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Résumé

Ce présent papier est e�ectué dans le cadre du mémoire de recherche du master EPP de

Sciences-Po. Il constitue une suite logique à l'analyse menée à l'ENSAE pendant l'année scolaire

dans le cadre du Groupe de Travail. Nous présentons donc dans un premier temps la synthèse

du mémoire de l'ENSAE, mais aussi une nouvelle analyse des e�ets de pairs lors de la recherche

d'emploi, pour des apprentis de plusieurs classes de Centres de Formation d'Apprentis (CFA). En

tenant compte de variables socio-économiques et psychométriques et de di�érents réseaux d'a�nité,

nous présentons plusieurs faits stylisés. Nous essayons ensuite de construire un modèle Logit sur

la probabilité de trouver un emploi à partir des caractéristiques des individus mais aussi de leur

position dans le réseau. En�n, nous prolongeons le modèle économétrique des e�ets de pairs (mis

en place à l'ENSAE) à l'analyse de la recherche d'emploi.
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Introduction

�Choisis bien tes fréquentations si tu veux réussir dans tes études et dans le milieu professionnel�.

D'aucuns ne doutent aujourd'hui que nous sommes tous plus ou moins in�uencés par nos fréquenta-

tions, et en particulier par nos camarades de classe pendant nos jeunes années d'études. Ces dernières

années, bien des sociologues et des économistes ont cherché à identi�er et à quanti�er l'in�uence sur

le comportement d'un individu du comportement de ses fréquentations. Cette in�uence est communé-

ment appelée �e�et de pairs�.

Parce que les e�ets de pairs dans un réseau font a priori intervenir beaucoup de variables, à la

fois socio-économiques, interactionnelles et psychologiques, peu d'études empiriques ont jusqu'à pré-

sent porté sur les e�ets de pairs, malgré le développement de nombreux outils d'analyse descriptive

ou économétrique des réseaux. Mais pour cette étude, nous avons eu la chance d'obtenir une riche

base de données de la DARES renseignant les réseaux d'a�nité entre 582 élèves de deux Centres

de Formation pour Apprentis (CFA) de Corrèze. En e�et, pour prévenir le décrochage scolaire de la

population la plus à risque, trois missions locales de Corrèze ont mis en place entre 2008 et 2011 un

programme expérimental d'accompagnement renforcé de jeunes apprentis. Ces élèves, qui préparent

un CAP (en boulangerie, hôtellerie, charcuterie, coi�ure, etc), ont été interrogés à trois reprises : une

fois par an durant les deux années de présence au CFA, puis dans l'année suivant la sortie du CFA.

Les données récoltées concernent pour l'essentiel le parcours scolaire et professionnel des apprentis

(spécialité, contrat d'apprentissage, diplôme, premier travail, etc.), leurs caractéristiques sociodémo-

graphiques (sexe, âge, profession des parents, etc.) et psychométriques (état d'esprit, désir d'arrêter,

con�ance en soi, etc) ainsi que leurs di�érents types de fréquentation (meilleurs amis, camarades de

récréation, camarades d'internat, etc.).

C'est sur ces données que nous avons mené, pendant un an, notre mémoire de recherche à l'EN-

SAE. Celui-ci était essentiellement fondé sur étude de l'obtention du diplôme. Je suis donc partie des

résultats et méthodes que nous avions développées pour approfondir notre analyse et écrire ce mémoire

de Sciences-Po, centré lui autour de l'obtention d'un emploi. En e�et, les agents économiques sont au

centre d'un réseau d'amis, de membres de la famille, de collègues de travail et de connaissances, qui

in�uencent tour à tour leurs décisions et leurs outcomes économiques. Les spécialistes des réseaux

sociaux ont par ailleurs établi à plusieurs reprises l'importance de cette in�uence sur le marché du

travail. Les données varient, mais on estime en général à 50 % [12] le nombre de travailleurs qui ont

trouvé un emploi grâce à des contacts. Certaines caractéristiques des individus - aussi bien sur leur

identité administrative, que leur comportement psychologique ou leur place dans le groupe - sont-elles

déterminantes dans la probabilité de trouver un emploi six mois après la sortie du CFA? Y a-t-il eu

des e�ets de pairs sur ces apprentis du CFA lorsqu'ils ont cherché un emploi ?

Ce mémoire se présente de la manière suivante. Dans un premier temps, nous rappellerons les tra-

vaux plus ou moins récents de quelques auteurs qui ont marqué, par leurs analyses ou leurs résultats,

le domaine des réseaux sociaux . Dans un second temps, pour faciliter la compréhension, le lecteur
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trouvera la synthèse du travail e�ectué dans le cadre du mémoire ENSAE : description des données,

problématique questionnée, méthodes utilisées et principaux résultats y sont rappelés. Ensuite, nous

donnerons quelques statistiques descriptives de l'emploi dans notre base de données. Puis, nous expo-

serons les démarches, les résultats et les limites des modélisations que nous avons mises en place, et

qui tentent d'expliquer la probabilité de trouver un emploi suivant quelques données sociodémogra-

phiques, psychométriques et liées à la position de l'individu dans le réseau. Dans une dernière partie,

nous appliquerons le modèle développé dans le cadre du mémoire de l'ENSAE à l'analyse des e�ets de

pairs lorsqu'il s'agit de trouver un emploi.
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1 Revue de littérature sur les e�ets de pairs et l'emploi

1.1 Les réseaux sociaux : premières enquêtes et bases de données

Les réseaux sociaux constituent un objet d'étude nouveau et dynamique en sciences sociales et en

science économique. Les sociologues ont, les premiers, développé et exploité ces structures graphiques

dans la recherche en sociologie (Wasserman et Faust (1994) [29] par exemple). Les physiciens, puis

plus récemment les économistes ont très vite trouvé une utilité à l'étude de ces réseaux, à l'instar de

Jackson (2005) [16] qui a cherché à comprendre quelles incitations amenaient les individus à constituer

des réseaux et comment ces réseaux in�uençaient le comportement des individus. Par exemple, lors

de l'achat d'un bien, au moment de commettre ou non un crime, de trouver un emploi, de réussir à

l'école, un individu peut être in�uencé par ses amis, sa famille, sa communauté, etc.

Parallèlement, le développement d'enquêtes permettant la récole de données de réseaux a facilité

la réalisation de travaux non plus seulement théoriques mais aussi pratiques. Les données de l'enquête

National Longitudinal Study of Adolescent Health , également appelée Add Health sont sans doute

les plus utilisées par les chercheurs en réseaux sociaux. Cette enquête américaine, représentative au

niveau national, a été initiée en 1994 grâce à des fonds d'agences fédérales, et a pour objet l'analyse des

causes des comportements liés à la santé des adolescents scolarisés dans les niveaux 7 à 12 (équivalent

américain des collèges et lycées en France) et de leurs conséquences lorsqu'ils deviennent de jeunes

adultes. Plus particulièrement, elle est construite pour examiner les façons dont les contextes sociaux

(familles, amis, pairs, écoles, voisinages et communautés) peuvent in�uencer les comportements de

santé et les comportements à risque des adolescents. Elle présente notamment l'avantage de fournir

des informations sur l'identité des amis, camarades, familles des individus, mais aussi sur leurs carac-

téristiques sociodémographiques, et tout autre renseignement ayant été jugé utile.

En 1967, S. Milgram [21] conduisait une expérience fondamentale pour l'étude des réseaux sociaux,

et qui conduira au �phénomène du petit monde�. Dans cette expérience, on demandait à des individus

choisis au hasard de faire parvenir un livre à une personne λ habitant à une adresse précise. Pour

cela, les individus devaient, s'ils ne connaissaient pas personnellement cette personne λ, l'envoyer à

un ami ou une connaissance elle-même susceptible de connaître l'individu λ. Les résultats �naux sont

particulièrement intéressants. La proportion de chaînes atteignant l'individu λ varie de 12 % à 33 %

selon les études, et le nombre moyen de liens entre la personne de départ et l'individu λ entre 5 et

8 (Granovetter [12]). Selon le �phénomène du petit monde�, deux citoyens américains pris au hasard

peuvent donc être reliés par 5 à 8 personnes.

Une autre étude importante pour les réseaux sociaux est celle menée par Rapoport et Horvath en

1961 [23]. Ces chercheurs ont demandé à chaque élève d'un lycée du Michigan de lister ses huit meilleurs

amis par ordre de préférence. Ensuite, en tirant au sort un nombre d'échantillons aléatoires du groupe,

ils ont tracé le réseau dessiné par chaque échantillon et fait la moyenne sur tous les échantillons du

nombre total d'individus atteints en ne sélectionnant que les premiers et seconds choix d'amitié. La

même procédure a été suivie en ne sélectionnant que les deuxièmes et troisièmes choix, les troisièmes

et quatrièmes, ... et les septièmes et huitièmes choix des individus. Le résultat est que les plus petits
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réseaux sont construits lorsque l'on sélectionne les premiers et seconds choix des individus (réseaux

dessinés par des liens forts), et les plus grands lorsque l'on sélectionne les septièmes et huitièmes choix.

Ceci correspond parfaitement à l'hypothèse énoncée par Granovetter en 1973 [12] selon laquelle on

peut joindre plus de gens via des liens faibles : c'est la théorie de �la force des liens faibles�.

1.2 Réseaux sociaux et emploi : théorie des liens faibles et modèles dynamiques

C'est d'ailleurs Granovetter [12] qui propose l'un des premiers liens entre réseaux sociaux et emploi.

Il fait l'hypothèse que les réseaux sociaux sont constitués de liens forts (notamment les amitiés fortes

et la famille proche) et de liens faibles (connaissances, famille éloignée, etc.). Il s'ensuit alors que les

individus ayant plus de liens faibles que de liens forts ont des chances plus élevées d'être en emploi et,

le cas échéant, des meilleurs salaires. Ce lien entre liens faibles et salaires est d'ailleurs démontré par

Tassier en 2006 [28] avec les données du General Social Survey. Celui-ci montre qu'un individu n'a

pas seulement besoin d'avoir des liens faibles avec son entourage, mais aussi un réseau de liens forts

et faibles su�samment large, que l'on peut étendre avec des liens faibles additionnels. En d'autres

termes, la force des liens faibles ne prend tout son sens que si l'individu appartient déjà à un réseau

assez conséquent pour pouvoir gérer ce �ux d'informations.

