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I. Introduction et plan de travail 

 

1.1  Introduction générale 

Les théories économiques classiques proposent nombreuses modélisations de la formation des 

salaires. En la matière, les approches, aussi empiriques que théoriques, se complètent plus 

qu’elles se réfutent. Historiquement, les théories traditionnelles du salaire ont été conçues 

pour servir à des projets plus ambitieux ou vastes en sociologie et en politique. C’est 

notamment les cascades d’approches classiques, néoclassiques, marxistes et keynésiennes, 

théories qui ont en commun le fait d’identifier le salaire à un prix, qui ont tenté d’expliquer 

simultanément l’évolution, le niveau et la hiérarchie des rémunérations. 

Les dernières décennies marquent un changement de perspective concernant ces approches 

(Reynaud, 1994), et remettent en cause l’égalité du salaire et de la productivité marginale, 

fondatrice de la plupart des théories antérieures. De ce fait, les travaux actuels se focalisent  

sur la réponse à des questions précises concernant l’impact de certains caractéristiques 

individuelles sur le salaire et sur les variations de ces derniers dans le temps ou encore leur 

dispersion.  

L’objectif de ce rapport est d’expliquer l’évolution dans le temps des salaires des individus en 

fonction de leurs situations personnelles. En effet, il est naturel de penser que ces salaires 

dépendent des caractéristiques de ces individus, notamment de leur sexe, âge, et niveau de 

diplôme entre autres. Ces derniers jouent souvent un rôle sur le choix individuel du nombre 

d’heures à travailler et du type de travail à effectuer. De la même manière,  les individus se 

développent et font vie dans des environnements très différents et se déplacent dans le espace.  

Ces environnements, comme la région, l’entreprise dans lequel ils travaillent etc… sont des 

pièces incontournables pour déterminer le niveau des salaires.  Puisque ce sont des indicateurs 



liés à la conjoncture économique géographique, ils sont directement liés aux chiffres 

d’affaires des entreprises et à la rentabilité marginale des travailleurs.  

Dans ce mini-rapport nous allons plonger dans ces considérations en proposant de modéliser 

le salaire par une combinaison linéaire des caractéristiques des individus. En utilisant 

l’enquête génération 98, nous allons estimer des modèles longitudinaux du salaire mensuelle 

moyen sur un arroi des  covariables de type individuelle, géographique et temporelle 

(indépendantes de l’individu). A l’aide des procédures classiques dans SAS et des procédures 

utilisés pour traiter les données longitudinales, notamment la procédure panel et la procédure 

mixte, nous allons chercher à déterminer lesquelles de ces dernières ont un impact  significatif 

sur le salaire. 

Plus spécifiquement, nous allons nous intéresser à l’effet de l’accumulation de capital humain 

(par les individus) pendant les études universitaires sur le niveau de salaire. En autre mots, 

nous allons chercher à déterminer le rôle joué par le niveau d’études et  par l’expérience 

professionnelle (dont les stages) dans la construction des niveaux de salaires au cours du 

temps. Ces derniers sont supposés déterminer le salaire de la première embauche, qui 

détermine par la suite les salaires ultérieurs. 

1.2  La théorie du capital humain  

Parmi les diverses théories du salaire que nous pouvons rencontrer, c’est principalement la 

théorie du capital humain qui cherche à mieux comprendre les disparités salariales. Selon 

cette théorie, fondée par Becker en 1962, les différences de salaires reflètent l’investissement 

en formation réalisé par les individus tout au long de leur vie, plus spécifiquement pendant la 

phase d’études initiales. Cette théorie suppose une concurrence parfaite dans le marché du 

travail et suppose donc que les salaires sont étroitement liés aux productivités individuelles, 

qui à leur tour, résultent de l’acquisition de compétences valorisables (expérience 

professionnelle par exemple) sur le marché du travail.  Les individus, munis de leurs 

caractéristiques propres, décideraient de leurs investissements en capital humain en cherchant 

à maximiser leur salaire tout au long de leur carrière professionnelle.  

Dans cette théorie, deux types de capitaux humains sont considérés : le capital humain 

« général», qui améliore la productivité de l’individu pour tous les emplois qu’il ou qu’elle 

pourrait éventuellement avoir, et le capital spécifique, qui ne l’accroît que pour un type 

d’emploi particulier.   



En pratique, le capital humain général est essentiellement caractérisé par la capacité de  

travailler en équipe ou de comprendre les fondamentaux de l’entreprise. Ce sont des éléments  

transférables d’une entreprises à l’autre,  et donc naturellement estimé par les expériences 

professionnels et les niveaux de diplôme (Mincer 1958, 1974). En contraste, le capital humain 

spécifique correspond plutôt à l’ancienneté de l’individu au sein d’une entreprise ou d’une 

branche d’activité particulière. 

La théorie du capital humain fournit un cadre d’étude du salaire  plutôt simple et séduisant, 

mais il n’est pas excepté de critiques. En effet, raisonnant en univers concurrentiel, elle 

suppose que les individus ont une capacité cognitive suffisante pour utiliser au mieux leurs 

ressources pour se former et maximiser leur salaire de vie.  Cette hypothèse est rarement 

vérifiée dans un monde où les asymétries d’informations sont nombreuses, tant du côté de 

l’employeur que du côté de la demande de travail (Aeberhardt et Pouget). 

Du côté de l’offre, l’information du salarié sur les différentes possibilités d’emploi peut 

amener au salarié ou chômeur à accepter le premier emploi assorti d’un salaire supérieur à son 

salaire de réserve, qui dépend de son aversion au risque. Du côté de la demande, les 

employeurs ne pouvant que partiellement estimer la productivité des individus, le salaire qui 

pourrait leur être proposé ne pas en mesure d’égaliser la productivité marginale, qui elle aussi 

est inobservable.    

Enfin, les individus ne cherchent pas forcément  à maximiser leur salaire mais plutôt le bien-

être qu’ils procurent de ce salaire (Fleurbaey et Gaulier 2009). Ceci donne naissance à la 

possibilité d’inclure des considérations autres qu’économiques, au sens pur du terme, dans les 

analyse des disparités de salaire dont le sexe, le nombre d’enfants au foyer ou même la 

situation familiale des individus, tous ayant des impacts sur les salaires de réserve.   

