjT_,dkdh^dH_2 = 11 £ ]) A; , 

^ , ( ^ ) = P r ( 4 ^ - A - 2 = l l C ) ( 2 < A ; , , + A ; , , ) , ? = 2,...,r 

ou A*,W0/, - A„. (zHy0,Ci)~ A,, (zft_./o,C,) et A*, = A*, (z,y0,z„_,y0,£) pour 

j = 1,2. Posons rnUl{6) = [m\h2(6),...,miH ;.(#)) le vecteur des fonctions m*Ulj{9) 

de dimension ( ( r - l ) x l ) , /n*2/.,(^) = (wi,'2/./il(^),...,m*2/.(_Jl(^)) le vecteur des 

fonctions m*2ila{6) de dimension (/cXl) et m*3/((#)s(m*3M+l (#),...,m*3(.a+r(#)| ' e 

vecteur des fonctions rn\jla,(8) de dimension (k'xl). Le vecteur B0 est de la forme 

oil W0l =Azty0, et ml(0o) est tel que defini ci-dessus. Se referant a Horowitz 

(1992) et a Kyriazidou (1997), nous avons : 

BnM = Kh
e-^-±m,k{d)K 

ln,S '=1 

1'tent? (17) 



ou hng = {c/n)2h+[ pour 0<S<1 et Bnll [9n J—>Btl (60) = Bolt, soit un estimateur 

convergent de B0lt. L'estimateur propose converge a un taux n2h+1 et le biais 

asymptotique -c2h+l (D'0V0 'D0) D'0V0 'B0 est provoque par M "M * o 

V n fini. Le choix de hn et /in s se resume done a la constante c. Pour c petit, la 

variance asymptotique de l'estimateur propose sera grande et le biais asymptotique 

faible. Pour c qui augmente, la variance asymptotique de l'estimateur diminuera et 

le biais asymptotique augmentera. Analogue a Horowitz (1992), cette methode 

recherche un compromis en minimisant l'erreur quadratique moyenne asymptotique 

(AMSE) definie par : 

AMSE = E (§„-e0)n(en-e0) = trace Q.E (4-*o)(4-0o)' 
IN 

oil Q. est une matrice non stochastique semi-definie positive satisfaisant 

BX]D0[DX'D») 'a(z)0V0-'D0) ' z v r t ^ o . 

La valeur optimale asymptotique de la constante c minimise AMSE et ce minimum 

est atteint pour: 

c = c 

r 
trace n 

V 

(DX'D0J 

2h * trace a(D0V0-'D0) DX1B0BX'D0(D0V0-'D0 

(18) 
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Analogue a Bierens (1987), Horowitz (1992) propose un estimateur sans biais 

asymptotique et celui-ci, ajuste au contexte present, se definit par : 

i=^:Hcyn)^^D:ll(e:)v:;r,\0:)D:ll(e:jj D;4#:)>;;,,(0;)cK), 

ou 6*n, D*nllW*n\, V*hlY l§*nI et B*nll (a\ sont respectivement des estimateurs 

- i 

convergents de &0, D0„, VWllY et BM, estimes avec hn =(c*/n)2h+i et 

-<; 
Ks - [c"/n\2h+{. Nous avons : 

n2h+]\ 0n-0o\->N O^'^^DX'D,)'1], 

un estimateur asymptotiquement sans biais convergent a un taux n2/,+l et construit 

en deux etapes. En premier lieu, pour h et n fixes, 0 < 8 < 1, et une constante 

initiale c arbitraire, l'estimation de Dmt, V0ltlY etB0/f permet la selection d'une 

valeur optimale c*, estimee par c* de l'equation (18). En second lieu, l'estimateur 

6n est calcule en integrant c* dans la definition de hn et hnS. Tout comme la 

methode plug-in, cette procedure a la faiblesse de ne pas etre entierement 

automatique et de restreindre l'estimation dans une certaine classe de lissage par 

l'imposition d'un degre de differentiabilite s. Marron (1988) cite, en presence 

d'hypotheses de lissage suffisamment fortes, la superiorite de la methode plug-in. 
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La convergence et la normalite asymptotique de l'estimateur GMM Kernel 

propose requiert hn satisfaisant \jnhn(yn-y0) =op(\) ou hn —>0 et nhn —>°°, ainsi 

que h~2(yn-yQ)=o (1) ou \jnhnh
s
n

+l —> A avec 0 < / l < ° ° . En l'absence de structure 

dynamique dans l'equation (3), Kyriazidou (1997, 2001) propose deux estimateurs 

satisfaisant ces conditions, soit le modele logit conditionnel avec effets fixes 

[Chamberlain (1984)] et le smoothed conditional maximum score estimator 

[Horowitz (1992)]. Sous l'hypothese de distribution logistique du terme d'erreur 

uu, que £ [M;/z(.] = 0 et que £ [M,-,7,.] = 0, l'estimateur logit conditionnel avec effets 

fixes produit un estimateur asymptotiquement normal et convergent au taux y/n . La 

convergence et la normalite asymptotique de 6n seront ainsi toujours satisfaites pour 

hn=(c/n)M avec u< —. Nous explorons cette voie dans l'estimation des 

parametres d'interet de l'equation de selection (3). 