Plusieurs auteurs ont modélisé le rôle des réseaux sociaux sur le marché du travail. Calvó-Armengol

et Jackson [6] étudient par exemple l'évolution dans le temps des situations sur le marché du travail

de n individus connectés entre eux par des liens forts (les liens directs) et des liens faibles (les liens

indirects). Seuls les individus reliés par des liens forts échangent directement des informations sur le

travail. Les auteurs montrent alors qu'à l'équilibre, il existe une corrélation positive entre les situations

sur le marché du travail de deux individus connectés. Ce résultat n'est pas trivial, puisqu'à court

terme, la corrélation est plutôt négative (Calvó-Armengol [5], Calvó-Armengol et Zenou [7]). En e�et,

à court terme, le nombre d'emplois disponibles est constant et les individus au chômage sont en

compétition pour obtenir un emploi. En 2011 puis en 2012, Zenou ( [30], [32], [31]) construit un

modèle complémentaire à celui de Calvó-Armengol et Jackson, dans lequel les individus échangent des

informations aussi bien avec leurs liens forts que leurs liens faibles. Prenant l'exemple du chômage

des minorités ethniques, Zenou montre alors que dans le modèle de Calvó-Armengol et Jackson, si

certains travailleurs noirs sont dans un premier temps au chômage, situation due à une condition

initiale aléatoire, alors ils seront encore au chômage à la situation d'équilibre puisque les individus

auxquels ils sont reliés par des liens forts et faibles le seront aussi. Dans le modèle de Zenou par contre,

c'est en raison de la discrimination et de la ségrégation (le fait que les travailleurs noirs n'osent pas

contacter leurs liens faibles qui ne sont pas noirs) que les minorités ethniques interagissent seulement

avec leurs liens forts, qui sont eux aussi potentiellement au chômage.

1.3 Faits stylisés sur la recherche d'emploi et les réseaux sociaux

Zenou [31] présente dans son article quelques résultats de l'enquête TeO (Trajectoire et Origine) de

2009. Ceux-ci nous renseignent sur les méthodes utilisées par les individus interrogés pour trouver un

emploi. Par exemple, 25,4 % de tous les individus en emploi déclarent avoir trouvé grâce à des amis ou

des connaissances. Ce pourcentage est plus élevé chez les hommes que chez les femmes (respectivement
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35 % et 21 %), et cette pratique est majoritaire chez les 15-19 ans (57 %). Parmi les chômeurs, 79,7 %

comptent sur leurs amis et connaissances pour les aider à trouver un emploi. Il semblerait aussi que les

chômeurs français comptent plus sur le réseau que les autres. En Angleterre, la situation est di�érente

puisque les chômeurs anglais semblent relativement peu utiliser leur réseau, ou leurs amis pour trouver

un emploi.

1.4 Comportement stratégique des chômeurs et des �rmes

Les individus peuvent donc utiliser leur réseau social pour trouver un emploi, en adoptant un com-

portement stratégique (Stigler [26], Granovetter [13], Kramarz et Nordström-Skans [18]). Les études

montrent souvent un e�et positif du réseau sur la situation des individus (Montgomery [22], Calvó-

Armengol et Jackon [6], Bramoullé et Saint-Paul [3], Cappellari et Tatsiramos [9]). Cappellari et

Tatsiramos trouvent par exemple, sur les données du British Household Panel Survey (BHPS) qu'il

existe un e�et du réseau sur les individus : l'existence d'un ami supplémentaire qui est en emploi

augmente la probabilité de trouver soi-même un emploi de 3,7 points de pourcentage. Ils montrent

aussi que les individus qui ont beaucoup d'amis en emploi ont, toutes choses égales par ailleurs, des

salaires plus élevés et une stabilité de l'emploi. Ceci con�rme le rôle du réseau comme mécanisme de

transmission d'information. D'autres études, plus timides, montrent une absence d'e�ets. L'étude de

Stone, Gray et Hughes [27] étudie par exemple des données australiennes et montre qu'il n'y a pas

d'e�et signi�catif entre le statut sur le marché du travail des membres du réseau d'un individu, et la

méthode de recherche d'emploi de cet individu.

Le réseau social n'est pas seulement un moyen pour les individus de trouver un emploi ; il est

aussi une formidable source d'informations pour les employeurs qui cherchent à embaucher (Fernan-

dez et Galperin [11], Kramarz et Thesmar [17]). Plusieurs études ont été menées à partir de cette

problématique, comme celle de Sterling très récemment [25]. Celle-ci montre, en s'appuyant sur ses

propres données, que les chercheurs d'emploi ont une probabilité plus grande de recevoir des o�res

d'emploi d'un organisme s'ils connaissent déjà une personne y travaillant. Grâce aux liens que les

chômeurs entretiennent avec certains de leurs employés, les entreprises peuvent avoir à moindre coût

des informations sur ces candidats. Elles ont aussi l'assurance que même si des candidats moins doués

sont embauchés, ils devraient s'améliorer grâce à l'aide de leurs contacts au sein de l'entreprise (Cas-

tilla [10]).
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2 Synthèse du travail e�ectué dans le cadre du mémoire ENSAE

Pour plus de clarté, nous allons procéder à une synthèse du travail e�ectué dans le mémoire ENSAE.

2.1 Rappel sur les données

Les données proviennent d'une enquête menée par la DARES dans le cadre d'une évaluation de

politique publique, auprès de 582 individus en Centre de Formation pour Apprentis (CFA) - établis-

sement scolaire dont le but est de préparer un CAP (en boulangerie, hôtellerie, charcuterie, coi�ure,

etc.). Les données concernent deux CFA de Tulle (le CFA des 13 Vents et le CFA Bâtiment) et deux

cohortes (entrée au CFA en 2008 ou entrée au CFA en 2009). Chaque élève a été interrogé à trois

reprises : une fois par an durant ses deux années de présence au CFA, puis six mois après sa sortie du

CFA. Les données recueillies par enquête sont par ailleurs complétées par des données administratives

fournies par les CFA. Dans la suite de ce rapport, nous parlons de cohorte 2008 ou 2009 pour désigner

l'année d'entrée au CFA, nous parlons de vague 1, 2 ou 3 pour désigner les réponses obtenues à des

questionnaires passés une même année, et nous indexons par A ou B les questionnaires passés par les

élèves lors de leur première ou deuxième année au CFA.

Interrogation au CFA, sur ordinateur Interrogation par téléphone

Cohorte
2009 2010 2011

2011 2012
Vague 1 Vague 2 Vague 3

2008 Année A Année B Post-CFA
2009 Année A Année B Post-CFA

TABLEAU 1 � Calendrier de récolte des données

Les concepteurs de l'enquête souhaitaient initialement pouvoir contrôler la contagion des e�ets

potentiels du programme évalué entre les élèves béné�ciaires et les élèves non béné�ciaires. Pour ce

faire, ils avaient introduit dans le questionnaire des questions relatives aux liens qu'entretiennent

les élèves entre eux. L'enquête comporte ainsi six questions relatives aux liens entre les élèves, pour

lesquelles les élèves peuvent indiquer jusqu'à huit �amis� :

1. Réseau de l'internat : Avec quels camarades partagez-vous votre chambre au CFA?

2. Réseau du travail : Avec quels camarades travaillez-vous le plus souvent ?

3. Réseau du conseil : Auprès de quels camarades demandez-vous conseil ?

4. Réseau des anciennes connaissances : Parmi les camarades de votre promotion, en connaissiez-

vous certains avant d'entrer au CFA?

5. Réseau d'amitié faible (récréations) : Avec quels camarades préférez-vous passer les récréa-

tions (pauses entre deux cours, cantine) ?

6. Réseau d'amitié forte (meilleurs amis) : Parmi vos camarades, lesquels considérez-vous

comme vos meilleurs amis ?

Ces questions n'ont �nalement jamais été exploitées, dans la mesure où aucune amélioration de

la situation des élèves n'avait été détectée, ni chez les béné�ciaires ni chez les non-béné�ciaires. Elles
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présentent pourtant un intérêt en soi, indépendamment des résultats du programme évalué. Notre

étude les prend pour objet principal.

Le tableau 2 résume l'ensemble des informations dont nous disposons.

Données sur la scolarité 

(sources administratives ou 

déclaratives)

CFA, Cohorte, Spécialité, Niveau en mathématiques, en 

français, Modalités d’obtention du contrat d’apprentissage, 

Caractéristiques du lieu de travail en apprentissage, 

Obtention du diplôme… 

Données socio-démographiques 

(déclaratives)

Sexe, Âge, Lieu de naissance, Taille de la fratrie, Profession 

des parents, Salaires…

Données d’opinion
Appréciation du déroulement de la scolarité et de 

l’apprentissage, désir d’arrêter…

Données psychométriques
Facilité à se faire de nouveaux amis, Confiance en soi, 

Appétence pour les activités culturelles…

Données de réseau Meilleurs amis, Camarades de récréation, Internat…

Données sur le devenir une fois 

sorti du CFA
En emploi, en poursuite d’études, en recherche d’emploi… 

TABLEAU 2 � Données disponibles

Nous renvoyons le lecteur à la deuxième partie du mémoire ENSAE (�De l'individu au réseau :

description et exploitation des données�) pour une description plus complète des données.

Notre étude à l'ENSAE a ainsi porté sur les e�ets de pairs dans un milieu scolaire et pose deux

questions majeures. La première question est d'ordre descriptif : dans quelle mesure notre sociabilité

dépend-elle de nos caractéristiques ? La seconde question est davantage d'ordre économétrique : dans

quelles proportions la réussite scolaire d'un individu est-elle in�uencée par les performances scolaires

de ses pairs ? La principale richesse de notre étude réside certainement dans la complémentarité de

cette double approche, à la fois descriptive et économétrique.

2.2 Dans quelle mesure notre sociabilité dépend-elle de nos caractéristiques ?

A travers une approche descriptive, nous avons cherché à éclairer les mécanismes de socialisation

d'un individu à la lumière de ses propres caractéristiques et performances scolaires. Peut-on avancer

que �Qui se ressemble s'assemble ? �

Dans le cadre d'analyse des réseaux sociaux, nous avons modélisé les liens de camaraderie dans une

classe soit par un graphe soit par une matrice dite d'adjacence. Les graphes sont composés de n÷uds

et de liens : les n÷uds représentent les individus alors que les liens représentent les interactions entre

les individus et peuvent préciser la nature (amitié, concurrence, dépendance, échange), l'intensité ou

encore le sens de ces interactions. De façon équivalente, les matrices indiquent par un 0 l'absence de

lien entre deux individus et par un 1 (à une pondération près) l'existence d'un lien.

Nous avons commencé par comparer les di�érents types de liens dé�nis dans l'enquête, en interrogeant
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en particulier leur distribution, leur similarité et leur rôle éventuel dans les e�ets de pairs. Il ressort

de manière générale que tous les réseaux sont très clairsemés et que les liens ne sont pas souvent

réciproques. Pour pallier la faible densité des réseaux, nous avons donc concaténé les di�érents liens

d'a�nité. Nous avons aussi privilégié l'étude des réseaux les plus superposés : notamment un réseau

�scolaire�, et deux réseaux d'amitié, un réseau dit d'amitié �faible� (récréation) et un second dit d'amitié

�forte� (meilleurs amis). En outre, le tracé des graphes donne une idée de la superposition des di�érents

réseaux, comme en témoigne le graphe superposé ci-dessous.

Figure 1 � Réseau de vague 2, tout type de lien, tout CFA

Légende : Une couleur par type de lien (rouge=Internat, jaune=Travail, bleu=Conseil, violet=anciens Camarades,

orange=Récréations, vert=Meilleurs amis)

Par exemple, les élèves passent souvent leur récréation avec les gens qu'ils ont désignés comme leurs

meilleurs amis. En revanche, ceux à qui ils demandent conseil ne comptent pas parmi leurs camarades

de récréation.

