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1. MODELISATION : UNE BREVE DESCRIPTION 

Un modèle est une représentation verbale, graphique ou mathématique de relations sociales ou 

économiques. Les modèles fournissent un cadre simplifié en privilégiant les liens essentiels et en ignorant 

certains facteurs considérés comme moins importants. Pour reprendre l’expression de l’économiste Joan 

Robinson, « Un modèle qui rendrait compte de toutes les bigarrures de la réalité serait aussi inutile qu’une 

carte à l’échelle 1:1 »1. 

Une théorie du changement (voir la Note n° 2, Théorie du changement) est un exemple de modèle. 

Toutefois, la modélisation en tant qu’approche de l’évaluation d’impact se limite en général à des modèles 

mathématiques dans les domaines de l’économie et de l’épidémiologie. 

Les modèles mathématiques décrivent les relations sociales et économiques sous forme de notation 

algébrique. Les plus simples sont les modèles à équation unique. Ainsi, la fonction de production de santé 

en économie exprime un effet direct en matière de santé, par exemple le taux de mortalité infantile, en 

fonction d’une combinaison de facteurs (revenu, éducation des filles, vaccination, apports nutritionnels, 

etc.).  

Les modèles à équation unique ne prennent en compte qu’un lien de causalité unidirectionnel entre 

l’intervention et ses effets, c’est ce que l’on appelle parfois l’« approche linéaire ». La linéarité peut 

également prendre un autre sens et désigner la forme fonctionnelle de la relation entre un effet et ses 

déterminants, et les modèles à équation unique peuvent rendre compte d’une telle « non-linéarité ». Par 

exemple, dans de nombreux pays, la relation entre la mortalité infantile et l’âge de la mère à la naissance 

de l’enfant est une courbe en U inversé, c.-à-d. que la mortalité infantile est moins élevée chez les enfants 

dont la mère est âgée d’une vingtaine d’années ou dans la jeune trentaine que chez les enfants de femmes 

en dehors de cette tranche d’âge. Les modèles à équation unique sont une forme de notation abrégée.  

Variables dépendantes = f (variables indépendantes, paramètres) ou 

𝑦= ,-0.+ ,𝛽-1 .,𝑋-1.+ 𝜀 
 
Dans l’équation ci-dessus, y est la variable dépendante et est une fonction de la variable indépendante x. 

L’intercepte à l’origine est ,-0. tandis que 𝛽-1 est la pente, 𝑋-1. la variable indépendante et 𝜀 le terme 

d’erreur.  

L’intérêt majeur de la modélisation réside dans les modèles à plus d’une équation, ces derniers permettant 

de rendre compte à la fois d’effets directs et indirects, ainsi que de relations réciproques. Par exemple, 

l’augmentation du revenu a un effet direct sur la santé de l’enfant dès lors que le ménage a les moyens 

d’accéder à une alimentation et à des soins de santé de meilleure qualité si nécessaire, mais elle peut 

également avoir un effet indirect dès lors qu’elle entraîne la hausse des recettes fiscales du gouvernement, 

dont une partie sert à financer les services de santé. La relation entre la fécondité et la mortalité est un 

exemple de relation réciproque. La fécondité dépend de la mortalité des enfants (dans la mesure où les 

ménages sont susceptibles de choisir d’avoir davantage d’enfants si la probabilité que certains d’entre eux 

décèdent est élevée), mais la mortalité dépend également de la fécondité (la probabilité qu’un enfant 

décède est plus élevée dans les familles nombreuses). Le modèle à deux équations qui rend compte de 

cette relation réciproque montre comment un changement exogène qui fait baisser la mortalité (ou la 

fécondité) a non seulement un effet direct ponctuel mais aussi un effet indirect, car le changement en 

question déclenche un cercle vertueux aboutissant à un déclin de la mortalité et de la fécondité plus 

important que le déclin provoqué par le seul changement exogène.  

La modélisation dynamique des systèmes met l’accent sur l’importance des boucles de rétroaction et sur la 

nécessité d’inclure aussi bien les stocks que les flux dans les modèles. Par exemple, dans les modèles 

épidémiologiques, c’est le stock de personnes vaccinées qui importe du point de vue de la propagation de 

                                                           
1  Robinson, J., 1962, Essays in the theory of economic growth, Macmillan, Londres 
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la maladie, mais ce stock dépend du taux de nouvelles vaccinations (et des taux de décès des populations 

vaccinées et des populations non vaccinées). 