Soit l'hypothese principale du modele logit: 

Pr(di,=l\zi,J]i) = Pr(dil=Uzit,JJi) = G(ziiy0 + r}i), (19) 
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ou G(-) = 
exp[] 

l + exp[-] 
et dn,...,djT sont independants conditionnel a zl,T}j. Se 

referant a Chamberlain (1980, 1984), les probabilites jointes dn,...,diT en 

conditionnant sur V du sont definies par : 

Pr Dn =di],Di2=di2,...,DiT=diT I zi,T]n'Yjdil=n 

Pr(Dn=dn,D!2=di2,...,DiT=diT I z^Vi) 
f T 

YJdil=n\zi,Vi 
V ' = i 

(20) 

exp[ r0l]z(-A 

Z exP YoiLWu 

(21) 

O U J u B( = < a; = (an,...aiT) I au = 0 ou 1, et ̂ a ( 7 = ̂ dn > et n'=1,...,T-1. Le numerateur de 
/=i /=i 

l'equation (20) est Pr(£>, =dit \zi,r])¥r{Dj2=di2\zi,rii)...¥r{DiT=dn.\zi,Tl) par 

l'hypothese d'independance conditionnelle. Le denominateur peut etre ecrit comme 

etant la somme des probabilites de tous les resultats possibles de dt ayant 

T 

^du = ri. L'estimateur du logarithme de maximum de vraisemblance conditionnel 
<=i 

maximise 

(̂r0) = I > 
exp 

( T \ 

V '=i J 

f T \ 

ZexP roYzA 
a,eB, V '=1 

(22) 
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obtenant un estimateur asymptotiquement normal et convergent au taux v« , sans 

imposer d'hypotheses sur la distribution de T]i. Les observations dont l'equation 

(20) est 0 ou 1 ne dependent pas de y0 et sont exclues de L(y0). En d'autres 

termes, seules les sequences pour lesquelles nous observons au moins une transition, 

T r 
i.e. les sequences pour lesquelles ^dh ^ 0 et Vd;., # 7 \ sont considerees dans la 

1=1 ;=l 

fonction de vraisemblance conditionnelle. La demonstration de l'equation (21) est 

complexe [voir Chamberlain (1984)] et il est frequent en litterature d'utiliser le cas 

7 = 2, afin d'en simplifier la comprehension. Cette derniere demonstration est 

presentee en annexe B, se referant a Wooldridge (2002) et Greene (2003). 

1.3 Forme matricielle 

II peut etre demontre que 

6n = (w'ZV^Z'wY W'ZV-'Z'Y (23) 

est une solution de l'equation (14), ou Z est la matrice bloc diagonale des 

instruments de dimension n(T-2)xL, W est la matrice des regresseurs de 

dimension n(T-2)xK , V est la matrice de ponderation optimale LxL, et Y est la 
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matrice des variables dependantes de dimension n{T-2)x\. Avec Ay., = ylt —yit_ 

et Ax., = x*u - *,.,_,, nous avons 

Z = w = 

'w; 

Wn_ 

Y = 

X 

Y„_ 

ou 

Ws = 

Ay*2 Ax] 

AyiT Ax. 

3 

T . 

Y,= 

Ay« 

Ay,;_ 

, pour i = \,...,n . 

Suivant l'approche de Hansen (1982), l'estimateur GMM Kernel est construit en 

deux etapes. Une premiere estimation convergente utilisant V~ '5Xz, 

est produite et, en second lieu, les residus de la premiere etape sont utilises dans la 

construction de la matrice de ponderation optimale V2 ' = n~lY,Z-AIiAe'Zi ou 

Ae. -(Aei3,...,AIjT) , pour i = \,...,n. La variance asymptotique de l'estimateur 

GMM est ecrite sous sa forme matricielle par 

Asy. Var (6n) = (w'ZV;lZ'W )" (24) 
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et, analogue a (13), les conditions de moments respectent EIz'As* I = 0. Se 

referant a Kyriazidou (1997, 2001), le biais asymptotique est calcule par 

Asy. Bias(4) = (w'ZV'Z'wy1 W'ZV'Z'Ae 

ou 

&„=&/„-fowl, 

Ae: = (Aen,...,AeiT) , pour i = \,...,n, 

Ae--

Ae, 

Ae, 

1.4 Validite des moments et presence de biais de selection 

Afin de tester la validite des moments, nous utilisons le test de suridentification 

attribue a Newey et West (1987).9 Assumant L > K et nous referant a Wooldridge 

(2002), il peut etre demontre que 

( N \ f N 

v /=i J V <•=! 
' XL-K (25) 

D'autres alternatives sont proposees en litterature. Voir Greene (2003). 
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sous l'hypothese nulle H0 :£'(Z'Ae;) = 0. Guvenen (2005) enonce que le test de 

suridentification (25) pour l'estimateur GMM Kernel suit une J 2 non centree cause 

par le biais asymptotique de l'estimateur. Kyriazidou (1997, 2001) suggere que ce 

biais est petit en general et que le parametre de non-centralite (NCP) est petit. 

L'utilisation de la distribution /f
2 centree en presence d'un NCP grand biaisera, 

dans le pire des cas, les resultats vers le rejet de l'hypothese nulle. Nous referant a 

Askildsen et al. (2003), la presence du biais de selection peut etre verifiee par un test 

de type Hausman (1978), comparant l'estimateur avec ponderation Kernel et 

l'estimateur sans ponderation, soit le modele naif. Une difference relativement 

grande entre les deux modeles est une indication que le modele naif est biaise. La 

statistique du test est donnee par 

„= )f--^)' :xi <26) 

sous l'hypothese nulle H0 : absence de biais de selection. 



CHAPITRE II : BASE DE DONNEES, VARIABLES ET 
CARACTERISTIQUES DE L'ECHANTILLON 

2.1 Base de donnees 

Notre echantillon est produit a partir de l'Enquete sur la dynamique du travail et 

du revenu (EDTR), enquete transversale et longitudinale, ou chaque panel de 6 ans 

est un sous-ensemble de l'echantillon de l'Enquete sur la population active (EPA). 