Puis, en écrivant un réseau sous la forme d'une matrice d'adjacence rempli de 0 et de 1, nous avons

utilisé plusieurs outils mathématiques qui traduisent les liens directs ou indirects entre les individus,

la réciprocité de ces liens, la centralité d'un individu ou encore la propension d'un individu à se lier à

des personnes qui ont des caractéristiques similaires aux siennes. Grâce à ces outils, nous avons été en

mesure d'interroger di�érents aspects de la structure des réseaux en rapport avec les caractéristiques et

les outcomes scolaires de chaque individu qui concernent ici l'obtention du diplôme, et la situation six

mois après la sortie du CFA (poursuite d'études, apprentissage, emploi). Il ressort trois faits stylisés :

1. Les individus ont, entre la première et la deuxième année d'étude, une propension à se lier d'ami-
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tiés avec des personnes qui présentent des performances scolaires semblables, et en particulier

pour ce qui concerne l'obtention du diplôme ou d'un contrat d'apprentissage.

2. Les apprentis en passe d'obtenir un diplôme ont pendant leur scolarité signi�cativement plus de

liens que les autres, et surtout plus de lien entrants (c'est-à-dire qu'on les déclare plus comme

amis que les autres).

3. Les amis de ces mêmes apprentis ont plus de probabilité d'être amis entre eux que ce n'est le

cas lorsque les élèves ne sont pas diplômés.

En�n, pour a�ner notre analyse descriptive, nous avons exploité la trentaine de variables psychomé-

triques à notre disposition, lesquelles touchent à des dimensions tout aussi diverses que la sociabilité

(�Je me fais facilement de nouveaux amis�), la persévérance (�Je �nis toujours ce que j'ai commencé�),

l'estime de soi (�Globalement, je suis plutôt �er(e) de moi�) ou encore des traits du comportement

(�Je n'aime pas la bagarre�). A la lumière de la littérature sur la psychométrie, nous avons cherché à

dégager des dimensions psychométriques grâce à des Analyses en Composantes Principales, et à inter-

préter le rôle des locus, lesquels traduisent pour un individu son sentiment de contrôle de sa propre

vie. Deux des principales dimensions obtenues ont été interprétées comme la dimension du bien-être

et celle du conformisme. En jouant sur la nature des variables supplémentaires, nous avons observé à

nouveau trois faits stylisés majeurs :

1. Les �lles se déclarent davantage mal dans leur peau que les garçons, et sont aussi plus obéissantes

et entreprenantes.

2. Les individus plus timides et mal dans leur peau sont aussi ceux qui demandent le plus conseil

et à qui l'on demande le plus de conseil.

3. Les individus bien dans leur peau et à l'aise en groupe sont cités plus souvent en amis par leurs

camarades.

En résumé, les individus sont homophiles selon le sexe, la cohorte ou encore la spécialité,

ce qui semble suggérer des recherches d'a�nité et/ou de complémentarité selon le type

de camaraderie.

2.3 Dans quelle mesure la réussite scolaire dépend-elle des fréquentations ?

En parallèle de notre analyse descriptive, nous nous sommes inspirés de la stratégie d'identi�cation

des e�ets de pairs développée par Bramoullé, Djebbari et Fortin (2009) pour estimer quantitativement

les e�ets de pairs dans le réseau des apprentis. Le principal enjeu est de distinguer les di�érents e�ets.

En plus de ses propres caractéristiques, chaque individu peut être in�uencé non seulement par les

performances scolaires de ses pairs (e�ets endogènes), mais aussi par les caractéristiques de ses pairs

(e�ets exogènes) et par le contexte institutionnel ou social dans lequel tous évoluent (e�ets corrélés).

Pour lever ces problèmes d'identi�cation, la littérature économétrique propose essentiellement deux

solutions : (1) retirer les e�ets corrélés à l'aide de transformations du même type que les transformations

utilisées dans les modèles de panel ; (2) di�érencier les e�ets endogènes des e�ets exogènes grâce à une

instrumentation.
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A partir d'un modèle de base, où l'outcome d'un individu est expliqué par la moyenne des outcomes

de ses fréquentations, nous avons décliné plusieurs stratégies d'estimation et d'identi�cation, par des

régressions OLS, dans des réseaux orientés ou non, avec ou sans variables instrumentales, avec ou sans

contrôle des e�ets corrélés.

La régression la plus simple du diplôme sur la moyenne des diplômes des camarades des individus

con�rme que la proportion de ces camarades qui obtiennent leur diplôme aurait un impact

positif sur sa propre obtention du diplôme. Cet impact est plus fort dans les réseaux de travail

et de récréation que dans celui des amitiés fortes par exemple.

Nous avons a�né alors ces régressions en ajoutant des variables explicatives telles que l'âge, le nombre

de frères et s÷urs, le type de CFA, ou encore les performances scolaires de l'année précédente. Les

régressions sur ces seules variables révèlent trois points essentiels.

1. Les �lles ont signi�cativement plus de chance d'être en recherche d'emploi six mois après le CFA,

plutôt qu'en emploi, en poursuite d'étude ou en apprentissage.

2. Les élèves de formation commerciale ont plus de chance de trouver un emploi que les élèves

d'autres spécialités.

3. Avoir des notes en mathématiques supérieures à la moyenne de la classe a un e�et signi�catif et

positif sur l'obtention du diplôme, ce qui n'est pas le cas pour le français.

De plus, et pour lever les problèmes d'identi�cation des di�érents e�ets de pairs, nous nous inspirons

des travaux de Bramoullé, Djebbari et Fortin (2009) et instrumentons le modèle sur les caractéristiques

des amis d'amis. Par rapport à la régression initiale, le modèle instrumental donne des coe�cients de

même signe, mais désormais plus dispersés, non signi�catifs et parfois excédant 1 en valeur absolue

(ce qui est peu crédible pour un multiplicateur social). Les résultats de l'instrumentation semblent à

ce stade manquer de puissance statistique.

En�n, pour prendre en compte la présence d'éventuels e�ets corrélés, nous avons introduit des e�ets

�xes dans l'équation, et e�ectuons deux transformations within, la première à partir de la moyenne des

amis, la seconde à partir de la moyenne du groupe d'amis entier. Les résultats obtenus sont aberrants,

car ils sont pour certains très signi�catifs mais proches de -1 ce qui signi�erait contre toute attente

qu'avoir des amis en passe d'obtenir un diplôme amène presque systématiquement l'individu à ne pas

obtenir son diplôme. Ainsi, la complexi�cation du modèle sou�re très vite de la faiblesse statistique de

notre base de données, mais a le mérite de donner des intuitions sur l'e�et des performances scolaires

de ses camarades sur ses propres performances scolaires.

2.4 Discussion

A�n de véri�er la validité de notre implémentation informatique, que ce soit pour la construction

des bases de données ou la procédure d'estimation, nous avons e�ectué autant de simulations que de

régressions, et ce, sur deux variables explicatives (pour la commodité), en �xant les paramètres et en

tirant aléatoirement les termes d'erreur. La quasi-totalité de nos simulations donne des résul-

tats qui confortent la validité de notre modèle et la réussite de notre implémentation

informatique.
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Notre travail, en développant des outils d'analyse descriptive tout autant que des stratégies d'esti-

mation économétrique, nous a amenés à envisager de nouvelles perspectives de recherche. Le rôle

particulier des dyades et des triades dans la stratégie d'identi�cation, le caractère binaire de nos va-

riables d'outcomes, le choix des pondérations des matrices d'adjacence, ou encore des variables de

contrôle sont quelques unes de ces questions pour une recherche future. Par ailleurs, nous n'avons

exploité qu'une partie des données à notre disposition, et nous avons consciemment limité notre étude

à l'issue du diplôme. L'intérêt du présent mémoire est donc d'étendre l'analyse commencée à l'ENSAE

à d'autres outcomes, et notamment à l'obtention d'un emploi.
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3 Quelques statistiques descriptives sur l'emploi

Les outcomes disponibles dans la base de données correspondent aux di�érentes issues résultant du

passage des jeunes au CFA. Ils sont renseignés à la sortie du CFA et lors d'une post-enquête réalisée

deux ans après la sortie et pour laquelle il y a 28,2 % de non-réponse (seuls 418 individus sur les

582 étudiés, comme le montre le tableau 5 du GT). Si nous avons étudié lors du GT de l'ENSAE

le premier outcome qu'est le diplôme, c'est qu'il représente une première étape avant l'arrivée dans

le monde professionnel. D'autres outcomes sont disponibles pour notre étude, mais nous avons choisi

d'analyser celui relatif à l'entrée sur le marché du travail : six mois après sa sortie du CFA, le jeune

est-il en emploi ou non ? Parmi les individus répondant, seuls 26,8 % sont e�ectivement en emploi.

Rappelons que ce résultat n'est pas étonnant, comme le dit le tableau 5 du mémoire de l'ENSAE,

où l'on observe que le succès (obtenir son diplôme, être en apprentissage) n'est pas la norme, l'échec

étant toujours supérieur à 50 % des répondants. Dans la suite de notre étude, nous considérons les

418 individus ayant répondu à l'étude post-sortie du CFA.

Considérons à présent quelques statistiques descriptives de nos individus suivant leur situation sur

le marché du travail. Le tableau 3 nous renseigne sur la répartition des individus selon l'obtention du

diplôme et la situation sur le marché du travail 6 mois après la sortie du CFA. L'enchaînement di-

plôme et emploi ne semble pas être la règle puisque de nombreux individus ayant obtenu leur diplôme

n'ont pas d'emploi, mais il y a aussi des individus qui n'ont pas obtenu leur diplôme et qui déclarent

travailler. Ainsi, seuls 54 % des diplômés sont employés 6 mois après leur diplômation (61 sur 112), et

127 individus n'ont pas de diplôme ni d'emploi.

Par ailleurs, la cohorte plus jeune (2009) a un taux de prise d'emploi légèrement plus élevé, comme

le montre le tableau 4. Les �lles sont aussi moins souvent en emploi que les garçons (e�ectif mais aussi

pourcentage plus faibles).

Pas en emploi En emploi Total

N'a pas obtenu le diplôme 127 51 178
A obtenu le diplôme 179 61 240

Total 306 112 418

TABLEAU 3 � Répartition des individus selon l'obtention du diplôme et la situation sur le marché du
travail 6 mois après la sortie du CFA

Nous avons aussi regardé si certaines spécialités (d'après les catégories agrégées que nous avons

construites) se distinguaient en matière d'obtention d'un emploi. Comme le montre le tableau 5, les

pourcentages sont particulièrement plus faibles que le pourcentage moyen dans les spécialités de la

coi�ure, l'alimentaire, et pour les serveurs. Par contre, les métiers du bois, de l'électronique, du com-

merce et de la mécanique s'en sortent assez bien.