Le modèle du vecteur autorégressif peut être utilisé si des données de séries temporelles sont disponibles. 

Dans ce type de modèle, chaque variable fait l’objet d’une équation dans laquelle cette variable est une 

fonction de toutes les autres variables. Les paramètres de ce modèle sont ensuite estimés statistiquement. 

Le modèle ainsi produit peut être utilisé pour introduire des changements exogènes qui rendent compte de 

l’impact du programme ou de la politique.  

On utilise des modèles pour étudier l’impact d’un programme ou d’une politique (plus rarement d’un projet) 

en faisant intervenir ledit programme ou ladite politique comme changement exogène de certaines 

variables, de certains paramètres ou de certaines équations, comme l’illustrent les exemples suivants : 

• Changement des variables – L’introduction d’un système de transfert de fonds est une 

augmentation exogène du revenu des ménages bénéficiaires.  

• Changement des paramètres – Le transfert doit être financé soit par l’aide soit par les recettes 

fiscales. Si le gouvernement augmente la fiscalité pesant sur les contribuables les plus riches et 

utilise les recettes supplémentaires pour financer le système de transfert de fonds, l’augmentation du 

taux d’imposition est introduite dans le modèle en changeant les paramètres dans la fonction fiscale. 

• Changement des équations – Les réformes économiques peuvent modifier le fonctionnement de 

l’économie et nécessitent donc une modification des équations qui rendent compte de ce 

fonctionnement. Par exemple, l’introduction d’un système de transfert de fonds modifie (1) l’équation 

de revenu des ménages bénéficiaires ; (2) la fonction de dépenses éducatives des ménages 

bénéficiaires ; et (3) les équations de la dépense publique. 

Enfin, les modèles peuvent permettre de comprendre certains éléments « par omission ». Cette approche 

a été utilisée pour étudier les causes du changement climatique, en construisant un modèle qui intègre 

tous les déterminants connus du changement climatique mais laisse une composante importante 

inexpliquée, qui doit être attribuable aux facteurs anthropiques du changement climatique. 

Les modèles peuvent aussi être qualitatifs. Le diagramme de flux d’une théorie du changement est un 

exemple de modèle qualitatif, dans lequel les liens entre les différentes phases et les hypothèses sous-

jacentes peuvent être testés à l’aide de données qualitatives. 

 

Points principaux 

1. La modélisation est une approche de l’évaluation d’impact utilisant des modèles 
mathématiques pour décrire des relations sociales et économiques et pour déduire des liens 
de causalité entre l’intervention et ses effets directs et/ou entre un effet direct et ses 
déterminants.  

2. Les modèles à plus d’une équation sont les plus utiles dans la mesure où ils permettent de 
rendre compte à la fois d’effets directs et indirects, et de relations réciproques.  

3. Les modèles peuvent être utilisés pour étudier l’impact d’un programme ou d’une politique 
(plus rarement d’un projet) en introduisant ce dernier/cette dernière comme changement 
exogène dans certaines variables ou équations, ou dans certains paramètres. 

 

 

2. QUAND UTILISER CETTE METHODE ? 

Les modèles peuvent être utilisés pour les évaluations ex ante et ex post. La modélisation ex ante sert à 

prédire quel sera l’impact d’un programme ou d’une politique, tandis que la modélisation ex post évalue cet 
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impact a posteriori. Dans le premier cas, il est nécessaire de faire des hypothèses quant aux valeurs de 

toutes les variables exogènes. Dans le deuxième cas, on peut utiliser les valeurs réelles de ces variables, 

tirées de données administratives ou de données d’enquête. La modélisation ex ante et la modélisation ex 

post ont des objectifs différents : la première permet d’apprécier si un programme ou une politique 

donné(e) aura une utilité, la seconde sert à réaliser une évaluation. 