L'EDTR couvre environs 15 000 menages et pres de 31 000 repondants de 15 ans et 

plus. Un nouveau panel est introduit tous les 3 ans depuis 1993 et deux panels de 6 

annees se chevauchent en tout temps depuis 1996. L'EDTR est une enquete menee 

aupres des menages et couvre toutes les personnes au Canada a 1'exclusion des 

residents du Yukon, des Territoire du Nord-Ouest et du Nunavut, des pensionnaires 

d'un etablissement institutionnel et des personnes vivant dans des reserves 

indiennes, Ces exclusions representent dans l'ensemble environ 3 % de la 

population totale. L'EDTR se base principalement sur sept themes de recherches 

soit: la dynamique de l'emploi et du chomage, les transitions liees au cycle de vie 

observees sur le marche du travail, la qualite des emplois, la mobilite economique de 

la famille, la dynamique du faible revenu, les evenements de la vie et changements 

familiaux et, finalement, la poursuite des etudes et la combinaison travail-etudes. 
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Par son caractere longitudinal, cette enquete permet de retracer les changements 

touchant les personnes au fil des annees en matiere d'activite sur le marche du 

travail et du revenu, d'en comprendre les causes et d'en cemer les incidences sur les 

families. L'EDTR fournit des renseignements sur une vaste serie de variables de 

capital humain, d'experience reliee au travail, de caracteristiques demographiques et 

personnelles ainsi que des informations completes sur les structures familiales. La 

figure 1 suivante presente 1'organisation generale du contenu de cette enquete. 

Figure 1 : Organisation du contenu de l'EDTR 
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source: La dynamique du travail et du revenu, Statistique Canada 
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2.2 Caracteristiques de l'echantillon retenu 

L'objectif premier de ce memoire etant l'integration d'une structure dynamique 

et du phenomene de biais de selection aux etudes empiriques existantes, la selection 

de l'echantillon et le choix des variables influentes du modele sont bases sur les 

travaux de Askildsen et al. (2003), de Dustmann et Rochina-Barrachina (2000), et 

de Miller (1991, 1992, 1993). Nous travaillons avec le panel 1999-2004 et, afin de 

reduire les facteurs influant sur l'offre de travail, nous avons restreint notre 

echantillon aux femmes: (i) en couple et demeurant avec le meme epoux ou conjoint 

de fait durant l'enquete; (ii) agees de 20 a 64 ans; (iii) ne faisant pas partie d'une 

minorite visible; (iv) n'ayant pas frequente un etablissement scolaire au cours de 

l'enquete; (v) n'occupant pas un emploi autonome; (vi) n'etant pas a la retraite; et 

(vii) ayant des donnees completes pour la periode de six ans sur les variables 

presentees au tableau 3. II est demontre dans Peters (1986) que le comportement 

des femmes celibataires sur le marche du travail s'apparente a celui des hommes du 

a la faible influence de la presence d'enfants. De plus, les travaux de Johnson et 

Skinner (1986) revelent que l'instabilite maritale augmente le lien d'appartenance 

des femmes au marche du travail. Les etudes de Hirschleifer (1958) et de Spence 

(1973) demontrent le faible attachement des etudiants au marche du travail du a 

l'investissement sur le capital humain.11 Par l'operateur de difference premiere, 

l'estimateur GMM propose par Kyriazidou ne permet pas l'inclusion de variables 

stables dans le temps. L'effet de l'origine ethnique sur la probabilite de 

10 Nous travaillons avec un panel balance afin de simplifier la programmation informatique du 
modele. L'estimateur GMM Kernel propose permet la presence d'un panel non balance. 

" Voir Miller (1991). 
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participation et l'offre de travail ne peut etre capte par notre modele et les femmes 

appartenant a une minorite visible sont exclues de notre echantillon. 

Nous obtenons un echantillon final de 1634 femmes pour la periode de 1999-

2004, totalisant 9804 observations. Les tableaux suivants dressent un portrait 

general de notre echantillon. La troisieme colonne du tableau 1 rapporte le nombre 

de femmes (pourcentage) n'ayant pas declare un emploi remunere et ce, pour chaque 

annee du panel. Le pourcentage des femmes ne participant pas au marche du travail 

decline dans le temps passant de 19,5% en 1999 a 15,9% en 2004. Le tableau 2 

montre egalement que 10,6% des femmes declarent ne pas avoir travaille au cours 

de l'enquete. A l'oppose, 74,4% de notre echantillon est compose de femmes 

participant au marche du travail pour la totalite du panel. Finalement, 242 

repondants, soit 14,8% des femmes de notre echantillon, ont vecu au moins une 

transition sur le marche du travail pour la duree totale de l'enquete. 

Tableau 1. Participation au marche du travail Tableau 2. Frequence par nombre 
(echantillon non pondere) d'annees de travail 

(echantillon non pondere) 
Annees 

1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

Total 

Echantillon 

1634 
1634 
1634 
1634 
1634 
1634 

9804 

Absentes du marche 

319(19,5) 
312(19,1) 
295(18,1) 
277(16,9) 
264 (16,2) 
260(15,9) 

1727 (17,6) 

Nbr d'annees 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Total 

Frequence 

176 (10,6) 
49 (3,0) 
37 (2,3) 
35 (2,1) 
52 (3,2) 
69 (4,2) 

1216 (74,4) 
1634 (100) 
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Les variables explicatives retenues pour notre analyse refletent les opportunites et 

les contraintes pouvant affecter l'offre de travail des femmes de notre echantillon. 

Ces variables incluent une variable indicatrice de limitation d'activite et les 

variables affectant la propension au loisir soit, le revenu de travail du conjoint, les 

autres revenus du menage, le salaire ainsi que le nombre et l'age des enfants dans le 

menage. Sous l'hypothese de presence de contrainte de credit, la stabilite financiere 

du menage peut etre affectee negativement par une diminution du statut financier du 

menage, soit une diminution du revenu du conjoint et/ou des autres revenus du 

menage. Le revenu supplemental potentiel de la femme permettra d'accroitre la 

stabilite financiere du menage, encourageant une augmentation du nombre d'heures 

travaillees. De plus, il est probable qu'une femme desirant etre inactive sur le 

marche du travail reside dans un menage pour lequel le revenu du conjoint est 

suffisamment eleve pour combler les besoins associes au niveau de vie desire. 