 

1.3  Plan de travail 

Notre étude contiendra quatre phases. La première s’agira de choisir les variables jugées 

importantes ou potentiellement intéressantes pour expliquer le niveau de salaires chez les 

individus depuis l’enquête génération 98.  Ce choix sera fait selon une analyse des variables 

individuelle de « sens  commun »  ou selon une revue partielle de  la littérature concernant les 

niveaux de salaires et la théorie du capital humain.  A partir de ce point nous allons construire 



la base de données à traiter et nous ferons des analyses univariées et multivariées de 

corrélation  pour justifier ces choix. 

Les deuxième et troisième phases consisteront à faire le choix du bon modèle à interpréter. 

Nous commençons par estimer et analyser un modèle linéaire classique et vérifier s’il s’ajuste 

bien aux données. Il fournira les bases pour la construction et interprétation des modèles à des 

structures plus riches.  Cela étant fait, nous considérerons des modèles à effets mixtes, afin de 

mieux prendre en compte la nature des associations entre  les individus et de  répondre aux 

hypothèses avancées avec plus de robustesse. Pour faire ainsi, nous allons choisir le modèle à 

effets mixtes  qui fournira  le plus d’information (par le critère d’information d’Aiken (AIC)) 

et qui présentera les propriétés interprétatives les plus riches. A ces fins, nous utiliserons les 

diagrammes en « spaghetti » pour justifier lesquels des variables sont plus enclins à être des 

effets fixes ou à être des effets aléatoires.  

La quatrième et dernière phase consistera à interpréter les modèles les plus pertinents et à 

discuter l’impact des covariables sur le niveau de salaires et les conséquences des  refus ou 

des validations des hypothèses. Enfin, nous parlons des limites et des conséquences 

interprétatives de notre étude, qu’elles soient liées au choix du modèle et à la structure des 

matrice de variance-covariance ou au choix des variables explicatives. 

 

 

II. PRESENTATION DES DONNEES ET ANALYSE DESCRIPTIVE 

 

  2.1  Description de la base de données 

Les données avec lesquelles nous effectuons la présente étude proviennent de la 4è 

interrogation (2008) de l’enquête « Génération 1998 à 10 ans » réalisée par le Centre 

d’études et de recherches sur les qualifications (CEREQ). En plus des informations collectées 

lors de cette 4ème interrogation, la base de données contient des informations collectées lors 

des 1ère, 2ème et 3ème interrogations respectivement en 2001, 2003 et 2005. Ce sont des 

données longitudinales en lien avec  les formations diplômantes et non diplômantes, l’accès à 

l’emploi, les salaires, le sexe, …, qui ont été collectées sur 10961 individus qui sont sortis du 

système éducatif en 1998. 



2.2  Les variables   

Pour parvenir à une modélisation satisfaisante de l’évolution des salaires à travers le temps,  

nous procédons à construire notre variable dépendante ainsi que notre variable temporelle. A 

ce titre, nous pouvons distinguer trois classes de variables selon leur volatilité dans le temps et 

entre  individus : 

- Les variables fixes dans le temps, ou invariantes dans le temps, mais variant entre les 

individus (e.g sexe, niveau de diplôme à la sortie de l’éducation supérieur); 

- Les variables variant dans le temps et fixe entre les individus (e.g temps, dettes 

contractés à une date t) ; 

- Les variables variant dans le temps et entre les individus (une bonne partie des 

variables).  

C’est cette distinction entre les variables qui distingue certains modèles entre eux et qui 

justifient certains hypothèses liées à la nature de l’effet de la variable sur les rémunérations. 

Nous procédons par la suite à énumérer toutes les variables  qui sont utilisées dans l’étude 

avec la justification  qui leur est propre en réponse de la problématique posée : 

 

2.2.1 La variable dépendante  

Le salaire : c’est le salaire mensuel moyen de l’individu pris en variable continue. Il est 

construit à partir des informations collectées à quatre reprises en 2001, 2003, 2005 et 2008. Il 

y a donc, dans la base de données brute, quatre variables de salaire qui sont SALPRFIN_01 

collectée en 2001, SALPRFIN_03 collectée en 2003, SALPRFIN_05 collectée en 2005 et 

SALPRFIN_08 collectée en 2008. Nous avons donc procédé à la construction d’une variable 

unique de salaire nommée « salaire » qui n’est autre que la séparation des variables 

« SALPRFIN_xx » de leur connotation temporelle. Après la suppression des données 

manquantes, c’est-à-dire des individus qui n’ont pas donné des renseignements sur leur salaire 

à au moins un des quatre reprises, nous nous sommes retrouvés avec 8068 individus, ce qui 

donne un total de 8068*4 = 32272 observations sur l’ensemble des quatre périodes.  Le salaire 

peut être transformé par n’importe quelle fonction continue selon la modélisation proposée. 

Or ici, nous appliquons une transformation logarithmique sur ce dernier. 

 



 

2.2.2 La variable explicative purement temporelle et invariante par individu 

Le temps : Dans une étude utilisant des données de type panel, l’élément temporel est 

nécessaire pour une analyse des trajectoires. Dans le présent cas, nous optons pour une 

variable temporelle continue nommée «temps » car elle s’imprime mieux dans le contexte 

étudié. Même si nos pas de temps sont discrets et grands, l’interprétation de la variable temps, 

dans ce contexte, serait plutôt liée à une trajectoire de salaire, information qu’on perdrait si 

nous la considérions comme catégorielle, qu’à des effets de « période » de temps. Une telle 

considération nous permet de penser du salaire comme un processus dynamique où il y de la 

dépendance entre les salaires de toutes les périodes.  

Les autres variables explicatives qui varient dans le temps et/ou entre individus qui ont été 

choisies pour la construction des différents modèles sont le sexe de l’individu, l’âge de fin 

d’études (sans compter la formation continue), l’expérience professionnelle acquise pendant 

les études, le niveau d’études, la taille de l’entreprise où l’individu travaille (en nombre 

d’employés), et finalement,  le type de commune dans laquelle se localise l’entreprise. 

Certaines d’entre elles, notamment le type de commune de l’entreprise, l’âge de fin d’études 

et le sexe  seront utilisées comme des variables de contrôle selon les hypothèses avancées. 

D’autre part, par simplicité nous allons éliminer tout observation contenant une donnée 

manquante pour au moins une de ces variables. En faisant cela, nous cumulons 20812 

observations dans les quatre temps, représentant une perte de 70% des observations 

originalement considérées. Regardons ci-dessous les descriptives de ces variables en détail.   