Pour �nir, notons que l'âge moyen des individus est légèrement di�érent selon leur situation : les
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E�ectifs Cohorte 2008 Cohorte 2009 Filles Garçons

Pas en emploi 127 179 113 193
En emploi 44 68 37 74

En %
En emploi 25,7 27,5 24,7 27,7

TABLEAU 4 � E�ectif et pourcentage d'individus en emploi selon la cohorte et le sexe
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Pas en

emploi

113 45 12 42 27 9 7 40 11 306

En

emploi

33 18 7 10 15 5 5 13 6 112

En %

En

emploi

22,6 28,6 36,9 19,2 35,7 35,7 41,7 24,5 35,3 26,8

TABLEAU 5 � E�ectif et pourcentage d'individus en emploi, ventilés par spécialités agrégées

Lecture : Dans la spécialité bâtiment, 33 individus sont en emploi 6 mois après la sortie du CFA, ce qui donne un taux

de reprise d'emploi pour ce secteur de 22,6 %.

individus en emploi ont en moyenne 18,8 ans contre 17,5 ans pour les autres.
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4 Personnalité, in�uence dans le réseau et caractéristiques person-

nelles : quelle in�uence sur l'emploi ?

Dans cette partie, nous souhaitons analyser le rôle des di�érents déterminants sur la probabilité

d'obtenir son diplôme. Nous allons donc utiliser les variables disponibles suivantes :

Les variables socio-démographiques Celles-ci décrivent l'individu par son genre, son âge, la spé-

cialité qu'il a choisie (ou la spécialité �agrégée� 1), sa cohorte d'étude, le niveau de français et de

mathématiques auto-déclaré pour les première et deuxième années d'étude, le niveau de diplôme et le

statut d'emploi de ses parents, la taille de la fratrie, et le lieu de naissance de l'individu (en France,

dans les DOM-TOM ou ailleurs) 2.

Les variables psychométriques Nous avons introduit ces variables dans le mémoire de l'ENSAE.

Celles-ci représentent un véritable atout pour notre étude puisqu'elles fournissent une information sur

la personnalité de l'individu. Hill [14] analyse d'ailleurs dans un papier récent le rôle des �capacités

sociales� (social skills) sur le salaire et l'emploi, en incluant des variables de contrôle comme les facul-

tés non-cognitives (estime de soi, capacité à travailler beaucoup, impulsivité, etc.). Il montre que ces

capacités sociales ont un e�et signi�catif sur les di�érents outcomes économiques et que leur impact

dépend en grande partie de l'environnement dans lequel ces capacités se sont développées. Pour notre

analyse, nous conservons la trentaine de variables psychométriques de la deuxième vague, en supposant

que ces réponses sont plus proches dans le temps de l'outcome étudié et donc potentiellement plus

in�uentes que celle de la première vague. Nous privilégierons néanmoins les variables dont le rôle a

été souligné par l'ACP menée dans le mémoire de l'ENSAE : dans quelle mesure l'individu est bien

dans sa peau, s'il est à l'aise en groupe, s'il a con�ance dans ses projets, s'il est bien, s'il a l'habitude

de �nir ce qu'il commence, s'il stresse facilement et ne se sent pas à la hauter, et s'il a tendance à se

décourager. Par ailleurs, dans un souci de synthèse, nous utilisons aussi les variables correspondant

au positionnement des individus sur les axes de l'ACP (pour le locus et pour le hors locus) que nous

récupérons de notre analyse menée à l'ENSAE 3.

Les variables de position dans le réseau Ces variables ont aussi été dé�nies précédemment.

Elles permettent d'appréhender le rôle d'un individu dans un réseau en question, à travers sa position,

sa capacité à retenir de l'information, à en distribuer, etc. Ces mesures sont en général classées, à

la suite des travaux de Wasserman et Faust [29] en deux catégories : les mesures de centralité, et les

mesures de prestige. Les mesures de centralités étudient l'implication de l'individu dans de nombreuses

relations, sans prendre en compte la direction des liens. En d'autres termes, elles mesurent le volume

1. Des catégories agrégées selon les types de spécialité sont ici considérées : alimentaire, bâtiment, bois, commerce,
divers, électronique, mécanique, serveur.

2. Pour une description détaillée de ces variables, le lecteur peut se référer à la partie 8.2 à la page 25 du mémoire
de l'ENSAE, �Choix des variables dépendantes�.

3. Pour une description détaillée de ces variables, l'individu peut se référer à la partie 6 page 17 du mémoire de
l'ENSAE, �Qui se ressemble s'assemble ? Le rôle des variables psychométriques�.
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d'activité. Les mesures de prestige évaluent la popularité de l'individu, c'est-à-dire sa propension à

être souvent désigné comme ami par ses camarades. Nous retenons ainsi le degré sortant (le nombre

d'amis désignés), le degré entrant (le nombre de personnes qui citent l'individu en question comme

un ami, une des principales mesures de prestige), le coe�cient de clustering (dans quelle mesure les

amis de l'individu sont amis entre eux), la centralité betweenness (si l'individu est un pont, un passage

obligé entre deux régions séparés du réseau), la centralité closeness (dans quelle mesure l'individu est

à de courtes distances des autres n÷uds du réseau), ou encore la centralité de Bonacich (qui identi�e

le pouvoir d'in�uence d'un individu à la somme du pouvoir qu'ont les amis auxquels il est lié) 4.

4.1 Introduction d'une nouvelle mesure de centralité : le prestige de proximité

Dans son article de 2012, Hill [14] reprend les travaux de Wasserman et Faust en 1994 [29] et

avance que les mesures de prestige peuvent être plus importantes que les mesures de centralité, en

particulier dans les réseaux dirigés. C'est à ce titre que les auteurs introduisent la mesure de prestige

de proximité qui nous a parue intéressante et que nous avons donc décidé de reprendre.

4.1.1 Construction de la mesure de prestige de proximité

La mesure de prestige de proximité considère la proximité d'un individu aux autres membres de

son domaine d'in�uence, c'est-à-dire l'ensemble des autres individus du réseau qu'il peut atteindre,

ou l'ensemble des membres de sa sous-composante connexe. On construit cet indice à l'aide de deux

autres indices : la proximité et le domaine d'in�uence.

Le domaine d'in�uence d'un individu est, comme nous l'avons dit, l'ensemble des membres

du réseau qu'un individu peut atteindre par des liens directs ou indirects. On l'appelle ainsi car les

individus dont ce domaine est dense peuvent in�uencer les membres de leur groupe, qui les considèrent

alors comme des leaders. On dé�nit alors :

Ii =
∑
j

Bij ,

avec B la �matrice d'accessibilité� du réseau total, telle que Bij = 1 s'il existe au moins un chemin

entre les individus i et j et 0 sinon. On considère ensuite le domaine d'in�uence en proportion : Ii
n−1 ,

où n est le nombre total d'individus dans le réseau. Le domaine d'in�uence d'un individu est alors

le nombre (ou la proportion) de membres du réseau qui sont reliés par au moins un chemin à cet

individu. Cette mesure est particulièrement utile dans notre cas, c'est-à-dire pour des réseaux qui ne

sont pas fortement connectés. En e�et, si le réseau était fortement connecté, il serait possible de lier

chaque couple d'individus, et chaque individu aurait un domaine d'in�uence de taille n − 1 (ou un

domaine de proportion 1).

4. Pour une description détaillée de ces variables, le lecteur peut se référer à l'encadré 2 de la page 15 du mémoire
de l'ENSAE, �Mesures de centralité�.
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On dé�nit ensuite la mesure de prestige par la distance moyenne entre l'individu et chacun des

autres n÷uds auxquels celui-ci est lié :

Pi =
∑
j

d(nj , ni)

Ii
.

Un domaine d'in�uence plus étendu ou une distance moyenne aux autres individus plus petite

augmentent le score du prestige de proximité. Ainsi, le score maximum (1) est attribué aux n÷uds

choisis directement par tous les autres n÷uds du réseau. A l'inverse, les n÷uds qui ne sont atteignables

par personne ont un score minimum de 0.

A la suite de Lin [19], Wasserman et Faust [29] et plus récemment de Hill [14], on considère alors

la mesure de prestige de proximité suivante :

PPi =
Ii
n−1

Pi

L'idée est d'introduire cette mesure de prestige dans nos régressions a�n de regarder quel est

l'impact d'un score élevé, et donc d'une popularité plus forte, ou à l'inverse, l'impact d'un score faible,

et donc d'un isolement sur la probabilité d'être en emploi.

4.1.2 Implémentation sous R de la mesure de prestige de proximité

Il existe sous R de nombreux packages pour le traitement des données de réseaux, et en particulier

le package igraph qui nous a permis de calculer la plupart des mesures de centralité évoquées dans le

mémoire ENSAE. Pour la mesure de prestige de proximité, nous avons utilisé le package sna. Comme

nous l'avons dit, l'intérêt de cette mesure réside dans le fait que nous avons des réseaux non fortement

connectés. Pourtant, pour une raison que nous ne nous expliquons pas, la fonction permettant de

calculer cette mesure sous R sortait systématiquement un vecteur de 0 dès lors que l'on s'intéressait

à des réseaux non fortement connectés. Nous avons donc décidé de construire �à la main� la mesure,

en véri�ant, sur des réseaux fortement connectés que l'erreur n'est pas trop grande. Le package sna

fournit une commande permettant de calculer le domaine d'in�uence de chaque n÷ud, et nous avons

calculé la distance aux autres n÷uds comme l'inverse de la fonction closeness non pondérée 5.

A�n de véri�er que notre mesure était correcte, nous avons simulé des réseaux de tailles variables

(n = 5, n = 25, n = 100, n = 1000) et avons calculé l'erreur de mesure entre la vraie fonction

proximity.prestige et celle que nous avons construite. Nous avons reproduit ces simulations 100 fois.

Les erreurs quasiment nulles, présentées dans le tableau 6, laissent penser que la construction de cette

mesure est réussie pour les réseaux connectés, et au moins cohérente pour les réseaux non connectés.

5. La centralité closeness se dé�nit comme l'inverse de la somme des distances géodésiques, ce qui est exactement
ce dont nous avions besoin. On parle de centralité pondérée lorsque l'on multiplie cette mesure par n − 1 où n est le
nombre total d'individus dans le réseau. Il faut noter que lorsqu'il n'existe aucun lien entre deux n÷uds, on considère
que la distance entre ces deux n÷uds est le nombre total de liens.
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Moyenne des erreurs Taille du réseau
de la mesure estimée n = 5 n = 25 n = 100 n = 500

−5, 02× 10−2 1, 94× 10−17 4, 07× 10−18 −7, 27× 10−19

TABLEAU 6 � Résultats des simulations

Lecture : Pour un réseau simulé de taille n = 5, sur 100 simulations, la mesure de prestige construite �à la main� est en

moyenne inférieure de 0,0502 à la mesure implémentée par R.

4.2 Centralité dans le réseau et emploi : quel lien ?

Dans cette sous-partie, nous allons chercher à savoir si les individus qui ont un emploi sont aussi

ceux qui possèdent une place centrale dans le réseau, ou si c'est le phénomène inverse qui domine.