On peut distinguer trois situations dans lesquelles les modèles sont utilisés dans le cadre d’évaluations ex 

post :  

1. Lorsque les principaux effets directs ne peuvent être mesurés directement par l’évaluation, parce 

qu’ils ne seront décelables qu’à long terme ou bien parce qu’il s’agit d’événements rares (comme la 

mortalité, en particulier la mortalité maternelle). Par exemple, les interventions en faveur du 

développement et de la scolarisation de la petite enfance visent à donner aux bénéficiaires de 

meilleures chances de réussite dans la vie, ce que l’on peut mesurer à l’aide d’indicateurs tels que 

les revenus acquis durant la vie. Il est évidemment impossible d’attendre 50 ans pour mesurer cet 

effet ; on examine donc plutôt d’autres réalisations comme le nombre d’années d’études effectuées 

et les effets directs de l’apprentissage. Il est alors possible de calculer les revenus acquis durant la 

vie en s’appuyant sur les nombreux travaux de recherche portant sur les profils âge-revenus en 

fonction du niveau d’études atteint. Tous les modèles requièrent des hypothèses. Dans l’exemple ci-

dessus, on émet l’hypothèse que les performances passées sont un indicateur fiable des réalisations 

futures, mais cela ne se vérifiera pas si le marché du travail connaît des transformations profondes, 

soit parce que les opportunités d’emploi évoluent, soit parce que le nombre de travailleurs qualifiés 

augmente plus rapidement que les opportunités d’emploi.  

2. Dans le cas de programmes ou de politiques au plan national pour lesquels il est difficile d’avoir 

recours à un groupe témoin, on construit un scénario contrefactuel en ayant recours à un modèle. Il 

peut s’agir d’un modèle à équation unique ou d’un modèle complexe utilisant des centaines voire des 

milliers d’équations. Les modèles d’équilibre général calculable (EGC) ont été fréquemment utilisés 

dans les années 1990 pour analyser les effets des politiques de réforme économique sur la pauvreté 

et les résultats sociaux (voir par exemple David S. et al., Structural Adjustment Reconsidered2). 

3. Pour rendre compte des effets sur l’équilibre général. Cette approche est recommandée lorsque 

(1) les effets indirects sont considérés comme importants, ou (2) le programme est mis en œuvre à 

suffisamment grande échelle pour avoir des effets « macro » (limités toutefois à l’économie locale). 

Par exemple, de nombreux projets aident des associations de femmes dans les pays en 

développement à créer de petites entreprises (p. ex. élevage de volailles ou de chèvres). Mais 

l’arrivée de nouveaux producteurs fait baisser le prix du marché pour les œufs et la viande caprine, 

surtout si l’accès aux marchés extérieurs est limité. En revanche, il est probable que les revenus 

supplémentaires ainsi générés soient dépensés à l’échelle locale, ce qui aura pour effet d’augmenter 

le revenu des autres villageois. Un modèle EGC à l’échelle du village permettrait de rendre compte 

de tous ces facteurs. 

Dans le domaine de l’épidémiologie, le recours à la modélisation s’explique souvent par le fait que les 

réalisations sont des événements rares (première situation ci-dessus). C’est le cas, par exemple, de la 

mortalité maternelle, pour laquelle il est difficile d’obtenir une puissance suffisante qui permettrait de 

l’utiliser comme variable de résultat dans une évaluation d’impact. Dans ce cas, on pourra utiliser une 

réalisation indirecte telle que la fréquentation des services anténatals, à partir de laquelle on estimera par 

extrapolation l’impact de la mortalité maternelle. Cette approche implique un certain degré de fiabilité des 

paramètres utilisés pour l’extrapolation, qui doivent être tirés de recherches qualitatives menées dans des 

conditions similaires. 

La modélisation peut également être considérée comme un type spécifique d’analyse de la chaîne de 

causalité, dans laquelle les différents mécanismes de causalité sont quantifiés. 

                                                           
2  Sahn, D. et al., 1999, Structural Adjustment Reconsidered: Economic Policy in Africa, Cambridge University Press, Cambridge 
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Les modèles sont également utilisés pour conduire des analyses ex ante (c.-à-d. des analyses réalisées 

avant la mise en œuvre d’un programme/d’une politique) pour : 

• estimer les effets escomptés d’un programme/d’une politique nouvellement mis(e) en œuvre ou dont 

la mise en œuvre est planifiée ; 

• estimer les effets de l’extension de la couverture d’un programme ou d’une politique. 

Dans le cas d’une analyse ex ante, les estimations paramétriques sont empruntées à des modèles 

existants et à des programmes/politiques similaires mis en œuvre ailleurs. 