 

2.2.3 Les variables explicatives de contrôle   

 Le sexe : Dans l’enquête c’est la variable « Q1 ».  Elle comporte de 49,51% femmes 

et 50,49% d’hommes. Plusieurs études ont démontré que les hommes sont en moyenne 

mieux rémunérés que les femmes, même si ces dissimilitudes disparaissent petit à petit 

(CEREQ, 2005 ; Daune-Richard et al., 2002 ; Ministère des Droits des Femmes, 

2014). La prise en compte de la variable sexe dans notre étude trouve donc toute son 

importance en tant que variable de contrôle pour éviter du biais dans nos estimations.  



 L’âge de sortie d’étude : L’âge, qu’ici nous prenons en continu, est une variable de 

contrôle classique dans les études statistiques. Nous obtenons cette information à partir 

de la question «AGE98 » du questionnaire. Concernant la relation entre l’âge et le 

salaire, l’âge de sortie peut être liée à des débuts de carrière lents et à une baisse du 

salaire de réserve liée aux pressions socio-économiques. De même, il peut aussi être 

lié à des salaires de premiers emplois élevés dû à un salaire de réserve gonflé par la 

surqualification, le RSA  ou d’autres mécanismes de recherche d’emploi (après 25 

ans). Pour notre base de données la corrélation entre le salaire annuel et l’âge à la 

sortie des études est positive et significative.  

 

2.2.4 Variables explicatives liées au capital humain général : 

 L’expérience professionnelle : la littérature et même le sens commun, appelle à que, 

tout égal par ailleurs, des individus avec plus d’expérience professionnelle obtiennent 

des rémunérations plus élevés. C’est un résultat immédiat de la théorie du capital 

humain qui avance que l’expérience professionnelle constitue un ajout de capital 

général. Dans le contexte de notre étude, nous mesurons celle-ci en construisant un 

score d’expérience professionnelle selon si, pendant les études, les individus ont 

cumulé des petits jobs, des jobs réguliers et/ou des jobs d’été. Ces informations sont 

collectés en trois modalités (oui, parfois et non) par intermédiaires des questions 

« Q50 » «  Q52 » et  « Q53 » de l’enquête brute. Quitte à expliciter la construction de 

la variable en quatre modalités, qui est un peu arbitraire mais basé sur une hiérarchie 

liée aux jobs les plus valorisés (jobs régulier en premier suivi par les jobs d’été et les 

petit jobs)  (voir l’annexe), nous avons la décomposition de l’échantillon suivante:   

-Très expérimenté : 12.25% 

-Moyennement expérimenté : 7.64% 

-Peu expérimenté : 43.18% 

-Pas du tout expérimenté : 36.92% 

 

 Le nombre de stages distincts effectués : la littérature appelle à que, tout égal par 

ailleurs, un nombre de stages effectués plus élevé soit lié à un salaire d’entrée dans la 

vie professionnelle plus élevé. Encore une fois, cette hypothèse est liée aux résultats 



dans la littérature concernant le capital humain général. Une personne qui a fait 

plusieurs stages a été presque certainement plus souvent confrontée à la vie 

professionnelle  et aux enjeux qui y sont lié que quelqu’un qui en a fait très peu. Ceci 

envoie un signal positif sur la productivité de l’individu. De même, cela permet à 

l’individu d’estimer son salaire de réserve à la hausse. Elle est prise en variable 

continue et elle est construite de la question « Q45 » de l’enquête. 

  

 Le niveau d’étude : la littérature montre que l’évolution du salaire est aussi fonction du 

niveau d’éducation. En effet, plus le niveau du diplôme d’un individu est  élevé, plus il 

est mieux rémunéré (CEREQ, 2015). C’est donc important d’intégrer cette variable 

dans notre modélisation de l’évolution des salaires. Nous récupérons cette information 

de la question « NIVDIP7 », à sept modalités,  de l’enquête 98. Dans notre  base de 

données nous regroupons les niveaux BAC et secondaire mais, tout en gardant le 

libellé BAC. Elle renseigne le niveau d’étude de l’individu à la sortie du système 

éducatif.  Selon cette variables les individus se composent de : 

- 11.33% d’individus qui ont un diplôme de 3
e
 cycle universitaire ; 

-  9.43% d’individus qui ont un diplôme 2nd cycle universitaire ; 

- 28.19% d’individus qui ont un diplôme de BAC+2 ; 

- 23.02% d’individus qui ont un diplôme de BAC à moins de BAC+2 ; 

- 19.04% d’individus qui ont un CAP ou BEP; 

- 8.98%  d’individus sans diplôme. 

 

2.2.5 Variables liées aux effets « entreprise » ou  à la valorisation du capital 

humain : 

 

 La taille de l’entreprise : La taille de l’entreprise où travaille l’individu, ici récupéré 

des questions « EP12_01 » , « EP12_03 » , « EP12_05 » , « EP12_08 »  est une 

variable qui trouve tout son importance dans le cadre de ce travail. En effet, les 

possibles écarts de salaire lié à la taille de l’entreprise est empirique
1
 et  pourraient 

s’expliquer par la position respective des entreprises dans leurs marchés, leurs 

politiques salariales et certaines caractéristiques institutionnelles. Les plus grandes 

entreprises mettent plus souvent en place des politiques salariales incitatives (Puget, 

                                                           
1
 Enquête de la structure de salaires 2002. 



2005). La loi les oblige, en outre, à proposer des dispositifs de participation (à partir de 

50 salariés) pour les salariés et, par conséquent, ces derniers peuvent sans doute y 

bénéficier d’un pouvoir de négociation plus important.  Avoir pris cette variable  

représente une perte de données pharamineuse, avec 9245 valeurs manquantes déliées 

des éventuelles questions « filtre ».  Notre échantillon de travail est composé de : 

- Aucun salarié : 3.82% 

- 1 à 2 salariés : 5.84% 

- 3  à 9 salariés : 16.80% 

- 10 à 40 salariés : 24.77% 

- 50 à 199 salariés : 19.78% 

- 200 à 499 salariés : 11.73% 

- 500 et plus : 14.58% 

- Ne sais pas : 2.68% 

  

   Le type de commune de l’entreprise : la littérature nous confirme que l’accès à 

l’emploi, et donc au salaire, a des disparités selon que l’individu vit ou/et travaille 

dans un pôle urbain, dans un pôle périurbain ou dans une commune plus au moins 

rurale (Degenne et al.; 1991). En effet, les conjonctures économiques et la nature des 

entreprises varient selon ces différents pôles, fait qui finit par se refléter dans le niveau 

des salaires. Dans le cadre de ce travail nous construisons une variable dénommée 

« Polent » à partir des questions « POL_01 », « POL_03 »,  « POL_05 »,  « POL_08 » 

de l’enquête qui renseigne le type de commune où est localisée l’entreprise où 

l’individu a travaillé. Vue le nombre faible d’observations pour les communes mono-

polarisées, nous regroupons les communes multi et mono polarisées dans une même 

catégorie. Nous avons : 

- 66.83% de pôle urbain; 

-  13.53% de communes mono ou multi-polarisées (périurbain) ; 

- 17.75% de communes plus ou moins rurales ; 

- 1,89% de « Etranger, DOM ou Indéterminé ». 