Une vision alternative consiste a avancer qu'une femme peut maintenir son offre de 

travail et ce independamment du statut financier du menage, pour des raisons de 

carriere ou pour un benefice personnel non financier. La presence d'enfants d'age 

prescolaire dans le menage necessite un investissement intensif en temps, pouvant 

limiter le nombre d'heures consacrees au travail pour une femme. Par contre, celle-

ci peut desirer conserver ses liens avec le marche du travail, orientant ainsi ses choix 

vers d'autres solutions. Nous incluons la presence d'enfants d'age prescolaire 

12 Mushkin (1962) et Grossman (1972) demontrent l'impact d'une limitations d'activite sur l'offre 
de travail 

Nakamura et Nakamura (1985) suggerent que ce choix peut expliquer la relation negative entre 
le revenu du conjoint et la participation au marche du travail. Voir Miller (1991). 
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(0-5 ans) separement dans notre modele, car nous faisons l'hypothese que l'effet 

negatif de cette variable est plus prononce que celui de la presence d'enfants d'age 

scolaire. De plus, comme le Quebec a des politiques de conciliation travail-famille 

distinctives, notamment par son reseau de garderies subventionnees, nous ajoutons 

une variable d'interaction entre les enfants d'age prescolaire et la residence au 

Quebec. Pour un salaire plus eleve, nous faisons l'hypothese qu'un individu reduira 

son loisir au profit du travail. En d'autres termes, nous posons l'hypothese d'une 

offre de travail de pente positive. Les variables usuelles de l'education et de l'age 

ne peuvent etre considerees dans notre modele du a l'operateur de difference 

premiere du Logit conditionnel et du GMM. Finalement, Kyriazidou (2001) 

demontre que les instruments de l'estimateur GMM Kernel propose ne peuvent 

capter les variables agregees. 

Le tableau 3 presente une description des variables considerees dans notre 

analyse et leurs statistiques descriptives pour l'echantillon non pondere et [pondere]. 

Une definition detaillee des variables d'interet est presentee en annexe C. Une 

ponderation en probability est utilisee dans l'estimation des parametres de notre 

modele d'offre de travail, assurant ainsi la representativite de la population 

canadienne. La ponderation appliquee tient compte de 1'aspect longitudinal de notre 

analyse et est construite a merae l'EDTR. Les poids sont calcules a partir de l'EPA 

et sont ajustes de facon a correspondre a la population totale et au sous-

echantillonnage de l'EDTR. Les statistiques descriptives different d'un echantillon 

a l'autre bien que ces differences ne soient pas marquees. L'age moyen de notre 

echantillon est de 42 [42] ans et l'experience moyenne est de 14,3 [14,7] annees. Le 
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nombre moyen d'heures travaillees remunerees est de 1319,5 [1310,29] et le taux 

horaire composite moyen est de $13,56 [$14,36]. Le nombre moyen d'enfants d'age 

prescolaire (0-5 ans) est de 0,28 [0,30] et le nombre moyen d'enfants d'age scolaire 

(6-17 ans) est de 0,82 [0,82]. De plus, 17% [16%] des personnes de notre 

echantillon ont declare une limitation d'activite au cours de l'enquete et le taux 

d'emploi moyen provincial des femmes de 15 ans et plus est de 55,18% [55,97]. 

Cette derniere variable, utilisee comme variable d'exclusion, est extraite de l'EPA et 

est integree a notre echantillon par le biais de la province de residence des individus. 

Nous referant a Askildsen et al. (2003), nous posons l'hypothese que le taux 

d'emploi affecte la participation au marche du travail sans toutefois avoir un impact 

significatif sur le nombre d'heures travaillees par personne employee. 

L'experience est comptabilisee en annees equivalentes a temps plein et le salaire est 

defini d'apres le taux de remuneration horaire implicite de tous les emplois comme 

travailleur remunere, pondere selon le nombre total d'heures remunerees pour 

chacun. Finalement, la variable « autres revenus » resulte de la somme du revenu du 

marche des deux conjoints moins leur revenu de travail, dont le resultat represente le 

revenu hors marche du menage. Une femme est consideree comme participante au 

marche du travail si elle a declare un emploi remunere au cours de l'annee de 

reference et l'offre de travail est mesuree par le nombre d'heures de travail 

remunerees de tous les emplois. 

Analogue a Askildsen et al. (2003), nous reconnaissons la difficulty de verifier cette hypothese 
en pratique et, par le fait meme, la possibilite d'une faible identification. 
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Tableau 3 : Description des variables, moyenne et (ecart type) 

Variable 

Heures 

Travail 

Salaire 

Taux_emploi_15 

Exp 

Autres_revenus 

Revenu_conjoint 

Enfant_0_5 

Enfant_6_17 

Age 

Limitation 

Description 

Total d'heures remunerees de tous les 
emplois 

Indicateur; 1 si la personne a occupe 
un emploi remunere, 0 sinon 

Taux horaire composite de 
remuneration 

Taux d'emploi; Femmes; 15 ans et 
plus; par provinces 

Nombre d'annees d'experience de 
travail 

Revenus hors marche du menage 

Revenu de travail du conjoint / 1000 

Nombre d'enfants d'age prescolaire 
(0-5 ans) dans le menage 

Nombre d'enfants d'age scolaire 
(6-17 ans) dans le menage 

Age de la personne 

Indicateur; 1 si incapacite, 0 sinon 

Echantillon 
non pondere 

1319,51 
(820,66) 

0,82 
(0,38) 

13,56 
(10,34) 

55,18 
(4,45) 

14,28 
(9,54) 

2373,07 
(8682,53) 

45,05 
(33,61) 