Pour cela, nous avons mené une analyse semblable à celle du mémoire de l'ENSAE, en comparant

grâce à un test de Wilcoxon/Mann-Whitney les mesures de centralité des deux échantillons : celui des

individus en emploi, et les autres. Ce test est un dérivé du test de la médiane : il utilise les rangs des

deux échantillons, c'est-à-dire l'ordre dans lequel apparaissent les observations des deux échantillons

réunis. Il est particulièrement intéressant dans notre cas car il est non-paramétrique et présente donc

l'avantage de ne faire aucune hypothèse sur la distribution des échantillons comparés.

Nous avons e�ectué ces tests statistiques sur plusieurs types de réseaux dirigés et non dirigés,

par cohorte et-ou par vague. Dans la mesure où tous les scores de centralité varient dans le même

sens (un individu est plus central si le score est plus élevé), nous avions dans un premier temps

mené le test en prenant comme hypothèse alternative l'a�rmation �l'échantillon des diplômés a des

scores de centralité plus élevés�. Mais à la lumière des résultats (quasiment aucune p-value inférieure à

0, 5), et contrairement à notre intuition, nous avons mené le test inverse, avec l'hypothèse alternative

�l'échantillon des diplômés a des scores de centralité moins élevés�. Ces résultats sont présentés dans

le tableau 7 pour les réseaux dirigés et en annexe 12 pour les réseaux non dirigés. On peut constater

que l'on ne peut pas dans tous les cas rejeter l'hypothèse nulle d'égalité des médianes entre groupes

d'individus en emploi et d'individus sans emploi. Néanmoins, il faut noter que le réseau dirigé des

meilleurs amis semble bien distinguer les deux échantillons, puisque par exemple pour la cohorte 2008,

lors de la deuxième vague, les individus sans emploi ont aussi un score closeness sortant, un score

betweenness, un degré sortant et un degré entrant plus élevés. La même conclusion vaut pour les �gros�

réseaux, agrégeant l'ensemble des plus petits. Il semblerait que les individus qui n'ont pas d'emploi

6 mois à la sortie du CFA soient plus centraux dans les réseaux : ils déclarent plus d'amis et sont

plus souvent désignés (gros réseau pour la première vague), ils sont aussi à une distance moyenne plus

proche des autres membres du réseau (mesures closeness et betweenness pour le gros réseau lors de la

deuxième vague). Ces résultats s'expliquent peut-être par le fait que dans nos échantillons, la norme

est de ne pas être en emploi 6 mois plus tard (rappelons que seuls 26,8 % des individus sont en emploi).

Les individus en emploi sont alors atypiques par rapport à leurs camarades et ne béné�cieraient pas

forcément d'une in�uence notable. Notons que la mesure de prestige de proximité ne permet pas de

distinguer les deux échantillons, hormis dans le cas très particulier du réseau dirigé des anciennes
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connaissances pour la deuxième vague et la cohorte 2008 ; le réseau dirigé des camarades de récréation

pour la cohorte 2009 et la première vague d'interrogation ; et en�n le réseau non dirigé des meilleurs

amis pour la cohorte 2008 et la première vague.

4.3 Les déterminants de la mise en emploi : analyse économétrique

Nous allons dans un premier temps estimer l'e�et de toutes ces variables à l'aide d'un modèle

basique dans lequel les interactions du réseau ne sont pas prises en compte. Nous utilisons un modèle

de régression logistique, puisque notre variable expliquée, Yi, est une variable indicatrice signalant le

fait d'être en emploi 6 mois après la sortie du CFA. Dans un modèle dichotomique, la variable endogène

prend les valeurs 1 ou 0 en fonction de variables explicatives exogènes Xi : P(Yi = 1|Xi) = G(Xiβ),

où la fonction G est à dé�nir. Dans notre cas, nous avons choisi la fonction logistique, c'est-à-dire que

P(Yi = 1|Xi) = G(Xiβ) = F (Xiβ) =
1

1 + exp(−Xiβ)
.

Un tel modèle est appelé modèle Logit. Il est nécessaire à ce stade d'introduire ce qu'on appelle

des variables latentes dans notre spéci�cation, en modélisant la réalisation de la variable indicatrice Yi
par le biais d'une variable Y ∗

i qui n'est jamais observée mais qui est liée à la réalisation de la variable

d'intérêt :

Yi = 1⇔ Y ∗
i > 0⇔ Xiβ + ui > 0

En d'autres termes, la variable latente permet d'estimer une �règle de décision� que se donnent les

individus (consciemment ou non) et qui expliquera leur choix �nal - pour nous, le fait d'être en emploi.

Le modèle Logit est compatible avec cette modélisation, en supposant que le terme d'erreur ui suit une

loi logistique de variance σ. La variable ui
σ suit alors une loi logistique de densité f(x) = exp(−x)

(1+exp(−x))2

et de fonction de répartition F (x) = 1
1+exp(−x) . Ce modèle s'estime par la méthode du maximum de

vraisemblance. Sur les résultats, seuls le signe et la signi�cativité des coe�cients peuvent être inter-

prétés. Néanmoins, a�n de faciliter l'interprétation des résultats, il est possible dans le modèle Logit

de générer des odds ratios en calculant l'exponentielle des coe�cients. En e�et, on peut voir la variable

dépendante Yi comme une variable de Bernoulli prenant la valeur 1 avec probabilité p et la valeur 0

avec la probabilité 1-p. Les odds sont alors dé�nis comme le ratio de ces deux probabilités : p
1−p . Par

ailleurs, la régression Logit est dé�nie par l'équation : logit(p) = ln( p
1−p) = Xiβ + ui. Ainsi, calculer

l'exponentielle des coe�cients nous donne une information sur la variation dans les chances d'être

en emploi par rapport à ceux qui ne le sont pas. Par exemple, un odds ratio de 2 pour la variable

�homme� signi�erait que la probabilité d'être en emploi 6 mois après la sortie est deux fois plus élevée

pour les hommes que pour les femmes. Il est aussi important de remarquer que les odds ratios associés

à chaque variable sont comparables entre eux, puisque de même magnitude.

Notons que d'autres choix de modélisation s'o�raient à nous, comme le modèle dichotomique à

probabilités linéaires (estimé par les moindres carrés ordinaires) que nous n'avons pas retenu à cause

de son incapacité à restreindre les probabilités prédites entre 0 et 1. Le modèle Probit, qui spéci�e un

terme d'erreur ui suivant une loi normale, donne des résultats sensiblement identiques à la spéci�cation
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TABLEAU 7 � Égalité des distributions des variables de position entre jeunes ayant un emploi et
jeunes n'en ayant pas. P-value des tests de Wilcoxon Mann-Whitney.

Lecture : pour le réseau des amitiés faibles de la cohorte 2008 en année A, la p-value du test sur le degré entrant est

égale à 0,012 ce qui permet de rejeter l'hypothèse nulle d'égalité des distributions et d'accepter l'hypothèse alternative

selon laquelle le degré entrant est plus fort chez les sans emploi.
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logistique, c'est pourquoi nous ne le présentons pas. Par ailleurs, ce modèle ne permet pas de calculer

des odds ratios, ce qui a con�rmé notre préférence pour le modèle Logit.

Dans notre modélisation, nous cherchons à mesurer l'e�et des variables socio-démographiques, mais

aussi de la personnalité et de la place dans le réseau, sur le fait d'être en emploi. A priori, il est peu

probable de rencontrer un problème de causalité inverse où le fait d'être en emploi in�uerait sur ces

variables, surtout parce que l'enquête a lieu lorsque les individus sont encore étudiants. Nous avons

d'abord testé des modèles sur les 418 individus réunis, indépendamment de la structure des réseaux.

La principale di�culté découle du grand nombre de variables explicatives à notre disposition, et d'un

nombre d'individus assez limité. Le modèle s'écrit alors :

Y ∗
i = α+ βXi + ui

Yi = 1(Y ∗
i > 0)

où α et β sont des paramètres à estimer et Y ∗
i est la variable latente. Le tableau 8 présente les

résultats sur l'échantillon total et sur deux sous-échantillons de di�érentes régressions incluant seule-

ment des variables démographiques et la spécialité. Il rappelle aussi le nombre d'individus étudiés

pour chaque modèle, et la p-value du test de signi�cativité du modèle. Celle-ci calcule si le modèle

avec variables explicatives s'ajuste mieux qu'un modèle avec seule la constante. Lorsque la p-value est

inférieure à 5 % ou 10 %, on considère en général que le modèle est meilleur 6. Les autres variables

sociodémographiques (lieu de naissance, diplôme du père et de la mère, etc.) n'ont pas donné de ré-

sultats dans la plupart des spéci�cations essayées, c'est pourquoi nous ne les présentons pas ici.

6. On appelle quelques fois ce test un test du rapport de vraisemblance.
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TABLEAU 8 � Estimation de la variable dépendante selon des variables sociodémographiques

Odds Ratio

Variables explicatives (I) Base totale (II) Base totale (III) Base totale (IV) Filles (V) Garçons

Age 1, 23∗∗∗ 1, 11∗ 1, 25∗∗∗ 1, 15 1, 03

Fille 0, 86 1, 08 0, 82

Niveau maths, année B 1, 01 1, 64∗ 0, 85

Niveau français, année B 1, 06 1, 88∗∗ 0, 93

Bâtiment 1, 36 1, 13

Bois 1, 07 125, 17∗∗ 1, 34

Coi�eur 1, 20 0, 87 7, 12

Commerce 2, 46∗∗ 3, 60 5, 26∗

Electronique 1, 39 2, 23

Mécanique 2, 98∗ 4, 80∗∗

Serveur 1, 20 2, 98 2, 24

Divers 2, 27 2, 28

Observations 413 262 408 96 166

p-value du modèle 3, 95× 10−5 0, 53 0, 0012 0, 0031 0, 38

Remarque : Toutes les régressions incluent une constante. Seuls les niveaux de signi�cativité sont précisés :

* signi�catif à 10 %. ** signi�catif à 5 %. *** signi�catif à 1 %.

Notons que dans la régression la plus basique (I), l'âge est signi�catif à 1 % et a un odds ratio de

1, 23 : avoir 1 an de plus multiplie par 1, 23 la probabilité d'être en emploi. L'introduction des deux

variables de niveau en mathématiques et en français 7 (régression (II)) supprime beaucoup d'individus

et réduit la signi�cativité de l'âge (bien que l'e�et soit dans le même sens) : le modèle est alors signi�ca-

tivement moins bon qu'un modèle réduit à une constante (p-value du test de 0, 53). L'introduction de

la variable catégorielle liée aux spécialités montre, dans la régression (III), qu'il existe un e�et positif

dans la probabilité de trouver un emploi pour les individus formés au commerce ou à la mécanique 8,

par rapport aux individus de formation dans l'alimentaire, qui est la spécialité prise pour référence.