 

 

 



Tableau 1 : Statistiques générales pour les variables continues  

Libellé de la variable Maximum Minimum Moyenne 

Logarithme du Salaire 

Temps écoulé depuis l'enquête 

Âge de l'enquêté (e) en 1998 

Nombre de stages différents effectués avant la fin 

des études 
 

10.82 

7.00 

35.00 

20.0 
 

5.01 

0 

15.00 

0 
 

7.25 

3.24 

21.66 

2.52 
 

 Source : Enquête génération 98 

 

2.3 Diagrammes spaghetti 

 

L’objectif de construction de ces diagrammes est de visualiser les trajectoires suivies par les 

salaires des individus de l’étude dans fonction temps. Compte tenu du nombre élevé 

d’observations, nous ne pouvons pas dire grande chose sur les trajectoires des individus dans 

leur ensemble, nous sommes donc obligés de construire  les diagrammes spaghetti par 

variable et pour chaque niveau ou modalité et non pas par individu.  Ceci nous permettra 

d’observer à l’œil nu, conditionnellement à ces variables, l’évolution des salaires des 

individus dans le temps. 

Suivant les diagrammes « spaghetti », nous percevons qu’il y a une tendance générale : plus 

les individus avancent dans le temps, plus rapidement croit le salaire. Les salaires pour tous 

les groupes suivent une tendance croissante quasiment exponentielle. Cette observation nous 

laisse penser qu’une transformation logarithmique du temps ou du salaire pourrait nous 

permettre de lisser les moyennes et avoir des tendances linéaires pour la plupart des sujets. En 

effet (voir annexes) prendre le logarithme népérien d’un des deux, le temps ou le salaire, rend 

les diagrammes de spaghetti temps/salaire bien plus linéaires que si on ignorait ces 

transformations. En outre, l’ajustement du modèle linéaire ayant uniquement le temps en 

régresseur et le logarithme du salaire en réponse (voir annexe) se présente comme meilleur 

que l’ajustement du modèle ou le salaire est dépendant du log du temps.  Entre autre, un tel 

choix   favorise une logique d’interprétation plus intuitive  et montre respect aux traditions et 

à l’expérience  des érudites en économétrie. En tout cas, chose claire,  nous espérons un effet 

positif et significatif  du temps sur le salaire ou sa transformation.  



D’autre part, nous pouvons observer une très grande variabilité dans les niveaux et dans les 

pentes pour quasiment toutes les catégories de variables.  Par exemple, nous pourrons 

observer que les hommes gagnent systématiquement plus d’argent, en moyenne, que les 

femmes et que entre les années 2005 et 2008, cette tendance a cru plus fortement pour les 

hommes que pour les femmes. Tout égal par ailleurs, on pourrait associer cet effet au cycle 

biologique des femmes, notamment, à la plus forte chance d’avoir un enfant.  Cela étant dit, la 

différence entre ces deux pentes n’est pas très marquée.  

 D’un autre côté, nous observons que pour l’âge au début de l’enquête (3 ans après la sortie 

des études), le nombre de stages, le niveau de diplôme et l’expérience professionnelle, il y a 

une variabilité assez marquée dans les moyennes de salaire et dans leur évolution. Par 

exemple, pour le niveau de diplômes, nous voyons que ceux qui ressortent des grandes écoles 

ou des écoles doctorales ont de facto, un salaire moyen plus élevé et profitent d’une 

augmentation de salaire (notamment sur la dernière période) plus extensive  que ceux qui ont 

eu un diplôme de niveau « inférieur ». Enfin, nous pouvons voir que la dynamique des 

salaires n’est absolument pas  linéaire dans le temps  pour certains groupes et elle l’est 

clairement pour d’autres, après transformation comme il est visible dans les figures 1, 2 et 3. 

  Figure 1 : Diagramme Spaghettis : Individus et Capital Humain 

 



Figure 2 :  Diagrammes Spaguettis pour les variables d’entreprises, age et genre 

 

 

2.5 Hypothèses de l’étude  

Nous cherchons à évaluer l’impact du capital humain ainsi que de la taille de l’entreprise sur 

les niveaux de salaires. Nos hypothèses se résument à ce que suit : 

 Toutes les variables liées au capital humain, prise indépendamment et ajustées par les 

contrôles explicités auparavant, ont un effet positif et significatif sur la rémunération 

mensuelle moyenne ; 

 

 Les individus ayant effectués  plus de stages ont une rémunération plus forte lorsque le 

niveau de diplôme est plus élevé. C’est-à-dire que les stages ont un effet marginal 

d’autant plus fort sur le salaire que le niveau d’éducation est élevé.  

 

   



 Plus la taille de l’entreprise est importante, plus la rémunération du salaire est élevée. 

En d’autres termes, relativement à une taille d’entreprise de référence, les individus 

travaillant dans des entreprises les plus grandes sont en moyenne mieux rémunérés.  

 

 

III. Estimation des modèles linéaires  

 

3.1 Estimation du modèle linéaire classique avec dummfiés 

Une régression linéaire simple avec des variables dummifiés (par modalité) est un modèle 

linéaire généralisé où tous les effets sont fixes et sont estimés par la méthode de moindres 

carrées ordinaires. C’est-à-dire, permettant de faire de l’inférence statistique uniquement sur 

l’échantillon étudié. En incluant les effets fixes, ou  en construisant un dummy par catégorie 

de variable, nous contrôlons par la différence dans les moyennes entre les différentes 

modalités (différents niveaux de diplôme, différents expériences professionnelles, etc…) sur 

n’importe quelle covariable, qu’elle soit observable ou pas (différent intitulés de diplômes par 

exemple).  