0,28 
(0,61) 

0,82 
(1,01) 

42,74 
(8,28) 

0,17 
(0,37) 

Echantillon 
pondere 

1310,29 
(816,69) 

0,83 
(0,38) 

14,36 
(11,07) 

55,97 
(3,98) 

14,71 
(9,54) 

2407,44 
(8763,14) 

49,79 
(40,22) 

0,30 
(0,63) 

0,82 
(1,03) 

42,80 
(8,15) 

0,16 
(0,37) 

d99 - d04 Variables muettes temporelles; 1999-
2004 

Enfant_0_5_Qc Nombre d'enfants (0-5 ans) residence 
au Quebec, 0 sinon 

Age2 

Exp2 

Age de la personne au carre 

Nombre d'annees d'experience de 
travail au carre 



CHAPITRE III : RESULTATS EMPIRIQUES 

Notre analyse des resultats porte une attention particuliere sur la comparaison des 

parametres estimes entre l'estimateur GMM_Kernel propose et l'estimateur 

GMM_naif, omettant la presence de biais de selection. Dans un premier temps, 

nous commentons les resultats des parametres estimes de l'equation de participation 

et la construction de la ponderation Kernel appliquee aux differents instruments. 

Dans un deuxieme temps, notre analyse porte sur les resultats obtenus de l'equation 

principale ainsi que sur les resultats des tests de suridentification et de Hausman. 

3.1 Parametres estimes de la participation au travail 

Le contexte theorique du logit conditionnel reduit notre echantillon a 1452 

observations, soit 242 individus ayant declare au moins une transition sur le marche 

du travail pour la duree totale de l'enquete. Les parametres estimes de l'equation de 

selection ont le signe attendu et les resultats sont presentes au tableau 4. La 

presence d'enfants a un impact negatif sur la probability de participation, de raeme 

que le revenu du conjoint et une limitation d'activite. De plus, la presence d'enfants 

d'age prescolaire a un effet plus important que la presence d'enfants d'age scolaire, 

alors que le contre-effet de la presence d'enfants d'age prescolaire pour un menage 
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quebecois n'est pas significatif. La convexite de l'effet de l'age et la presence de 

l'effet temporel sont conformes a la litterature empirique et 1'impact des autres 

revenus du menage n'est pas significatif. Finalement, la variable d'exclusion et 

1'experience au carre ont un impact positif et significatif sur la probability de 

participation. L'echantillon restreint ne nous permet pas d'inclure l'experience 

retardee dans notre equation et le phenomene d'endogeneite de cette variable est 

reduit par la comptabilisation de l'experience en equivalence annees temps plein. 

Tableau 4 : Equation de participation. 

Age2 
Enfant_0_5 
Enfant_6_17 
Revenu_conjoint 
Limitation 
Taux_emploi_15 
Exp2 
Enfant_0_5_Qc 
Autres_revenus 
dOO 
dOl 
d02 
d03 
d04 

-0,0083 *** 
-1,4141 *** 
-0,9107 *** 
-0,0071 * 
-0,6671 *** 
0,1732** 
0,0230 *** 
0,3413 

-6,3e-06 
0,4973 * 
1,3230*** 
1,9568*** 
2,6328 *** 
3,1018*** 

(0,0024) 
(0,2271) 
(0,2125) 
(0,0040) 
(0,2295) 
(0,0785) 
(0,0047) 
(0,5555) 

(9,5e-06) 
(0,2758) 
(0,4400) 
(0,6330) 
(0,8342) 
(1,0298) 

Log de la vraisemblance -480,1369 
Nombre d'observations 1452 
Ecart type entre parentheses. *** et ** et * sont statistiquement differents 
de zero a 1%, 5% et 10%, respectivement. 

L'amplitude Azjtfn est par la suite integree a l'estimateur GMM Kernel avec 

operateur de difference premiere. Nous avons utilise une fonction Kernel 

gaussienne et une fenetre hn = hn~il5 = 6. Plusieurs experimentations ont revele que 
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les parametres estimes de l'equation principale (1) se stabilisent pour hn > 6, ce qui 

est une valeur inferieure a la fenetre optimale calculee par la methode plug-in. Par 

l'utilisation d'une fenetre minimale, nous minimisons ainsi l'importance du biais 

possible en echantillon fini de l'estimateur GMM kernel.15 

3.2 Parametres estimes de l'equation d'offre de travail 

La deuxieme et la troisieme colonne du tableau 5 rapportent les parametres 

estimes de l'estimateur GMM naif et de l'estimateur GMM Kernel propose. Le 

nombre d'heures travaillees au temps t — \ et le salaire ont un effet positif et 

significatif sur l'offre de travail pour les deux estimateurs analyses.16 Le revenu de 

travail du conjoint a un impact negatif sur le nombre d'heures travaillees des 

femmes, de meme qu'une limitation d'activite et le nombre d'enfants d'age scolaire 

et prescolaire dans le menage. Ce dernier effet est toutefois attenue pour les 

menages residant au Quebec. Le contre effet est moindre en valeur absolue, comme 

le montre le signe statistiquement positif du parametre significatif de 

Enfant_0_5_Qc. Nous croyons que la presence des politiques quebecoise travail-

famille, et en particulier par le biais des garderies subventionnees par l'etat, 

reduisent le coflt du travail des femmes et explique le signe positif du parametre. Le 

15 Les resultats de differents modeles, utilisant plusieurs iterations de la methode plug-in, 
convergent vers une fenetre hn optimale >1000, du au faible biais asymptotique des estimateurs. 
Kyriazidou (1997, 2001) demontre par simulation Monte Carlo la possibilite d'un biais 
important en echantillon fini lorsque hn augmente. 