Le genre ne semble pas a�ecter la variable dépendante de manière signi�cative, même s'il convient de

noter que les odds ratio sont inférieurs à 1 dans les modèles (I) et (III), ce qui dénote un e�et négatif

pour les �lles. Les régressions (IV) et (V) appliquent le modèle aux deux sous-échantillons des �lles

et des garçons et mettent en lumière des faits di�érents. Tout d'abord, notons que le coe�cient de la

variable liée à l'âge est similaire aux spéci�cations précédentes mais perd toute signi�cativité dans les

deux cas. Si, pour les �lles, avoir un meilleur niveau en mathématiques et en français augmente les

chances de trouver un emploi, pour les garçons l'e�et est inverse, mais aussi non signi�catif. Notons

en�n que l'e�et de la spécialité bois dans la régression (IV) est étonnamment élevé et peut s'expliquer

par le nombre très faible de �lles ayant choisi cette �lière (seulement 6, dont 4 étant en emploi 6

mois après la sortie du CFA). Chez les garçons, béné�cier d'une formation en commerce ou mécanique

semble améliorer les chances d'avoir un emploi, mais ce dernier modèle ne s'avère pas béné�cier d'un

7. Pour ces deux variables, l'individu devait donner un score de 0 à 5, 0 étant le moins bon niveau et 5 le meilleur.
8. On retrouve ici un e�et mis en exergue dans le mémoire de l'ENSAE.
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pouvoir explicatif satisfaisant (p-value de 0,38).

A la suite de cette analyse, nous avons introduit les variables liées à la psychométrie, grâce aux

coordonnées des individus sur les deux ACP en hors locus, pour l'année A et pour l'année B. Nous

avons aussi conservé les informations liées à l'âge, au genre, et une indicatrice liée à la spécialité

commerce (puisque cette spécialité est celle qui a l'e�et le plus fort). Le tableau 9 donne les odds

ratios correspondants. Nous remarquons que les variables liées à l'âge et à la spécialité sont toujours

signi�catives, mais que l'e�et du genre disparaît. Sur les 5 variables psychométriques, seule celle du

troisième axe pour l'ACP de l'année B est signi�cative. Pour rappel, cet axe opposait d'un côté des

individus obéissants et dociles (coordonnées négatives), et de l'autre des individus con�ants et à l'aise

en groupe, mais pas forcément entreprenants à l'école et au travail (coordonnées positives). L'odds ratio

de 0, 996 indique un très léger e�et négatif : plus l'individu est à droite de l'axe, moins il a de chances

de trouver un emploi. Cet e�et va plutôt dans le sens attendu, puisque l'on trouve à la droite de cet

axe de l'ACP d'autres a�rmations comme �ce n'est pas grave d'être en retard�, �je préfère regarder

plutôt que faire�, �je m'énerve facilement�, qui sont plutôt corrélées négativement avec l'emploi.

TABLEAU 9 � Estimation de la variable dépendante selon des variables psychologiques et liées à la
position dans le réseau

Odds Ratio

Variables explicatives Base totale (VI)

Age 1, 11∗

Fille 0, 98

Commerce 2, 67∗∗

Axe 1 hors locus, année A 0, 998

Axe 2 hors locus, année A 0, 999

Axe 3 hors locus, année A 0, 998

Axe 1 hors locus, année B 1, 001

Axe 2 hors locus, année B 0, 999

Axe 3 hors locus, année B 0, 996∗

Observations 252

p-value du modèle 0, 24
Remarque : Toutes les régressions incluent une constante. Seuls les niveaux de signi�cativité sont précisés :

* signi�catif à 10 %. ** signi�catif à 5 %. *** signi�catif à 1 %.

4.4 Les déterminants de la mise en emploi : analyse économétrique sur les réseaux

L'inscription des individus dans un réseau permet également d'envisager leurs performances sur

le marché du travail relativement à la position qu'ils occupent dans le réseau. Nous avons pour cela

considéré les mêmes modèles de régression que précédemment (modèles I, II, III et VI) ainsi qu'un

nouveau modèle prenant en compte la place de l'individu dans le réseau, via les mesures de position

précédemment exposées.
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Les résultats des modèles I, II et III sont présentés en annexe. Ceux-ci sont variables suivant les

réseaux. Dans le modèle le plus simple (annexe 13), où les seuls régresseurs liés à l'âge et au sexe

sont utilisés, le fait d'être une femme n'a pas beaucoup d'impact : l'e�et est tantôt positif (odds ratio

supérieur à 1), tantôt négatif, mais jamais signi�catif à 10 %, sauf dans le réseau concaténé de la vague

3. Néanmoins, les coe�cients associés à l'âge sont quasiment supérieurs à 1 dans tous les réseaux consi-

dérés, et signi�catifs pour un bon nombre de réseaux (la plupart des réseaux de travail et des réseaux

d'anciennes connaissances, les deux réseaux d'amitié faible pour la cohorte 2009, etc.) ce qui nous incite

à penser qu'il existe bien un e�et âge pour la probabilité d'être en emploi. Le modèle II (annexe 14)

qui ajoute les variables relatives aux compétences déclarées en mathématiques et en français n'est pas

meilleur qu'à la partie précédente. Cela n'est pas étonnant dans la mesure où l'on considère encore

moins d'individus que dans la base totale, et l'on réduit donc la variation d'information qui permet

d'appréhender un e�et. Par ailleurs, il convient de noter que ces compétences en mathématiques et

en français sont auto-déclarées, ce qui pose un problème évident de biais : les individus ont pu se

sur-estimer ou se sous-estimer, suivant leurs motivations. Par ailleurs, ces questions ont eu un taux

de réponse plus bas que les autres variables, comme les variables sociodémographiques remplies par

l'administration, ce qui réduit considérablement la signi�cativité du modèle. Par exemple, presque un

quart des individus ne sont pas considérés dans le réseau d'amitié faible en année A pour la cohorte

2009 (52 individus sur 223), ou dans le réseau du travail en année A pour la cohorte 2009 (46 individus

sur 202). Dans ce tableau, un seul modèle a une p-value inférieure à 10 %, signi�ant qu'il est meilleur

qu'un modèle avec pour seul régresseur une constante. Or, dans ce modèle, seul l'âge est signi�catif. Le

troisième modèle (annexe 15) inclut, comme précédemment, la variable catégorielle liée à la spécialité.

Là encore, il semblerait que la formation Commerce ait un e�et particulièrement fort, notamment

pour les cohortes plus récentes (cohorte 2009 en année B). Les spécialités mécaniques et services ont

aussi un e�et positif avec des coe�cients assez élevés. Néanmoins, quelques coe�cients très élevés

(par exemple 579 pour le réseau de l'internat, en année A de la cohorte 2008 ou 112 pour le réseau

de conseil en année B de la cohorte 2008) et la présence de coe�cients qui explosent (�Inf�) laissent

douter de la pertinence du modèle. On peut peut-être suspecter un problème d'e�ectifs : par exemple,

les e�ectifs correspondant aux deux modèles précédents sont respectivement de 47 observations et 70

observations, ce qui peut être assez faible, surtout lorsque la variable dépendante a deux réalisations

qui ne sont pas également réparties (avec, dans notre cas, une prépondérance du non-emploi). Notons

quand même que quelques modèles semblent être assez pertinents, comme celui e�ectué sur le réseau

concaténé en année B, ou celui pour le réseau d'amitié forte en année A de la cohorte 2009. Dans ce

réseau, être plus âgé, béné�cier d'une formation dans le bois, le commerce, la mécanique ou le service

augmentent considérablement les chances d'être en emploi six mois après la sortie du CFA.

Nous avons aussi mis en place un quatrième modèle, qui estime la probabilité d'être en emploi

suivant l'âge, le sexe, le fait d'être en spécialité commerce, et les coordonnées de l'individu sur les

axes de l'ACP. Les résultats sont une fois encore très variables selon les réseaux, comme le montre le

table 10. Une fois encore, nous avons été confrontés au problème des e�ectifs, avec un e�ectif initial

parfois faible, et un nombre de données supprimées souvent fort.

Dans ce modèle comme dans celui sur l'échantillon total, on remarque que la variable renseignant
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TABLEAU 10 � Estimation des odds ratio de l'âge, du sexe de l'individu et de son pro�l psychomé-
trique, pour la variable dépendante liée à l'emploi, et par types de réseaux.

Légende : les coe�cients p-value sont en vert lorsqu'ils sont inférieurs à 0, 1. Les odds ratio sont en rouge lorsqu'ils sont
signi�catifs au moins à 0, 1 %. La case est coloriée en rose lorsque l'e�et est positif (coe�cient supérieur à 1).

Lecture : Dans le réseau concaténé de la vague 3, un individu plus dissipé (en termes de coordonnées sur l'axe 3 de

l'ACP hors locus pour l'année B) multiplie par 0,996 la probabilité qu'il soit en emploi.
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sur les coordonnées de l'individu sur le troisième axe de l'ACP a des odds ratios légèrement inférieurs

à 1 et assez souvent signi�catifs (notamment sur les réseaux concaténés). Mais les autres variables liées

à la psychométrie ont aussi quelques coe�cients signi�catifs. Par exemple, la variable de la dimension

1 de l'ACP en année A était celui de la con�ance en soi. Il opposait, pour rappel, des individus bien

dans leur peau, à l'aise en groupe, sociables et certains que leurs projets vont marcher (coordonnées

négatives) à des individus qui se sentent inutiles, qui sont souvent stressées et se découragent facile-

ment. Sans surprise, les odds ratios pour cet axe sont plutôt inférieurs à 1, notamment pour la cohorte

2009 en réseau de l'internat ou pour le réseau de l'amitié forte en 2009 année B. On retrouve l'idée

selon laquelle un individu a moins de chances d'être en emploi lorsqu'il déclare avoir moins con�ance

en lui. La dimension 3 de l'ACP en locus A a par contre des résultats plus �ous : les coe�cients sont

signi�catifs sur 7 réseaux, mais on compte à peu près autant de coe�cients supérieurs à 1 qu'inférieurs

à 1. Cet axe opposait des individus rebelles mais con�ants (à gauche) à des individus obéissants et

cultivés (à droite).

En�n, nous avons mis en place un dernier modèle qui utilise les variables précédentes, ainsi que les

coordonnées sur l'axe 3 en année B (puisque c'était cette variable qui avait le plus d'in�uence), et les

mesures de positions des individus. Le tableau 11 en présente les résultats. Il faut noter que les mesures

utilisées sont celles qui correspondent au réseau en question. Par exemple, pour le réseau des amitiés

fortes de l'année B et la cohorte 2009, on utilise comme régresseurs les mesures de position calculées sur

ce réseau. Pour les réseaux concaténés, on utilise les mesures calculées sur les gros réseaux. Au-delà des

e�ets que l'on retrouve pour les premières variables explicatives, les résultats ne sont pas satisfaisants

du tout pour les mesures de positions, et parfois même décevants étant donné le travail accompli sur

la mesure de cette prestige. En e�et, celle-ci ne présentent que les coe�cients nuls ou in�nis, pour des

raisons que nous ne nous expliquons pas clairement. Il en est de même pour la mesure betweenness.