Le salaire ou le logarithme du salaire, variable à estimer, sera déterminée conditionnellement 

aux caractéristiques des covariables que nous avons choisi de garder. Ce modèle s’écrit 

comme suit :  

log(𝑠𝑎𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒𝑖) =   𝛽0 + 𝛽1𝑁𝐼𝑉𝐷𝐼𝑃7𝑖 + 𝛽2𝐸𝑋𝑃𝑅𝑂𝑖 + 𝛽3𝑁𝐵𝑆𝑇𝐴𝐺𝐸𝑆𝑖 + 𝛽4𝐸𝑁𝑇𝐴𝐼𝐿𝐿𝐸𝑖

+  𝛽5𝐴𝐺𝐸𝑖 + 𝛽6𝑆𝐸𝑋𝐸𝑖 + 𝛽7 𝑃𝑂𝐿𝐸𝑁𝑇𝑖 + 𝜖𝑖 

ou en plus synthétique : 

log(𝑠𝑎𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒𝑖) = 𝑋𝑖𝛽
′ + 𝜖𝑖 

où 𝑋𝑖 = (1, 𝑇𝐸𝑀𝑃𝑖 , 𝑁𝐼𝑉𝐷𝐼𝑃7𝑖 , 𝐸𝑋𝑃𝑅𝑂𝑖, 𝑁𝐵𝑆𝑇𝐴𝐺𝐸𝑆𝑖, 𝐸𝑁𝑇𝐴𝐼𝐿𝐿𝐸𝑖, 𝐴𝐺𝐸𝑖 , 𝑆𝐸𝑋𝐸𝑖 , 𝑃𝑂𝐿𝐸𝑁𝑇𝑖) 

est le vecteur des covariables, 𝛽 = (𝛽0, 𝛽1, 𝛽2, 𝛽3, 𝛽4, 𝛽5, 𝛽6, 𝛽7, 𝛽8)  le vecteur des paramètres 

de régression et 𝜖𝑖 est une erreur (dont la famille de ces erreurs est deux-à-deux non-corrélées) 

suivant une loi normale  de moyenne 0 et de variance 𝜎2  pour chaque individu 𝑖.  

Il est aussi à remarquer que dans le modèle il y a autant de paramètres, 22 pour être précis, 

qu’il y a des modalités dans les variables indépendantes en prenant en compte le profil de 

référence qu’on définira ultérieurement. Pour chaque covariable à m modalités, nous avons un 



paramètre représentant l’effet d’être d’une modalité et non pas d’une autre. Si on prend, par 

exemple, le coefficient associé au sexe, 𝛽6 alors on peut distinguer 𝛽6,𝐻, l’effet d’être un 

homme, et 𝛽6,𝐹, l’effet d’être une femme,  sur le logarithme du salaire. Alors nous définissons 

𝛽6 = (𝛽6,𝐹, 𝛽6,𝐻) comme le vecteur des coefficients associés aux modalités de la covariable 

« SEXE » définie par 𝑆𝐸𝑋𝐸𝑖 = (𝟏(𝑆𝐸𝑋𝐸𝐹), 𝟏(𝑆𝐸𝑋𝐸𝐻) ) , où 𝟏 est la fonction indicatrice qui 

vaut 1 si l’individu présente la caractéristique dans son argument et 0 sinon, comme le vecteur 

qui indique si l’individu est un homme ou une femme.  Ainsi pour chaque individu, la somme 

des indicatrices des modalités de chaque variable doit être égale à 1. Nous écrivons les autres 

covariables et les autres paramètres du modèle de la même manière. 

Le modèle a pris en compte l’intégralité des observations, 22 749.  Nous rejetons l’hypothèse 

nulle de nullité des paramètres à risque de 1% (F=925,68), donc le modèle est légitime (plus 

légitime que celui à salaire non logarithmique (F=475.13)). Le 𝑅2 ajusté ou les carrées 

expliqués par le modèle s’élèvent à 0.4726 contre 0.31 du modèle non transformé à salaire  

inchangé. Le modèle  explique 47.6% de la variation du salaire mensuel. De plus, l’écart entre 

le 𝑅2 et le 𝑅2 ajusté nous indique que les covariables n’ont pas été choisi de manière à ne pas 

améliorer l’information prédictive de la réponse. Toutes les variables apportent de 

l’information pertinente.   

Quant aux effets des paramètres, nous voyons des effets significatifs pour à peu près toutes les 

covariables et dans le sens prédit par la théorie et nos intuitions.  L’intercept, ou abscisse 

correspondant au salaire moyen du profil de référence nous indique qu’étant une femme sortie 

du système éducatif à vingt et un ans et demi avec un diplôme de troisième cycle ou école, pas 

du tout expérimenté en matière d’expérience professionnelle et ayant fait entre 2 et 3 stages 

pendant  avant la fin de ses  études initiaux, travaillant dans une entreprise de 10 à 40 salariés 

dans un pôle urbain, assure en moyenne un salaire mensuel de 1895  euros par mois.  

D’autre part, l’effet significatif de toutes les catégories de niveau d’études nous montre que  

d’avoir fait une école ou un doctorat correspond à un premium de salaire mensuel d’un 

montant minimal de 27% plus élevé  par rapport à tous les autres niveaux d’éducation. C’est 

une autre manière de dire  qu’une  personne avec un niveau de diplôme strictement inférieur 

au doctorat ou aux diplômes d’écoles supérieur aura un salaire d’au moins 27% moins 

important que le salaire gagné par une personne avec un doctorat ou un diplôme d’école,  tout 

égal par ailleurs. Par contre, en regardant les coefficients des niveaux des diplômes, nous ne 

pouvons pas dire avec certitude que plus élevé est le niveau de diplôme plus élevé est le 



salaire moyen. Concrètement, la différence entre les salaires des sans diplômes et ceux ayant 

fait un BEP ou CAP est très faible et donc soumis à des variations si les hypothèses du 

modèle changent. Nous ne pouvons pas dire que ceux avec un CAP gagnent significativement 

plus que les non-diplômés. 

Dans la même ligne, nous voyons, avec moindre certitude, que l’expérience professionnelle 

avant la fin des études a un impact positif et significatif sur la rémunération mensuelle. Le 

passage entre être pas du tout expérimenté et très expérimente correspond à une augmentation 

de 0.5% du salaire de base (de référence). Ce résultat se retranscrit pour les niveaux 

d’expérience inférieures à très expérimenté, mais avec des p-values plus importante et des 

coefficients amoindris. Concernant le nombre de stages distincts effectués par les individus, 

nous observons un impact positif et significatif. En moyenne, d’effectuer un stage 

supplémentaire avant la fin des études correspond à une augmentation d’approximativement 

0.75% du salaire moyen en euros.  