16 Kyriazidou (2001) observe une deterioration des proprietes en echantillon fini de l'estimateur 
pour des parametres autoregressifs s'approchant de l'unite. 
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test de specification de type Hausman revele la presence d'un biais de selection, soit 

un rejet de l'hypothese nulle d'absence de biais de selection (chi2(7) = 21,13). Sur 

la base de ce test, l'estimateur GMM_naif est biaise et la prise en compte du biais de 

selection a un impact significatif sur les parametres estimes. Les instruments ont ete 

construits en tenant compte de l'endogeneite et de la censure du salaire et ceux-ci 

passent le test de suridentification (chi (112) = 112,71). La variable « age » s'est 

revelee instable dans l'estimation du GMM et les effets temporels et autres revenus 

du menage ne sont pas significatifs pour les deux estimateurs. 

Tableau 5 : Equation de l'offre de travail 

Heures (t-1) 

Ln salaire 

Enfant_0_5 

Enfant_6_17 

Limitation 

Enfant_0_5_Qc 

Re venu_conj oint 

Nombre d'observations 

GMM_naif 

0,10509*** 
(0,0272) 
86,0314*** 
(9,2531) 

-150,1803 *** 
(24,6639) 
-38,4751 *** 

(14,7767) 
-42,407 *** 

(16,2063) 
89,8182* 

(46,9768) 
-0,2512 *** 

(0,1153) 

6536 

GMM_Kernel 
(Kyriazidou) 

0,08489 
(0,0291) 
67,1676 

(19,2027) 
-199,3629 
(27,7687) 
-56,6438 

(17,8693) 
-49,2346 

(17,6545) 
91,5901 

(42,8870) 
-0,8242 

(0,1902) 

6536 
Ecart type entre parentheses. *** et ** et * sont statistiquement differents de zero a 1%, 5% et 10%, 
respectivement. 
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L'effet positif du salaire est surestime pour le GMM naif soit 86,03 contre 67,17 

et l'impact negatif du nombre d'enfants d'age prescolaire et scolaire est superieur 

pour le GMM_Kernel. Cette difference est toutefois moins marquee pour les 

enfants ages de 6 a 17 ans. Le contre effet pour les menages quebecois demeure 

relativement stable, a environ la moitie de l'effet total des enfants d'age prescolaire 

du reste du pays, de meme que l'impact d'une limitation d'activite et de la variable 

dependante decalee. L'ecart entre les parametres estimes est plus important pour la 

variable de revenu de travail du conjoint, l'impact de celle-ci etant de trois fois 

superieur pour le GMM_Kernel, soit -0,83 comparativement a -0,25 pour le 

GMM_naif. 



CONCLUSION 

Ce memoire propose une application de l'estimateur GMM Kernel de Kyriazidou 

(2001) a l'equation de l'offre de travail des femmes au Canada, permettant ainsi la 

presence d'une structure autoregressive et le controle des phenomenes 

d'heterogeneite inobservee et de biais de selection. Le premier chapitre expose de 

facon detaillee et rigoureuse le cadre theorique du modele propose et les hypotheses 

sous-jacentes. Le deuxieme chapitre presente la base de donnees retenue pour la 

creation de l'echantillon, les caracteristiques de celui-ci et une description des 

variables considerees dans le modele. Finalement, le troisieme chapitre presente les 

tests de biais de selection et de validite des instruments ainsi que les resultats de 

l'estimateur GMM propose et de l'estimateur naif. 

Dans un premier temps, nous avons precede a l'estimation des parametres 

inconnus de l'equation de participation au marche du travail, par Papplication du 

Logit conditionnel de Chamberlain (1984). Dans un deuxieme temps, les 

coefficients estimes ont ete integres aux instruments de l'estimateur GMM Kernel 

propose. Les parametres estimes sont conformes a la litterature empirique et les 

resultats concluent en la presence significative d'un biais de selection et d'une 

structure dynamique dans l'equation de l'offre de travail des femmes au Canada. Le 

revenu du conjoint, une limitation d'activite et la presence d'enfants d'age 

prescolaire et scolaire affectent negativement l'offre de travail. Le salaire et les 
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politiques quebecoises de conciliation travail-famille ont pour leurs parts un impact 

positif sur le nombre d'heures travaillees. De plus, ignorer la presence de l'effet de 

selection tend a sous-estimer l'impact des variables liees au menage, soit le nombre 

d'enfants et le revenu du conjoint, et a surestimer l'effet positif du salaire. 

Certaines ameliorations peuvent etre apportees a notre analyse, ouvrant ainsi la 

voie a des etudes empiriques futures. Tout d'abord, considerer l'impact du statut sur 

le marche du travail au temps t-\ sur la probabilite de participation au temps t 

contribuerait a perfectionner notre modele. Honore et Kyriazidou (1997) proposent 

un estimateur allant dans ce sens. Ensuite, la methode plug-in employee dans cette 

recherche ne semble pas optimale, du au faible biais asymptotique de notre 

estimateur. Une experimentation des differentes methodes proposees en litterature 

pourrait eventuellement ameliorer la performance de notre modele. Par ailleurs, les 

donnees de l'EDTR etant selectionnees a partir d'un plan d'echantillonnage 

complexe, des variances bootstrap devraient etre considerees dans les tests 

d'hypotheses des parametres d'interet. Finalement, l'homoscedasticite des termes 

d'erreurs imposee par l'hypothese HI n'est pas verifiee. Les applications 

empiriques de l'estimateur propose par Kyriazidou (1997, 2001) evitent 

generalement cet aspect. 7 Neanmoins, Dustmann et Rochina-Barrachina (2000) 

proposent l'estimateur du maximum score de Manski (1975, 1985), afin de verifier 

l'hypothese d'homoscedasticite. 