3. COMMENT PROCEDER A LA MODELISATION ? 

Les modèles permettent de prévoir et d’estimer l’impact des programmes et des politiques et peuvent, à ce 

titre, exercer une influence notable sur les décisions stratégiques. Il en existe de nombreux types, aussi 

bien quantitatifs que qualitatifs. La présente section décrit certains de ces modèles, en commençant par les 

modèles économiques, qui peuvent être des modèles d’« équilibre partiel » ou d’« équilibre général », 

avant d’examiner les approches pouvant être associées à des modèles : microsimulations, analyse de 

l’incidence des avantages et analyse coûts-bénéfices. 

Modèles économiques  

En économie, l’analyse de l’équilibre partiel prend en compte les effets directs d’une intervention mais pas 

les impacts liés aux changements de l’offre et de la demande. Par exemple, un projet de création d’élevage 

de volailles pour des femmes pauvres entraînera une augmentation de l’offre d’œufs, et donc une baisse 

du prix, ce qui aura des conséquences négatives pour les producteurs déjà présents sur le marché. La 

plupart des évaluations d’impact estiment les effets (directs) en termes d’équilibre partiel. On parle parfois 

d’effets de « premier ordre », pour indiquer qu’ils sont plus importants que les effets de « second ordre », 

qui sont indirects. 

L’analyse de l’équilibre général prend en compte les effets d’une intervention sur l’économie dans son 

ensemble. Ces modèles sont en général construits à l’échelle nationale mais ils peuvent également l’être à 

l’échelle d’une zone géographique plus réduite, comme la région ou même le village. Le modèle de 

l’équilibre général est dit calculable car des valeurs numériques sont attribuées à ses paramètres, si bien 

que ce modèle peut servir à calculer les effets, en tenant ou non compte d’un programme ou d’une 

politique donné(e). 

Les modèles EGC servent à réaliser des « expérimentations de politiques », soit ex ante soit ex post. La 

logique est la même dans les deux cas : le modèle est estimé dans le cadre d’un programme ou d’une 

politique, puis indépendamment dudit programme/de ladite politique, et la différence en termes de 

réalisations essentielles correspond à l’impact du programme ou de la politique (impact prédit dans le cas 

d’études ex ante, impact estimé dans le cas d’études ex post). 

Les modèles EGC reposent en général sur une matrice de comptabilité sociale (MCS), à savoir une 

présentation matricielle des comptes publics. Une MCS rend compte des identités des comptes nationaux, 

et illustre notamment le fait que les dépenses d’un compte correspondent aux recettes d’un ou plusieurs 

autres comptes. Les comptes des facteurs de production dans une MCS montrent comment les biens 

produits par un secteur sont utilisés comme intrants par un autre secteur. Les ménages sont généralement 

ventilés en fonction d’une classification fonctionnelle distinguant les employés salariés, les travailleurs du 

secteur informel et les agriculteurs de subsistance, mais ils peuvent être également ventilés en fonction du 

revenu (ménages pauvres/non pauvres, ou par quintile). Des indicateurs sociaux tels que le taux 

d’inscription à l’école et le taux de mortalité sont parfois pris en compte pour créer une MCS plus détaillée. 
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Une MCS contient des données numériques. Un modèle EGC s’obtient en construisant les équations qui 

permettent d’obtenir ces données numériques. Certaines de ces équations sont des identités (p. ex. revenu 

total = dépenses totales, et importations totales = exportations totales + flux nets de capitaux et variations 

des réserves), alors que d’autres correspondent à des relations comportementales. Dans un modèle EGC 

standard, les relations comportementales économiques décrivent les relations entre les dépenses et les 

revenus (fonction de consommation) et entre les intrants et les biens produits (fonction de production). Une 

MCS plus complète incorpore d’autres relations, par exemple entre la mortalité infantile, d’une part, et les 

dépenses de santé et la consommation alimentaire, d’autre part. 

L’élaboration d’un modèle EGC passe donc par trois étapes : (1) l’élaboration de la MCS (ou le choix d’une 

matrice existante) ; (2) l’élaboration des équations pour le modèle EGC ; (3) le calibrage du modèle EGC. 

Le calibrage consiste à attribuer des valeurs numériques aux paramètres des équations portant sur le 

comportement et à vérifier que les principales variables de réalisation correspondent bien à leurs valeurs, 

telles qu’elles ont été observées au cours de l’année sur laquelle la MCS porte. Les résultats d’évaluations 

d’impact antérieures peuvent éclairer l’estimation de ces paramètres. Par exemple, pour évaluer les effets 

du programme de transfert conditionnel de fonds « Progresa/Oportunidades » au Mexique3 sur l’économie 

dans son ensemble, une analyse de l’EGC a été réalisée en s’appuyant sur les données de l’évaluation 

d’impact qui s’est attachée à estimer quelle était la part des transferts qui était consommée et pour quels 

postes de dépenses. 