Quant aux variables liées à l’entreprise, nous remarquons des résultats similaires. L’effet de la 

taille de l’entreprise est significatif quelle que soit la taille de l’entreprise par rapport à la 

référence correspondante. Les paramètres estimés sont négatifs lorsque nous passons d’une 

entreprise ayant entre 10 et 40 salariés à une autre ayant moins de salariés de façon non 

monotone. Le même effet et la même tendance s’observe lorsque nous passons à des 

entreprises de taille plus grande.  

Enfin, les variables de contrôle,  le pôle de l’entreprise, l’âge à la fin des études et le sexe, ont 

des effets fortement significatifs (p<0.001)  pour toutes leurs modalités. Les hommes gagnent 

systématiquement 23%  plus que les femmes, une année supplémentaire avant la  sortie des 

études  correspond à un salaire de 1% plus élevé que la référence et finalement travailler dans 

une commune mono ou multi polarisée  et  rurale plombe, par rapport à travailler dans un pôle 

urbain, le revenu mensuel moyen de 2.27% et 5% respectivement. Rien n’est mieux que 

travailler dans les DOM ou dans des communes de type indéterminé vu que ceux qui y  

travaillent gagnent systématiquement 28% plus que ceux en pôle urbain. 

 

  3.1.1  Diagnostique d’ajustement du modèle linéaire dummifié 

Ce modèle s’ajuste mieux qu’attendu aux données présentées. Le logarithme du salaire, 

conditionnelle à nos covariables, semble suivre une distribution très proche d’une  loi 



normale.  Nonobstant, le test de normalité de résidus de Smirnoff rejette l’hypothèse nulle de 

normalité de résidus (p<0.01, N > 2000) certainement à cause d’une kurtosis trop élevé.  

L’hypothèse stipulant que les résidus suivent une loi normale  ne semble pas tenir ici et donc 

nos estimations sont biaisées.  

De la même façon, suite à un traitement des données aberrantes, nous nous retrouvons avec un 

modèle linéaire où les résidus ne sont pas indépendants mais où l’hypothèse de variance 

constante des résidus peut être acceptée. En observant le graphique des résidus studentisés et 

des prédictions, les résidus semblent être distribués équitablement autour de leur moyenne 

empirique de 0. De manière similaire, nous pouvons constater à l’œil nu une tendance 

décroissante  entre les valeurs prédites et les résidus (voir annexe), reflétant une association 

non négligeable de dépendance entre ces derniers. Cette association a comme conséquence 

une perte de fiabilité dans les résultats des tests et donc sur la significativité des paramètres. 

L’existence de biais dans notre estimation de la moyenne et de la variance de notre réponse,  

dus aux violations des hypothèses de la régression linéaire, font penser qu’il faut peut-être 

chercher à laisser d’avantage parler les données et à proposer des modèles plus riches.  Il 

s’avère que  le modèle estimé est presque équivalent à un modèle à effets fixes qui a pour 

avantage d’éliminer, par construction, le biais lié aux variables omises lorsque celles-ci sont 

supposées invariantes dans le temps. Malheureusement, c’est une hypothèse forte qui ne tient 

pas malgré que la covariable « temp » ait absorbé une partie de  l’effet  des variables omises 

liées au temps. Cela ne résout pas les problèmes d’inférence des écarts type.  

Pour pallier à ces problèmes, nous proposons de garder la structure linéaire du modèle mais 

de prendre en compte une éventuelle variabilité entre les individus au sein des groupes. Pour 

faire cela, nous proposerons de modèles mixtes où une approche de modélisation 

longitudinale est mise en avant pour caractériser les associations entre les réponses des 

individus. Nous parlerons des effets fixes et des effets aléatoires.  

 

IV. Modélisation longitudinale et les effets aléatoires 

 

La modélisation longitudinale, c’est-à-dire, modéliser les données à plusieurs observations par 

individu  est bien plus intéressante qu’une modélisation classique.  Le fait de pouvoir 

d’abstraire de l’hypothèse de variance constante  et de  prendre en compte des effets liés au 



temps, que normalement, nous capturons dans les erreurs des régressions classiques, est un 

plus exceptionnel. Les approches longitudinales permettent aussi d’observer le problème 

d’estimation et d’inférence de deux manières différentes : par analyse de trajectoire (effets 

aléatoires) ou par analyse de moyenne (effets fixes), et de s’intéresser aux différentes 

composantes de la variance. Sur cette approche, grosso modo, nous arrivons à décider de la  

structure des deux types  de variances qui composent ou déterminent les erreurs ou écarts 

entre les valeurs prédites et les vraies valeurs : la variance intra-individuelle, la variabilité des 

différences entre les individus au sein d’un groupe, et la variance interindividuelle, la 

variabilité « biologique » inhérente de l’individu plus les erreurs de mesure.   Trois classes de 

modèles s’imposent dans la pratique, les modèles à effets fixes (celui semblable à celui étudié 

précédemment),  les modèles à effets aléatoires et les modèles mixtes. Nous n’allons pas 

entrer dans les détails pour les deux premiers vu que ce sont des spécifications des modèles 

mixtes que nous expliquerons par la suite.  

 

 4.1 Les modèles mixtes : les effets fixes et aléatoires 

Les modèles à effets fixes sont ceux où l’on s’intéresse à l’inférence statistique de la variable 

dépendante conditionnelle  aux effets des variables dont nous sommes sûrs qu’il n’y a pas de 

variabilité forte entre les individus. Par exemple, de supposer que le taux de croissance des 

garçons et des filles est le même  et s’intéresser à une différence entre la taille des garçons et 

des filles est un exemple d’une spécification de la  variable « genre » en effet fixe. En autre 

mots, ce sont les effets liés directement à la moyenne de la variable aléatoire estimée en ne 

mettant pas en cause la variabilité au sein de certains groupes des modalités ou des niveaux.  

Les paramètres estimés sont supposés ne pas varier entre les individus. 

Si nous supposons que le taux de croissance est variable entre les filles et les garçons, alors 

pour tout individu garçon nous estimons une pente inhérente à sa propre personne et au fait 

que il est un garçon, alors l’effet correspondra à un effet aléatoire. Il viendra de même pour 

les filles. Les effets aléatoires sont  donc d’une autre nature. Ils expriment la variabilité au 

sein des modalités des variables ou bien l’aléa du choix des catégories ou des niveaux (aussi 

pour les variables continues) dans l’échantillon étudié  par rapport à l’échantillon d’où il est 

tiré.  