17 Voir Askildsen et al. (2003), Guvenen (2005), et Charlier et al. (2001). 



ANNEXE A 
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Demonstration des conditions de moment (9)-(12)' 

Soit l'hypothese : 

HI : {(^,w„)] est i.i.d dans le temps V i conditionnel a 

Analogue a (5), E\ dildjl_ldjl_2dil_jylAell & 0 du a la correlation immediate de 

£, et u„ : 

ElyljAe^d.d^d^d^^hC,] 

i-j-i 

+ £ ploaiE[A£i\diA,-A,-2<iil-J =hc] 
1=0 

l-j-i 

+ £ p'0E[£lHA£l \dudh_id„_2di,_j =1,£], 
1=0 

du a l'independance conditionnelle de (£*,M(.() dans le temps, 

18 Reproduite et traduite le plus fidelement possible de Kyriazidou (1997,2001). 
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E[A£;, \dildi,-A,-2dlt.J=l,Ci] = E[e;i \dH =\,Q-E[eU K,-, =hC,] , 

Vj = 2,...,tet\/l = 0,...,t-j-l, 

E[elj_lAel\dildi,_ldil_2d^j=l,Ci} 

= E[elj_, \d.„_H =\X^(E[eit\du =\,Q-E[£U_X I </,.,_, = 1,£.]), 

par HI, nous avons : 

E[Ae;i\dildil_ldil_2dil_j=\,Aziiy0=0,£i] = 0, 

done : 

E^A-A-A-jylM' tehr0 = o] = o, * = 2,...,r;; = 2,...,t. (9) 

CQFD. 



Analogue a (6), 

par HI 

nous avons 

E[x*Af* I disdhdit_,dit_2 = 1, Az, r0 = 0, £. ] 

= x„E [Ae* I disdudH_,dh^ = 1, Az, y0 = 0, £ ] = 0, 

done 

£[<4A_,J,_2x:A£-:iAz,ro = o] = 0, f = 2,...,r; s = l,...,7\ 

CQFD. 



Analogue a (7), 
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= E \dirdiT_,dhdit_,dit_2 {a] + 4 ) Â * ] , 

avec, 

£ [ (< + 4 )Af* I diTdiT_{d{ldu_,du^ = 1, £ ] 

= a'E[Ae', I d^-AA-A-i = 1,£] 

+ £ [ 4 A ^ I drrdrr-A,du-idu-% = *> d ] ' 

et 

£[A£-; \diTdiT_{dildi,_{dh_2 =\,C^ = E[EI \du = i , c ] - £ [ 4 , K,., =i ,£] . 

et 

£ [4Af,; I diTdiT_{ditdk_,du_2 = 1, £ ] = 

£[4 KT =i,£](*[>; K, = I , £ ] - £ [ 4 , K,-, = i,£]), 

et par HI 

£[Af* I dlTdiT_{d.adH_,djt_2 = 1,Az,,y0 = 0,£] = 0, 

£[4A£-; IdiTdiT_,dhdu_xd 2̂ = 1,Az,^ = 0,£] = 0, 

nous obtenons 

£[(fjr<T_1^,„,<i,,_2(fl; ,+4)A4lAzj0 =0] = 0, t = 2,...,T-\. (11) 

CQFD. 



Analogue a (8), 
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d,A-\dn-2 ((y,v - A J w - A,** )2 - (y,-,-i - P*y u-2 - PX-\ )2) 

= E dA,-A,-i («x'+K)2 -(«/ +< i ) 2 ) 

avec 

E[{d, +elf - ^ + el{f\dildi^dil_1=\,Q 

= E[^-eZl\di,di,.Al-2=lC^ 

+ 2a*E[Ael\dildi,_]dil_2=l,Ci], 

et par HI 

E[Ael Irf,A-,4,-2 = 1,Azhr0 = 0,£] = 0, 

£ [^21 <*., = 1, £ ] = £ [f*21 a, < z, y0 + 7,., £. ] = ̂ , s A2,. (z, y0 + 7,., £) 

nous obtenons 

d,A,-A,-2 ( ( < + ^ )2 - (<+<Ci )2) 1 Az„ r0 = 0 = 0, t = 2,...,T. (12) 

CQFD. 



ANNEXE B 
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Demonstration du modele logit effets fixes de Chamberlain pour T = 2. 

Se referant a Wooldridge (2002, pp. 490-491) et Greene (2003, pp.697-699), 

considerons l'equation (3) pour T = 2 et l'hypothese principale du modele logit 

soit: 

VT(dil=Uzi,7li) = -Pr(dil=Uzll,JJi) = G(zilr0+Tji), (19) 

exp[-l 
ou dn,...,dlT sont independants conditionnel a z, et r]i , et G[-) = j-x . La 

l + exp[-J 

probabilite de transition (dn =0,dj2 =l ) conditionnelle a dn +dl2 =1 se definie, par 

la loi de Bayes : 
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Pr(rf„+d1.2=llz,.,7i) 

Pr(rf,.2=llzP7,-)Pr(4,=0lz,,>7.-) 
Pr(d(, =0,dl2 =l\zi,7]i) + Fr(di]=\,di2=Q\zi,Tji) 

= [l-G(zf,r0+^,)]-G(z,.270+?7.) 

[\-G{zny0 + V,)\-G{zi2r{> + Vi) + G{zlj,+7]i)-[\-G{zi2r0+Vi)] 

1 exp[2,.2y0+7,.] 

