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Nous présenterons tout d‘abord un bref historique de la méthode de régression par discontinuité 

(RD) qui fut introduite il y a une cinquantaine d‘années par Thistlethwaite et Campbell (1960) et la 

comparerons à d‘autres méthodes utilisées dans l‘analyse des politiques de l‘emploi. La méthode 

RD peut être utilisée dans un contexte où l‘assignation des individus à un programme ou 

« traitement » dépend d‘une règle précise basée sur une variable d‘assignation comme le résultat 

d‘un test d‘admission, la durée d‘un épisode de chômage, etc… Ce n‘est que lorsque la valeur de 

la variable d‘assignation excède un seuil connu que l‘individu devient éligible au programme en 

question. Dans la mesure où le programme a un effet positif sur le revenu, la probabilité de 

trouver un emploi, ou d‘autres variables pertinentes, la règle d‘éligibilité crée une discontinuité 

dans la relation entre ces variables et la variable d‘assignation. C‘est cette discontinuité qui 

permet d‘estimer l‘effet causal du programme à l‘aide de la méthode RD. Nous démontrerons que 

cette dernière partage plusieurs des avantages de la méthode basée sur l‘assignation aléatoire, 

ce qui explique sans doute pourquoi elle gagne en popularité dans les recherches sur l‘évaluation 

des programmes.   

 

Nous suggérerons ensuite un certain nombre de principes importants à suivre dans les 

applications pratiques de la méthode RD. Nous montrerons en particulier l‘importance de la 

présentation graphique des résultats et des tests visant à établir que la méthode RD est bel et 

bien valide pour l‘application en question. Nous terminerons la présentation en résumant les 

résultats des études qui ont utilisé la méthode RD dans l‘évaluation des politiques de l‘emploi en 

Europe et en Amérique du Nord.  