Avoir une variable en effet aléatoire implique qu’elle aura une variance et covariance distincte 

de celles à effets fixes. Plus précisément, lorsque nous mettons une variable en effet aléatoire, 

nous supposons que les individus sont tirés aléatoirement d’une population plus générale et 

que de supposer l’homogénéité entre les individus au sein d’un groupe n’est pas viable.  Nous 

nous referons au fait que malgré d’avoir essayé d’isoler les effets intra-groupes, supposés nuls 

ou très faibles, les effets intra-groupes peuvent induire des biais important dans l’estimation 

des écarts-types. Si les écarts-types ne sont pas fiables, alors la significativité ne l’est pas non 

plus et dans notre cas et on pourrait être amené  à faire une erreur de première espèce sur le 

traitement « capital humain ». C’est-à-dire que nous rejetons l’hypothèse nulle, celle de la 

nullité des paramètres, alors qu’ils sont nuls.  Enfin, les effets aléatoires nous permettent de 

distinguer l’évolution des individus ou des groupes d’individus dans le temps en estimant le 

paramètre d’intérêt non comme une constante mais comme une variable aléatoire. Il crée une 

distinction entre les agents par rapport à l’évolution du salaire dans le temps en considérant un 

paramètre d’évolution  représenté par la pente inhérente d’évolution du salaire de l’individu 

dans le temps. 

 

4.1.1 Forme générale  du modèle mixte  

La forme du modèle mixte ressemble beaucoup à celle des modèles linéaires 

généralisés. Le modèle mixte se distingue des GLM par le fait qu’il permet la distinction entre  

les effets fixes et les effets aléatoires et permet au modélisateur de contourner l’hypothèse 

classique de homoscedasticité des résidus. De même, il lui permet de distinguer et manipuler 

les différents types de sources de variations selon ses hypothèses. La forme générale du 

modèle est la suivante : 

𝑌𝑖 = 𝑋𝑖𝛽 + 𝑍𝑖𝑢𝑖 + 𝜖𝑖, 

 où 𝐸(𝑌𝑖) = 𝑋𝑖𝛽 et 𝑉𝑎𝑟(𝑌𝑖) = Σ𝑖 = 𝑍𝑖𝐷𝑍𝑖
′ + 𝑅𝑖 

Avec 

 𝑌𝑖 la variable dépendant pour l’individu 𝑖 pouvant être considérée comme 

vecteur aléatoire  de dimension (𝑛𝑖 × 1) où 𝑛𝑖 est le nombre de mesures 

répétés pour l’agent  . Elle est supposée suivre une loi normale 𝑁𝑛𝑖(𝑋𝑖𝛽, Σ𝑖); 



 𝑋𝑖 la matrice contenant les valeurs des régresseurs « fixes » et de dimension 

(𝑛𝑖 × 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑟é𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑒𝑢𝑟𝑠) ; 

 𝛽 les paramètres de régression des effets fixes qui décrivent comment la 

moyenne de 𝑌 dépend des régresseurs fixes pour une population ou sous-

population des sujets. Elle ne varie pas entre individus et est de dimension 

(𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑟é𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑒𝑢𝑟𝑠 × 1) ; 

 𝑍𝑖 la matrice des régresseurs « aléatoires » et de dimension (𝑛𝑖 × (𝑚 ×

𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑟é𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑎𝑙é𝑎𝑡𝑜𝑖𝑟𝑒𝑠) où m est  soit 1 soit 2 selon si on 

décide d’estimer un intercept et/ou une pente aléatoire pour chaque individu.  

 𝜖𝑖 le vecteur contenant les résidus aléatoires pour l’individu 𝑖 qui décrit la 

déviation de l’individu 𝑖 par rapport à la moyenne pour tous les individus 

ajustée par les effets.  Il est de dimension (𝑛𝑖 × 1), de moyenne 0 et de 

variance 𝑅𝑖 , 𝜖𝑖~𝑁(0, 𝑅𝑖) ; 

 𝑢𝑖 le vecteur des effets aléatoires inobservables, spécifiques par individu et qui 

varie entre groupes et/ou individus. Il décrit les déviations aléatoires dans les 

relations décrites par les effets aléatoires.  Il est de dimension ((𝑚 ×

𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑟é𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑎𝑙é𝑎𝑡𝑜𝑖𝑟𝑒𝑠) × 1), de moyenne 0 et de variance 𝐷, 

𝑢𝑖~𝑁(0, 𝐷) ; 

 𝐷 la matrice de variance-covariance pour les effets aléatoires 𝑢𝑖 pour 

l’individu 𝑖. Elle contient les paramètres de covariance des effets aléatoires  et 

de dimension le carré du nombre d’effets aléatoires par individu (si seulement 

un effet aléatoire alors elle est de taille 1 × 1 ); 

 𝑅𝑖 contient la variance et la covariance des résidus pour le même individu, ce 

sont  les paramètres de covariance des résidus. La dimension de la matrice 

dépend du nombre d’observations 𝑛𝑖 de l’individu 𝑖. Par exemple 6 temps 

d’observations pour un individu 𝑖 correspondent à une matrice 𝑅𝑖 de taille 

(6 × 6) ; 

 𝑢𝑖 𝑒𝑡 𝜖𝑖 indépendants. Les aléas liés aux différences entre les individus  sont 

indépendants, 

et 𝑅𝑖 𝑒𝑡 𝐷 des matrices de variances–covariance qui capturent la non-indépendance des 

résidus et qui font de cette modélisation d’autant plus intéressant qu’une modélisation GLM.  



 

4.2 Choix des effets fixe et effets aléatoires  

En ouvrant les voies sur la possibilité de considérer des effets en tant qu’aléatoire, nous avons 

une liste d’au moins  2#𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑑é𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 − 1 (on enlève celui qu’on a considéré) 

modèles distincts à considérer. Néanmoins, nous allons réduire à un ce nombre de modèles en 

fixant les  types effets selon des hypothèses sur la nature de nos variables. 

Pour commencer, nous dévisageons le temps en effet aléatoire. Bien qu’il pourrait être fixe, le 

temps n’est pas ni un contrôle ni un traitement. Il représente le temps écoulé depuis le début 

de l’enquête et puisque nous voulons des résultats  à extrapoler et qu’il y a autant de temps 

réels qu’il y a des années (voire des mois, des jours), nous devons prendre en compte le fait 

que les moments où les individus ont répondu à l’enquête ont été tiré aléatoirement d’une 

série de dates possibles. La date du début de l’enquête ne devrait pas avoir, a priori, raison 

d’être (intuitivement, il n’a à priori aucune raison particulière d’avoir choisi de commencer 

l’enquête en 2001).  