= l + exp[z,r0 +7,-] l+exp[z/2y0 +?7,] 
1 exp[z.2y0+»7,] expfz^+T/,] 1 

l + exp[z„r0+J7,-] l + exp[z,.2y0+^(.] l + exp[z/,r0+7,] l + exp[z,.2y0+77,] 

Cette expression se simplifie a 

exp[zf2y0
+7,-] _ exp[j7.]exp[z(.2y0] 

exp[z„y0 +^(.] + exp[z(.2y0 +7,] exp[77,.](exp[z,,;K0]exp[z;270]) 

exp[z,-2y0] 

exp[z„y0] + exp[z,2^]' 

et celle ci peut etre ecrite sous la forme logit habituelle soit 

exp[z,270] _ exp[z,2y0] exp[-z„y0] 

™p[znr0] + exp[zi2r0] exp[z;ir0] + exp[z,.2r0] exp[-z,,y0] 

l + expLr0(z,.2-z,)J 
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Nous avons : 

P f (4-2 = ! ' */l> Z/2 . ̂ > 4 . + 4-2 = 1) = C? [ft ( 2/2 - Z/! )] • 

qui ne depend pas du terme inobservable rjj. De facon similaire, nous obtenons, 

pour la transition (dn =l,di2 = 0) : 

Pr(dll=l\zi,ul,dil+dl2=l) = G[-r0{zl2-zil)] = l-G[r0(zi2-zl])] 

L'estimateur convergent du maximum de vraisemblance conditionnel est obtenu en 

maximisant 

i ( ro ) = Z h l n G [ r o ( z , . 2 - z , ) ] + (l-w,.)lnG[l-r0(z, .2-z, l)]}5 
ieB 

ou w,=l si (dn,di2) = (0,l), w,.=0 si (dn,dl2) = {l,0) et B = {i\dn+di2=\}, 

selectionnant les observations pour lesquelles dn + dj2 = 1. Les observations dont 

= 1 ^dit =0 et ^dh = 2 sont exclues de L(y0) car Pr dn =0,di2 =0\^jdjl=0 

T \ 

dn = l,di2 = 11 ]T d;, = 2 -l, done independantes des parametres a estimer. et Pr 

CQFD. 



ANNEXE C 
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Definition des variables selon 1'EDTR 

Variable : Age 

Definition : Age de la personne au 31 decembre de l'annee de reference. 

Variable : Heures 

Definition : Total d'heures remunerees de tous les emplois durant l'annee de 

reference 

Description : Nombre total d'heures remunerees pour tous les emplois occupes 

pendant l'annee de reference. II s'agit de la somme, des heures totales habituelles de 

travail d'un emploi moins les heures habituelles de travail durant une absence non 

remuneree pour ce meme emploi, pour tous les emplois. 

Variable : Salaire 

Definition : Taux horaire composite de remuneration, emplois durant l'annee de 

reference 

Description : Taux composite de remuneration horaire pour tous les emplois comme 

travailleur remunere occupes pendant l'annee de reference. Calcule d'apres le taux 
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de remuneration horaire implicite pour tous les emplois comme travailleur remunere, 

pondere selon le nombre total d'heures remunerees pour chacun. 

Variable : Limitations 

Definition : Indicateur; Etat de l'incapacite pour l'annee de reference 

Description : Indicateur sur les incapacites, pour l'annee de reference. Indique si la 

personne a de la difficulte a faire l'une ou l'autre des activites de la vie quotidienne, 

ou encore si elle a une condition physique ou une condition mentale ou un probleme 

de sante qui reduit le nombre ou le genre d'activite qu'elle peut faire dans l'un ou 

l'autre de plusieurs types de situation. 

Variable : Travail 

Definition : Indicateur; Personne a un emploi remunere durant l'annee de reference 

Description : Indicateur signalant qu'une personne occupait un emploi remunere a 

un moment donne pendant l'annee de reference. 

Variable : Enfant_0_5 

Definition : Nombre d'enfants d'age prescolaires dans le menage au 31 decembre de 

l'annee de reference 

Description : Variable de la situation familiale indiquant le nombre d'enfants d'age 

prescolaire (naissance, du conjoint, adopte, d'accueil) (age prescolaire = 0 a 5 ans) 

avec lesquels la personne habite au 31 decembre de l'annee de reference. 
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Variable : Enfant_6_17 

Definition: Nombre d'enfants d'age scolaire au 31 decembre de l'annee de 

reference 

Description : Variable de la situation familiale indiquant le nombre d'enfants d'age 

scolaire (naissance, du conjoint, adopte, d'accueil) (age scolaire = 6 a 17 ans) avec 

lesquels la personne habite au 31 decembre de l'annee de reference. 

Variable : Exp 

Definition : Nombre d'annees d'experience de travail 

Description : Nombre d'annees d'experience de travail (equivalents en annees 

completes a temps plein). Ceci comprend tous les emplois (a temps partiel et a 

temps plein) depuis le premier emploi a temps plein. Une valeur de zero est 

attribute aux personnes qui ont moins d'un an d'experience et a celles qui n'ont 

jamais travaille a temps plein. 

Variable : Autres_revenus 

Definition : Somme du revenu du marche des deux conjoints moins leur revenu de 

travail 

Description :Le revenu du marche correspond au revenu total moins les transferts 

gou vernementaux. 
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ABREVIATIONS ET SYMBOLES MATHEMATIQUES 

2 J signe de sommation 

e element de 

c sous ensemble de 

=> implique 

o (•) ordre de convergence a zero (0) en probabilite 

—> converge a 

d 

—> converge en distribution a 

p 

—> converge en probabilite a 

R nombres reels 

Km espace Euclidien de dimension m 

K{) Kernel 

E esperance 

Cov covariance, matrice de covariance 

V pour tout 

A operateur de difference 

Id valeur absolue de z 
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' ( • ) 

N{M,L) 

:= 

= 

* 

Pr 

arg min 

exp 

fonction d'indication 

distribution normale de 

(matrice de covariance) 

egal par definition 

identiquement egal 

n'egale pas 

probabilite 

argument qui minimise 

exponentiel 

i.i.d 

GMM 

LSDV 

FGLS 

AMSE 

CQFD 

integrale 

independamment et identiquement distribue 

« Generalized Method of Moment » 

« Least Squares Dummy Variable » 

« Feasible Generalized Least Squares » 

« Asymptotic Mean Squared Error » 

ce qu'il fallait demontrer 