L’implication des parties prenantes dans la phase de calibration présente le double avantage de renforcer 

le modèle et de favoriser la compréhension et l’adoption des concepts sur lesquels il repose. L’Institut 

international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI) a élaboré de nombreuses MCS pour les 

pays en développement. L’une des étapes de l’élaboration est une « mise à plat de la MCS », consistant à 

déployer une version à très grande échelle d’une matrice sur le sol ou sur une grande table, et à inviter des 

experts nationaux pour les interroger sur les données. Les décideurs politiques peuvent également être 

sollicités pour commenter les différentes simulations du modèle expliquant son fonctionnement, et à fournir 

leur avis sur les équations et les paramètres du modèle. 

Une telle approche participative de l’élaboration des modèles fait partie intégrante de la modélisation 

dynamique des systèmes. Cette approche est plus susceptible de bien fonctionner dans le cas de modèles 

de taille modeste4, dans lesquels les liens de causalité peuvent être clairement identifiés. Les modèles 

EGC de grande échelle permettent de simuler les effets des politiques mises en œuvre selon différents 

scénarios, mais les liens de causalité de ces modèles peuvent être trop complexes à décrypter. 

L’étude de l’UNICEF sur l’impact des subventions sur le carburant au Ghana (voir la section 6 ci-dessous) 

et sur les effets compensatoires des transferts de fonds a recours à un modèle de l’équilibre partiel, qui 

étudie comment le changement des prix affecte le niveau et la structure des dépenses des différents 

groupes de revenu. Le modèle élaboré au Ghana est un exemple de simulation ex ante (bien que les 

subventions aient été supprimées, les données datant d’avant cette suppression ont été utilisées pour 

l’analyse).  

La microsimulation jouit d’une popularité croissante en tant qu’approche de la modélisation. Les 

microsimulations sont des modèles complexes de grande dimension dans lesquels le comportement de 

chaque unité (individu ou ménage) est modélisé et qui rendent compte de l’interaction entre toutes les 

unités du modèle. Ces modèles ont été utilisés en démographie, en économie et dans les sciences de la 

santé. 

Les résultats de la modélisation peuvent éclairer d’autres types d’analyse. C’est le cas par exemple de 

l’analyse de l’incidence des avantages, qui étudie quels sont les bénéficiaires des dépenses publiques en 

combinant des données sur l’accès aux services au coût unitaire de prestation de ces services. Par 

exemple, on peut utiliser des données sur les taux d’inscription dans le primaire, le secondaire et dans 

                                                           
3  Voir Ministère du développement social (SEDESOL), Oportunidades, http://www.imss.gob.mx/imss-prospera  
4  Ghaffarzadegan, N. et al., 2011, « How small system dynamics models can help the public policy process », System Dynamics 

Review, 27, p. 22–44  
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l’enseignement supérieur par quintile de revenu, et les associer aux coûts unitaires relatifs à chaque niveau 

d’éducation (de préférence ventilés par région). Ces données peuvent être présentées au moyen d’une 

courbe de Lorenz, associant à chaque fractile de la population la part correspondante de dépense 

publique. 

Les analyses coûts-bénéfices estiment l’ensemble des coûts et des bénéfices d’une intervention, 

permettant ainsi de calculer le taux de rendement de la dépense engagée. Les évaluations d’impact, 

notamment la modélisation, permettent de quantifier les bénéfices, et les résultats ainsi obtenus alimentent 

ainsi les analyses coûts-bénéfices. 

4. QUESTIONS ETHIQUES ET LIMITES PRATIQUES 

Questions éthiques 

Les principales questions éthiques liées aux modèles ont trait à l’usage que l’on prévoit d’en faire. Si 

l’utilisation d’un modèle vise à éclairer des activités néfastes, relevant d’une forme d’exploitation ou 

contraires à l’éthique (p. ex., augmenter les profits tirés d’une activité illégale)5, la recherche 

correspondante est elle-même contraire aux principes éthiques et ne devrait pas être conduite. L’objectif 

de la modélisation doit être clair, conforme aux principes éthiques et, dans le cas de l’UNICEF, tourné vers 

la promotion des droits de l’enfant. 