Les résultats pour le degré entrant sont statistiquement cohérents (c'est-à-dire moins souvent nuls ou

in�nis) mais aussi décevants : aucun schéma clair n'émerge quant à l'e�et d'être central en termes de

degré, contrairement par exemple à l'étude de Hill en 2012 [14] dont nous nous étions inspirés.

4.5 Les limites de la modélisation et les pistes pour des recherches futures

Comme nous l'avons dit, les résultats sont un peu décevants. Au-delà de l'e�et de l'âge, de la spé-

cialité commerce, parfois du fait d'être une �lle, et d'être un peu rebelle, nous avons peiné à utiliser les

autres variables à notre disposition tant elles ne ressortaient pas dans les signi�cations. Ce phénomène

peut avoir plusieurs explications. D'abord, comme nous l'avons dit, l'e�ectif de notre base de données

n'est pas grand, comparé par exemple à la fameuse base de données Add Health suivant jusqu'à 90 000

individus, dont 27 000 ayant été interrogés personnellement et 15 000 suivis jusqu'à l'âge adulte. Or,

le modèle Logit a souvent besoin d'un nombre élevé d'observations car il est basé sur des techniques

d'estimation du maximum de vraisemblance. Il faut aussi garder en tête que même lorsque la base

de données est grande, si l'outcome est rare, le modèle peut avoir du mal à converger. C'est à notre

avis notre principal problème. C'était pourquoi nous avions choisi, dans un premier temps, de nous

concentrer exclusivement sur l'obtention du diplôme, dont les e�ectifs entre diplômés et non diplômés

étaient mieux répartis dans la base de données.
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TABLEAU 11 � Estimation des odds ratio de l'âge, du sexe de l'individu et de son pro�l psychomé-
trique, pour la variable dépendante liée à l'emploi, et par types de réseaux.

Légende : les coe�cients p-value sont en vert lorsqu'ils sont inférieurs à 0, 1. Les odds ratio sont en rouge lorsqu'ils sont
signi�catifs au moins à 0, 1 %. La case est coloriée en rose lorsque l'e�et est positif (coe�cient supérieur à 1).

Lecture : Dans le réseau concaténé de la vague 2, béné�cier d'une formation dans le commerce multiplie par 2,87 la

probabilité d'être en emploi.
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La construction des mesures de centralité a aussi posé problème. D'abord parce qu'il existe des

fonctions sous R pour les utiliser, mais qu'elles ne sont pas toujours claires sur les options. Ensuite,

comme notre réseau est très parsemé et qu'il y a beaucoup de dyades isolées, les mesures de centralité

peuvent être �biaisées�. En e�et, deux individus d'une dyade ont par exemple des mesures de between-

ness et de closeness très élevées, alors qu'ils ne sont pas du tout centraux dans le réseau. Nous n'avons

pour l'instant pas trouvé de solutions à ce problème, ni dans les travaux précédents (la plupart des

auteurs utilisent la base de données Add Health dont les réseaux sont fortement connectés), ni par une

ruse informatique.

Le procédé de récupération des données peut aussi poser problème. En e�et, la plupart des données

récoltées pendant les années de formation l'ont été grâce à une enquête par ordinateur. N'étant pas

toujours encadrés ou assistés par des enquêteurs, les étudiants ont pu répondre trop rapidement, par-

fois sans prêter attention aux questions posées (nous avions d'ailleurs suspecté, lors de la mise en place

de l'ACP, que certains individus puissent systématiquement répondre �D'accord� ou �Pas d'accord�

par �egme, mais nous n'avions pas trouvé de réponse). De plus, sur les variables comme le niveau en

mathématiques, on peut suspecter un biais lié à l'auto-déclaration. Par exemple, pour la déclaration

de 2009, sensiblement plus d'individus déclarent être au-dessus de la moyenne (97 individus en ma-

thématiques et 90 individus en français) que ceux qui déclarent être en-dessous de la moyenne (35

individus en mathématiques et 30 individus en français)... Ce problème peut venir d'une volonté de

se sur-estimer, ou tout simplement d'une mauvaise connaissance du niveau moyen de la classe. Par

ailleurs, le taux de non-réponse de certaines variables est très élevé, comme pour les informations sur

le lieu de naissance, ou l'emploi des parents. Cette non-réponse se traduit aussi bien par une case non

remplie que par le choix de la modalité �Je ne sais pas�.

Par ailleurs, le programme expérimental de prévention des ruptures de contrat en CFA mené par

la DARES a été étendu à sept autre villes françaises en 2010. L'exploitation de ces données pourrait

apporter de la robustesse à notre modèle.

27



5 Modèle économétrique à la Bramoullé sur l'emploi

Jusqu'à présent, nous n'avons que très peu utilisé la structure des réseaux dans la détermination

de la variable dépendante. Pour remédier à cela, nous avons décidé de reproduire le modèle écono-

métrique �à la Bramoullé� mis en place lors du mémoire de l'ENSAE, en se concentrant cette fois-ci

sur l'obtention d'un emploi. Dans la mesure où il nous a été rapproché lors de notre présentation du

mémoire ENSAE que la partie sur le modèle manquait de clarté, nous avons choisi de revenir pas à

pas sur sa construction, et de l'appliquer à la question de l'emploi.

5.1 Première étape : mise en place des bases du modèle

Notre objectif était de mettre en place une méthode permettant : (1) de donner une estimation

de la précision d'un e�et de pairs (puisque les mesures d'assortativité ne sont pas assorties d'une

mesure de précision), tout en (2) raisonnant toutes choses égales par ailleurs et en évitant le fameux

re�ection problem a�n d'identi�er véritablement l'e�et du comportement des pairs sur l'obtention d'un

emploi par l'individu. Une première étape consistait à dé�nir une fonction de production des outcomes

d'un individu à partir de ceux de son groupe de pairs. Nous avons donc utilisé un modèle linéaire en

moyenne dans lequel l'outcome d'un individu est expliqué par la moyenne des outcomes de son groupe

de référence. D'autres solutions étaient possibles 9, mais celle-ci présente l'avantage d'être simple et de

pouvoir être justi�ée assez facilement. Lorsque l'on note Y le vecteur des outcomes des individus, et

G la matrice d'adjacence pondérée 10 des di�érents réseaux, une première étape logique est d'e�ectuer

la régression :

Y = α+ βGY + ε,E[ε|X] = 0 (1)

Par souci de cohérence avec le reste, nous utilisons un modèle linéaire en probabilités 11. Les

résultats pour les réseaux orientés et pondérés sont présentés dans le tableau 2 12 : les coe�cients

signi�catifs sont pour la plupart positifs, sauf celui du réseau du conseil pour la cohorte 2009 en année

A. Les coe�cients sont signi�catifs pour 4 des 5 réseaux concaténés, et positifs, ce qui est cohérent

avec l'intuition et la littérature. Soit un individu donné, lorsque le nombre de ses camarades étant en

emploi augmente, celui-ci a une probabilité plus grande d'être lui-même en emploi. Notons l'absence de

résultats pour le réseau d'amitié forte, ce qui rejoint les résultats trouvés pour l'obtention du diplôme,

dans le mémoire de l'ENSAE. Il est intéressant aussi de faire le lien avec les travaux de Granovetter [12]

et des analyses qui s'en inspirent, pour lesquelles les liens forts n'ont pas forcément un rôle important

lorsque l'on est sur le marché du travail. En e�et, les réseaux de liens forts sont plus restreints et moins

denses et apportent donc moins de nouvelles informations. Le réseau d'amitié faible et de travail ont

par ailleurs des résultats intéressants et encourageants, notamment pour la cohorte 2009.

9. Hoxby et Weingarth [15] font l'inventaire des di�érentes possibilités de modélisation des e�ets de pairs. La méthode
linear-in-means en fait partie, mais aussi celle du �bad apple� lorsque la présence d'un mauvais élève gêne tous les autres,
celle de la �shining light� lorsqu'il su�t d'un bon étudiant pour motiver toute la classe, etc.
10. Elle est telle que gij = 1/ni si l'individu i déclare que j est son ami, et i déclare avoir ni amis au total.
11. Un modèle Logit donne quasiment les mêmes résultats en termes de signi�cativité des coe�cients et de nature de

l'e�et.
12. Les résultats pour les réseaux non orientés sont présentés en annexe 7.
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Figure 2 � Régressions OLS sur les réseaux orientés

Légende : Les coe�cients positifs sont sur un fond vert ; les coe�cients signi�catifs sont en gras et rouge ; les

coe�cients hors du cercle unité sont sur un fond pointillé.

Lecture : Le coe�cient associé à la régression OLS pour le réseau de travail pour la deuxième année de la cohorte 2009

s'interprète de la façon suivante : une augmentation de 0,1 point de la moyenne des emplois des amis induit une

augmentation de 0,190 de la probabilité que l'individu soit aussi en emploi.

5.2 Le re�ection problem et les trois e�ets de Manski

Dans notre modèle basique, nous n'avons pas tenu compte des caractéristiques de l'individu, ni

de celles de ses amis, mais simplement de la performance des amis. Ce sont pourtant trois types

de données qu'il convient de distinguer, à la suite de Manski [20]. Pour mieux le comprendre, nous

pouvons prendre l'exemple de la �gure 3. Sur cette �gure sont représentés des individus en emploi et

des individus sans emploi, ayant des caractéristiques di�érentes. Les trois e�ets de Manski sont : les

e�ets endogènes (l'e�et de GY sur Y ), les e�ets exogènes (l'e�et des caractéristiques des amis)

et les e�ets corrélés (e�et de l'environnement du groupe sur le comportement de l'individu).
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Figure 3 � Les trois e�ets de Manski

En l'absence d'e�ets corrélés, le modèle étudié s'écrit alors, comme cela est dessiné sur l'image :

Y = α+ βGY + γX + δGX + ε,E[ε|X] = 0 (2)

Nous avons alors choisi d'inclure des variables sociodémographiques. Nous avons construit le vecteur X

avec plusieurs variables de contrôle que nous avons déjà utilisées (variables renseignant sur la position

sociale de chacun des parents, taille de la fratrie, notes en français et en mathématiques, etc.). Comme

le montre la première colonne du tableau 4, ces modèles ne semblent pas être très performants. Les

signes des coe�cients β sont globalement cohérents (quoique légèrement plus souvent négatifs) avec

ceux du modèle (2) mais ils sont aussi moins souvent signi�catifs.
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Figure 4 � Régressions OLS et IV sur les réseaux orientés

Légende : Les coe�cients positifs sont sur un fond vert ; les coe�cients signi�catifs sont en gras et rouge ; les

coe�cients hors du cercle unité sont sur un fond pointillé.

Lecture : Le coe�cient β issu de la régression avec variables instrumentales est de 0, 940 pour le réseau concaténé de

l'année A. Ce coe�cient est positif mais pas signi�catif.

Comme le fait remarquer Manski [20], le problème de la méthode OLS dans le cas des e�ets de pairs

est celui de �l'e�et miroir�. En e�et, si deux individus A et B sont amis, on ne sait pas si c'est l'individu

A qui in�ue sur l'individu B ou l'inverse. Cela se traduit dans l'équation structurelle : YA dépend de

YB, qui dépend lui de YA. A�n de pallier ce problème, Bramoullé, Djebbari et Fortin ont introduit

des variables instrumentales dans la régression. Ainsi, les variables sociodémographiques des amis au

second degré (amis de ses amis) d'un individu sont utilisées comme instruments des performances

économiques de ses amis (image 5).
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Figure 5 � Instrumentalisation par les caractéristiques des amis d'amis.

