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 Contexte :   Réformes récentes du dispositif d’allocations 
invalidité au Royaume Uni – Consortium d’évaluateurs 
indépendants 

 Evaluation :
 7 districts pilotes choisis par l’administration mais choix 

des groupes de contrôle par les évaluateurs

 Évaluations qualitatives et quantitatives (impact, analyse 
coût bénéfice, mesure des effets de substitutions,…)



 Principaux résultats : 
 Difficultés pour estimer un effet causal dans un 

programme de ce type avec participation volontaire.
 Les bénéfices financiers estimés sont significativement 

plus élevés que les coûts que ce soit au niveau 
individuel ou au niveau collectif.

 Ciblage possible des calculs de coûts et de bénéfices 
sur les différentes composantes du programme. 

 Effet sur l’emploi : transfert de sorties vers l’inactivité (ou 
hors emploi) à des sorties vers l’emploi.



 Niveau des allocations relativement faible (de 307 à 404 
euros par mois) 

 → quelles sont les autres sources de revenu des personnes 
ou ménages concernés ? Possibilités d’allocations locales 
complémentaires ?

 In-Work Support (IWS) : soutien au maintien en emploi par 
adaptation des postes de travail par exemple ou bien 
allocation versée au salarié ?  

 → différent en terme d’approche du handicap au travail

 Coût du dispositif 
 → différent selon le type d’opérateur ? 



 Estimation du bénéfice financier issu du retour sur le marché du 
travail

 Différence en différence à partir d’un multinomial logit, ce qui 
impose l’hypothèse d’indépendance des alternatives non 
pertinentes

 Rapport modalités/nombre d’observations trop important pour 
estimer un modèle probit 

 Adaptation possible d’un modèle d’offre de travail avec 
contraintes (Cf. par exemple Lacroix-Fréchette 1994) ?



 Evaluation du programme « Choice » 

 Choix propensity score matching → difficulté pour estimer 
l’effet causal mis en évidence par les auteurs car absence de 
variation exogène dans l’affectation et pas de réelle 
possibilité de contrôle des effets individuels par différence 
des outcomes

 Méthode d’évaluation Abbring et Van den Berg : utilisation de 
la durée comme élément d’identification pour estimer l’effet 
causal

 Permet aussi de prendre en compte, dans un modèle plus 
complet, la durée de l’emploi retrouvé (étude de la récurrence 
ou non de l’état élément important pour une analyse 
complète du dispositif)



 Etude des effets de substitution entre les programmes 
(invalidité, chômage, retraite,…)

 Augmentation de court-terme des demandeurs d’emploi 
dans une des zones pilotes (+3 points de pourcentage à 
6 mois, octobre 2003)

 Baisse de 3,5 point s de pourcentage de la probabilité de 
plus allocataires pour les hommes et femmes 
bénéficiaires du JSA (Jobseeker’s Allowance) dans les 
zones pilotes de 2003

 Effet  « marché de l’emploi » spécifique à ces zones en 
2003 ? Effets de flexion et/ou de substitution  ? 

 Dans le deuxième cas, cela ne devrait-il pas être un des 
éléments de l’évaluation coût-bénéfice ? 