Limites pratiques 

Les modèles reposent sur des hypothèses, ce qui constitue l’une de leurs principales limites. Plus le 

modèle est complexe, plus il est nécessaire d’émettre des hypothèses et plus les résultats correspondants 

sont incertains. Il est donc important de réaliser une analyse de sensibilité.  

Les analyses de sensibilité traditionnelles consistent à faire varier les principaux paramètres et à examiner 

l’impact qu’ont ces modifications sur les résultats du modèle. Une simulation de Monte Carlo attribue une 

distribution de probabilités à chacun des paramètres du modèle et les utilise pour réaliser des milliers de 

simulations, en produisant une distribution de valeurs probables pour les réalisations essentielles. Au-delà 

de leur complexité apparente, les simulations de Monte Carlo montrent que les estimations ponctuelles 

peuvent être trompeuses et qu’il est bien plus pertinent de présenter une fourchette de valeurs probables 

des résultats. 

De manière plus générale, les modèles sont susceptibles de ne pas rendre compte des variables ou des 

relations les plus importantes. Toutefois, les modèles efficaces sont solidement élaborés et doivent pouvoir 

éviter cet écueil. 

5. QUELLES SONT LES AUTRES METHODES QUI 
FONCTIONNENT BIEN AVEC CELLE-CI ? 

La modélisation associe l’estimation de l’impact à un éventail plus large de relations économiques ou 

épidémiologiques. L’élaboration d’un modèle doit être éclairée par une bonne connaissance du contexte, 

qui peut provenir des décideurs politiques et/ou d’autres parties prenantes. Ces derniers sont en effet 

susceptibles d’avoir une connaissance approfondie des liens de causalité, dont les chercheurs peuvent au 

                                                           
5  Kleijnen, J.P.C., 2001, « Ethical issues in modeling: Some reflections », European Journal of Operational Research, 130, p. 223–

230 



Note méthodologique n° 13 : modélisation 
 
 

 Page 7 

 

contraire être dépourvus. Les produits de la collecte participative de données (p. ex. cartes et récits de vie 

oraux) peuvent aussi fournir des idées pour la modélisation. 

6. EXEMPLES DE MODELES 

Un modèle épidémiologique 

La figure 1 ci-dessous est un exemple de modèle épidémiologique d’une maladie infectieuse (ici 

l’hépatite B), que l’on peut convertir en modèle mathématique.  

Le schéma montre que les individus vulnérables courent un risque plus élevé de développer des infections 

aiguës. Après une première exposition à une infection aiguë, certains individus sont immunisés et d’autres 

évoluent vers une infection chronique. La figure inclut aussi des flux entrants et sortants à chaque stade 

(représentés par les naissances et les décès).  

Un modèle mathématique de ce cadre définit une équation pour chacune des flèches afin d’estimer le 

nombre d’individus qui seraient concernés par chaque stade ainsi que le taux d’infection. 

Figure 1. Cadre pour le modèle épidémiologique d’une maladie infectieuse  

Source : d'après Garnett G.P. et al., « Mathematical models in the evaluation of health programmes », The Lancet, 

378(9790), p. 515-525 

Un exemple d’équilibre partiel 
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Une évaluation de l’UNICEF a eu recours à la modélisation pour étudier l’impact de la suppression des 

subventions sur le carburant au Ghana et les effets possibles d’un programme de transfert de fonds (en 

l’occurrence le programme Livelihood Empowerment Against Poverty ou programme LEAP) pour atténuer 

cet impact sur les pauvres6. En dépit du fait que les subventions avaient déjà été supprimées, il s’agissait 

d’une étude ex ante dans la mesure où des données portant sur les années précédentes ont été utilisées 

pour estimer l’impact de la réforme. Pour calculer cet impact, l’étude a pris en compte un effet direct (la 

baisse des dépenses réelles des ménages qui consacrent une part plus importante de leur revenu aux 

dépenses de carburant) et un effet indirect (l’impact de l’augmentation des prix du carburant sur le coût 

d’autres produits). L’étude prend la forme d’une analyse de l’équilibre partiel puisqu’elle ne prend pas en 

compte le fait que le changement du revenu réel entraîne une réduction de la demande et donc une baisse 

des revenus d’autres entreprises et travailleurs, etc. 