Les résultats de cette modélisation sont présentés dans la deuxième colonne du tableau 4. Les

résultats sont très di�érents entre le modèle OLS et le modèle avec variables instrumentales : dans

le deuxième cas, plus aucun coe�cient n'est signi�catif pour les e�ets de pairs liés à l'emploi, ce qui

rejoint parfaitement notre analyse sur le diplôme. Par ailleurs, le coe�cient varie sur un plus grand

intervalle, dépassant parfois 1 en valeur absolue, ce qui n'est pas normal pour un multiplicateur social

censé varier, par construction, entre −1 et 1. Comme dans le mémoire de l'ENSAE, la complexi�cation

du modèle n'a pas apporté les résultats escomptés mais a plutôt introduit une plus grande instabilité

dans les résultats.

5.3 E�ets corrélés et transformations du modèle

Comme nous l'avons dit, Manski distingue dans son analyse les e�ets exogènes et endogènes, des

e�ets corrélés. La prise en compte de ces derniers dans la modélisation peut se faire via l'introduction

d'e�ets �xes dans l'équation (2). Le modèle s'écrit alors :

Y = α`+ βGY + γX + δGX + ε,E[ε|X] = 0 (3)

où α est un vecteur de q coe�cients, q le nombre de sous-composantes connexes du réseau, et `

une matrice n× q telle que (`ij) = 1 si l'individu i est dans la sous-composante j, 0 sinon. Bramoullé

Djebbari et Fortin [4] proposent deux transformations pour prendre en compte ces e�ets �xes, que

nous avons reprises dans le mémoire ENSAE et que nous utilisons aussi ici. La première (de type

within) consiste à soustraire de l'équation (2) cette même équation multipliée par G : ceci revient à

soustraire de l'équation considérée pour un individu i la moyenne de cette équation pour tous ses amis.

On obtient ainsi l'équation suivante, où I est la matrice identité :

(I −G)Y = β(I −G)GY + γ(I −G)X + δ(I −G)GX + (I −G)ε (4)

Cette transformation est locale dans la mesure où elle est e�ectuée sur le groupe de référence

propre à l'individu (groupe de ses amis) et non pas sur l'ensemble constitué par la sous-composante

32



connexe à laquelle il appartient, support des e�ets �xes. Un autre type de transformation est ainsi

envisagé non plus à partir de la matrice G mais à partir d'une matrice H diagonale par bloc où

hij = 1 si i est dans la même sous-composante que j. Bramoullé, Djebbari et Fortin [4] parlent alors

de transformation globale. Le tableau 6 présente les résultats des coe�cients β pour les transformations

locales et globales avec les deux méthodes OLS et variable instrumentale. Comme dans l'analyse sur le

diplôme, les coe�cients des deux transformations avec la méthode de l'OLS (deux premières colonnes

du tableau) sont étranges : ils sont quasiment tous signi�catifs, et pour la plupart proches de −1.
Les résultats pour le modèle avec variables instrumentales (deux dernières colonnes) sont un peu plus

satisfaisants : plusieurs coe�cients sont toujours hors du cercle unité mais la plupart sont compris

dans le bon intervalle. Quelques coe�cients sont même signi�catifs (ils sont plus nombreux que dans

l'analyse sur le diplôme !), mais négatifs. Nous serions donc en présence d'e�ets de pairs négatifs, ce

qui pourrait éventuellement rejoindre l'analyse de Calvò-Armengol et Zenou [7] selon lesquels l'e�et

de pair à court terme est négatif à cause du nombre limité d'emplois et des frictions sur le marché du

travail. Une autre hypothèse serait que le modèle ne fonctionne pas bien.
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Figure 6 � Régressions OLS et IV sur les deux transformations du modèle.

Légende : Les coe�cients positifs sont sur un fond vert ; les coe�cients signi�catifs sont en gras et rouge ; les

coe�cients hors du cercle unité sont sur un fond pointillé.

Lecture : Le coe�cient lié à l'e�et de pairs est de −0, 746 pour le modèle avec variables instrumentales où l'on régresse

I −G. Ce coe�cient est signi�catif.

Comme nous l'avons expliqué dans notre mémoire ENSAE, notre modèle manque visiblement de

puissance statistique. Les modèles par la méthode OLS semblent être biaisés, et les modèles avec

variables instrumentales ne donnent pas d'excellents résultats. Les coe�cients semblent néanmoins

légèrement meilleurs que dans le modèle sur l'obtention du diplôme. Les résultats pour les réseaux non

orientés, présentés en annexe 7 ne sont pas forcément meilleurs. Une piste pour les recherches futures

serait de comprendre pourquoi le modèle diverge et les coe�cients dépassent parfois du cercle unité...

Si des données plus nombreuses s'y prêtent, il serait en e�et intéressant de tester notre modèle, inspiré

de celui de Bramoullé, Djebbari et Fortin [4], sur des données françaises.
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Conclusion

Cette étude sur les e�ets de pairs m'a apporté un double intérêt : d'abord pour le plaisir de tra-

vailler sur des données originales et novatrices en France, mais aussi d'un point de vue personnel

puisqu'elle m'a permis de me familiariser avec ce sujet passionnant et de plus en plus étudié : les

réseaux sociaux. En e�et, les connaissances acquises tout au long de l'année pour écrire le mémoire

ENSAE puis le mémoire Sciences-Po sont nombreuses et particulièrement utiles.

Le travail de compréhension des données a été une étape chronophage mais passionnante, tout

comme le travail sur le logiciel statistique que nous avions choisi, car les données de réseaux sont

vraiment particulières et on ne peut pas les appréhender comme une base de données quelconque.

Le travail statistique sur l'analyse des réseaux et la construction de modèles Logit ont aussi été in-

téressants en cela qu'ils faisaient appel à des outils bien connus (analyse de données, régression), et

pourtant détournés de leur environnement habituel. En�n, la lecture du Manski, puis du Bramoullé,

Djebbari et Fortin, et la mise en place du modèle économétrique des e�ets de pairs ont représenté un

véritable travail de chercheur en économétrie des données de réseau. Pour toutes ces raisons, je suis

satisfaite d'avoir pu travailler sur un tel sujet.

Néanmoins, nous avons été confrontés à un certain nombre de problèmes qui ont posé des limites à

nos résultats. Malgré la richesse et l'originalité de la base de données, nous avons été freinés par le faible

e�ectif de la base totale, et les e�ectif encore moindres des di�érents réseaux d'amitié. Les forts taux

de non-réponse pour certaines variables et les potentiels biais dans les déclarations ont posé problème

lors de la construction du modèle Logit. Il faut tout de même noter qu'il existe un e�et positif dans

la probabilité de trouver un emploi pour les individus plus âgés, pour les hommes, pour les individus

plus dociles, et ceux qui ont suivi une spécialité commerce ou mécanique. L'application du modèle

économétrique des e�ets de pairs pour l'emploi semble donner des résultats légèrement meilleurs à ceux

pour le diplôme. L'ampleur et la signi�cativité des coe�cients varie selon les spéci�cations, mais le

modèle le plus abouti (transformation within et régression par variables instrumentales) semble pencher

vers des e�ets de pairs négatifs. Cependant, nous avons été bloqués par des problèmes techniques

évoqués lors du mémoire de l'ENSAE (le fait que la variable dépendante soit binaire, la présence

nombreuse de dyades qui empêchent l'instrumentalisation des variables explicatives, etc.) que nous

n'avons pas résolu par la suite et qui mettent en doute la validité de nos modèles. Ces questions

restent en suspens et pourraient faire l'objet de recherches futures...
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Annexes

A Personnalité, in�uence dans le réseau et caractéristiques person-

nelles : quelle in�uence sur l'emploi ?

A.1 Centralité dans le réseau et emploi : quel lien ?

TABLEAU 12 � Égalité des distributions des variables de position entre jeunes ayant un emploi et
jeunes n'en ayant pas. P-value des tests de Wilcoxon Mann-Whitney.

Lecture : pour le réseau des amitiés faibles de la cohorte 2009 en année A, la p-value du test sur la mesure de prestige

est égale à 0,04 ce qui permet de rejeter l'hypothèse nulle d'égalité des distributions et d'accepter l'hypothèse

alternative selon laquelle cette mesure est plus élevée chez les sans emploi.
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A.2 Les déterminants de la mise en emploi : analyse économétrique sur les réseaux

TABLEAU 13 � Estimation des odds ratio de l'âge et le sexe de l'individu pour la variable dépendante
liée à l'emploi, et par types de réseaux.

Légende : les coe�cients p-value sont en vert lorsqu'ils sont inférieurs à 0, 1. Les odds ratio sont en rouge lorsqu'ils sont
signi�catifs au moins à 0, 1 %. La case est coloriée en rose lorsque l'e�et est positif (coe�cient supérieur à 1).

Lecture : Dans le réseau concaténé de la vague 3, être une �lle multiplie par 2, 029 la probabilité de trouver un emploi.
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TABLEAU 14 � Estimation des odds ratio de l'âge, le sexe, et des compétences auto-déclarées en
mathématiques et en français pour la variable dépendante liée à l'emploi, et par types de réseaux.

Légende : les coe�cients p-value sont en vert lorsqu'ils sont inférieurs à 0, 1. Les odds ratio sont en rouge lorsqu'ils sont
signi�catifs au moins à 0, 1 %. La case est coloriée en rose lorsque l'e�et est positif (coe�cient supérieur à 1).

Lecture : Dans le réseau concaténé de la vague 3, être une �lle multiplie par 2, 108 la probabilité de trouver un emploi.
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TABLEAU 15 � Estimation des odds ratio de l'âge, du sexe de l'individu et de la spécialité choisie,
pour la variable dépendante liée à l'emploi, et par types de réseaux.

Légende : les coe�cients p-value sont en vert lorsqu'ils sont inférieurs à 0, 1. Les odds ratio sont en rouge lorsqu'ils sont
signi�catifs au moins à 0, 1 %. La case est coloriée en rose lorsque l'e�et est positif (coe�cient supérieur à 1).

Lecture : Dans le réseau concaténé de la vague 2, avoir béné�cié d'une formation dans le commerce multiplie par 3, 485

la probabilité de trouver un emploi.
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B Modèle économétrique à la Bramoullé sur l'emploi
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Figure 7 � Résultats des di�érents modèles pour les réseaux non orientés

Légende : Les coe�cients positifs sont sur un fond vert ; les coe�cients signi�catifs sont en gras et rouge ; les

coe�cients hors du cercle unité sont sur un fond pointillé.

Lecture : Le coe�cient β lié aux e�ets de pairs est égal à 0, 149 pour le réseau concaténé de l'année A dans le modèle le

plus simple (régression OLS de Y sur GY ).
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