L’analyse a révélé que les subventions sur le carburant avaient été fortement contre-productives puisque le 

quintile de population le plus riche bénéficiait de 78 % des subventions, contre 3 % seulement pour le 

quintile le plus pauvre. Le rapport indiquait cependant que la consommation des plus pauvres diminuerait 

de 2,1 % en raison de l’augmentation du prix du carburant, correspondant à une hausse de la pauvreté de 

1,5 %. L’étude concluait que l’élargissement du programme LEAP de transfert de fonds à au moins 

150 000 ménages supplémentaires permettrait de renverser les effets de la hausse des prix sur la 

pauvreté, le tout à un coût ne représentant qu’une fraction des fonds économisés grâce à la suppression 

des subventions. 

Le modèle est relativement simple mais nécessite néanmoins de nombreuses hypothèses. Cet exemple 

montre toutefois qu’en permettant de quantifier les effets d’une intervention, la modélisation aide à éclairer 

les politiques de façon très précise. En particulier, l’analyse a révélé la nature régressive de la subvention 

et permis de contrer les arguments selon lesquels sa suppression affecterait principalement les pauvres. 

Par ailleurs, les calculs effectués ont permis d’estimer ce que coûteraient des mesures permettant de 

compenser les pertes subies par les pauvres. 

Forces et faiblesses de la modélisation 

Les modèles performants reposent sur des hypothèses claires et analysent la sensibilité des principaux 

résultats de ces hypothèses. Un modèle défaillant aboutirait en revanche à une conclusion reposant sur un 

ensemble spécifique d’hypothèses non explicites et floues, et dont les résultats sont sensibles à la variation 

de ces hypothèses. 

Enfin, la modélisation est par nature un outil technique que seul un type d’audience ayant des 

compétences techniques est capable d’appréhender, ce qui constitue un autre désavantage. 
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GLOSSAIRE  

Courbe de Lorenz Graphique représentant le fractile du revenu national (ou d’une autre 

variable) détenu par le fractile correspondant de la population (classé 

par ordre croissant). L’écart entre la courbe ainsi formée et la droite 

diagonale indique le degré d’inégalité de la répartition. 

Évaluation ex ante Évaluation conduite avant la mise en œuvre d’une intervention 

(programme ou politique). 

Évaluation ex post Évaluation d’une intervention (programme ou politique) après sa mise 

en œuvre.  

Exogène Élément qui a une origine ou une cause externe. 

Groupe témoin Dans un modèle de recherche quasi expérimental, il s’agit du groupe 

de participants/sujets de la recherche qui, à des fins de comparaison, 

ne bénéficie pas du traitement ou de l’intervention dont dispose le 

groupe expérimental. Généralement, les sujets du groupe témoin ne 

sont pas affectés de façon aléatoire à ce groupe, comme cela serait le 

cas pour les sujets d’un groupe contrôle dans une méthode de 

recherche expérimentale. 

Impact Effets à long terme, positifs et négatifs, primaires et secondaires, 

induits par une action de développement, directement ou non, 

intentionnellement ou non. (Définition de l’OCDE-CAD, 2010) 

Modèle du vecteur 

autorégressif 

Modèle économétrique utilisé pour l’analyse d’une série temporelle 

multivariée. Il peut être utilisé pour décrire le comportement 

dynamique de séries temporelles de données économiques et 

financières et pour faire des prévisions, et s’applique également à la 

méthode de l’inférence structurelle et à l’analyse des politiques. 

Scénario contrefactuel Situation ou condition dans laquelle se trouveraient théoriquement les 

sujets (individus, organisations, etc.) en l’absence d’intervention.  

Séries de données 

temporelles 

Données précisément définies collectées grâce à des mesures 

répétées au fil du temps.  

Variable dépendante Variable recevant un stimulus et que l’on mesure pour déterminer 

l’effet que la variable indépendante (p. ex. intervention, traitement) a 

sur elle. Voir : variable indépendante. 

Variable indépendante Variable qui a été identifiée (par la théorie ou par d’autres méthodes) 

comme la cause possible du phénomène étudié. Le niveau ou la force 

de la variable indépendante est manipulé(e) par le chercheur afin de 

déterminer si l’intervention a eu un effet attendu. Voir : variable 

dépendante. 

Théorie du changement Explique comment les activités s’entendent comme produisant un 

ensemble de résultats qui contribuent à la réalisation des impacts 

finaux prévus. Elle peut être élaborée pour tous les niveaux 

d’intervention : événement, projet, programme, politique, stratégie ou 

organisation. 

 