Même si nous puisons supposer une différence dans la croissance des salaires dans le temps 

entre les hommes et des femmes, le diagramme de spaghettis nous montrent que la différence 

est surtout au niveau de la moyenne et que celle-ci s’étale dans le temps. Il vient de même 

pour le pôle et pour l’âge,  où les tendances sont plus ou moins les mêmes entre les catégories. 

Par conséquent, concernant les variables de contrôle, nous gardons les effets d’âge, sexe et de 

la caractéristique du pôle de l’entreprise en effet fixe. Ce ne sont pas  des variables 

explicatives sinon que de contrôle dont les modalités sont toutes plus ou moins bien connues 

et où les effets sur le salaire sont non-négligeables.  

De même nous maintenons les variables « nombre de stages » et « niveau de diplôme » en 

effet fixe puisque ce sont les traitements que nous essayons de quantifier. Rappelons que la 

question principale que nous nous posons tourne autour de l’effet du capital humain sur le 

salaire et de sa trajectoire dans le temps. De les considérer en effet aléatoire reviendrai à 

remettre en question l’idée fondamentale que les entreprises embauchent et ou proposent des 

salaires plus ou moins élevés selon les signaux que les agents les envoient sur leurs niveaux 

d’éducation -- ces niveaux étant supposés décrits exhaustivement par les modalités qui les 

définissent. 



Considérant le pôle ou type de commune de l’entreprise, nous la prenons en effet fixe. Ce 

choix est justifié par l’observation du diagramme de spaghetti qui montre une tendance 

croissante et sembable du salaire pour tous les individus au sein des entreprises installés dans 

des communes différentes.   

Cependant, il ne faut pas écarter que le niveau de diplôme ainsi que le pôle de l’entreprise 

puissent bien être des candidats à devenir des effets aléatoires. La variabilité du salaire inter-

groupe est certainement non-négligeable si l’on considère des diplômes de second cycle dans 

des filières différentes. Dans la même optique, rassembler les diplômes des grands écoles (qui 

sont reconnus comme des BAC+5 d’ailleurs), les diplômes de médecine ainsi que les 

doctorats (toutes filières confondus), dans une seule catégorie, fait preuve d’un choix  pas très 

judicieux. Cela engendre une variabilité forte au sein de la même catégorie. Dans la même 

idée, la caractéristique du pôle de l’entreprise est soumise à un critère utilisé en géographie et 

non en économie. Ces communes sont partagées par des critères démographiques, ce que n’a 

peut-être pas les plus indiqué pour détecter un effet significatif. Une ville comme Paris par 

exemple, peut avoir des quartiers dont les différences de salaires entre des individus des deux 

quartiers distincts sont plus significatives qu’entre une zone périurbaine et une zone urbaine.   

En contrepartie, la taille de l’entreprise est à prendre comme effet aléatoire car même si c’est 

un autre traitement que nous aimerons tester et qui varie dans le temps, les catégories choisies 

auraient pu être choisie autrement, selon une autre découpe des tailles de l’entreprise. On 

suppose que le découpage fait dans l’enquête est plus ou moins arbitraire (sauf entre 49 et 50), 

aléatoire et suit une distribution particulière qui génère de la variabilité sur ce prédicteur.  En 

tout cas, nous pouvons avancer que la prospection des salaires des agents dans des entreprises 

plus grandes est très différente selon la taille de l’entreprise. Si nous prenons une entreprise à 

1 ou 2 salariés (microentreprise ou start-up) les salaires au sein de cette dernière sont plus 

instables dans le temps que ceux au sein  d’une grande enseigne. Le diagramme en spaghetti 

associée à cette variable confirme moyennement notre hypothèse lorsque nous observons la 

taille de référence et celles proches d’elle.  

Enfin, l’expérience professionnelle est choisie en effet fixe malgré sa construction douteuse et 

la possibilité de que l’indice d’expérience professionnelle construit dépende de bien plus que 

les jobs pendant les études. Par exemple, la pratique régulière d’un sport, le travail associatif 

non-rémunéré, les compétences complémentaires acquises au foyer, etc… pendant les études 

aurait pu être considérés.  Ce choix est cohérent à l’hypothèse que l’effet du nombre de stages 



pendant les études n’a  vraiment d’impact sur le salaire qu’aux embauches proches de la date 

où ils ont été effectués. 

Afin de vérifier une des hypothèses nous rajoutons une interaction entre le niveau de diplôme 

et le nombre de stages et nous la gardons en effets fixe pour des raisons de simplicité 

d’interprétation et convergence des algorithmes d’estimation, c’est le but du modèle 0. 

En lumière de la discussion précédente, nous écrivons notre  modèle mixte avec les variables 

niveau de diplôme, expérience professionnelle, nombre de stages, pôle de l’entreprise, l’âge et 

le genre en effets fixes. En effet aléatoire, nous gardons le temps réel écoulé depuis le début 

de l’enquête et la taille de l’entreprise.  

Maintenant,  un des grands intérêts d’avoir proposé une  modélisation  mixte, est de pouvoir 

jouer avec la structure de la matrice de variance et covariance estimé pour les paramètres 

selon les hypothèses que nous avançons. Nous allons comparer le résultat des deux meilleurs 

modèles en prenant compte de leurs hypothèses sur la structure des matrices de variance-

covariance  et puis nous allons conclure en comparant le meilleur parmi ces deux avec le 

modèle linéaire classique. 

 

4.3 Choix des structures des matrices de variance et covariance pour le modèle à 

effets mixtes  

Nous allons nous pencher sur cinq critères différents de structure de matrice de variance 

covariance pour 𝑅𝑖 : l’autorégressif d’ordre un (ar(1)), autorégressif hétérogène d’ordre un 

(arh(1)), la symétrie composée (cs), la variance composée (vc),  et celle sans structure (un) sur 

soit les individus, soit les  groupes des niveaux de diplômes, soit sur les tailles  des 

entreprises. Pour la matrice 𝐷  des effets aléatoires, nous nous contenterons d’utiliser les trois 

structures classiques : celle sans structure (un), la symétrie composée (cs) et la variance 

composée (vc), quitte à avoir de la convergence pour la première. Selon ces choix, les 

matrices contiendront des blocks pour chaque niveau des variables et supposeront une 

homogénéité totale entre les individus au sein de chaque niveau. Par exemple, si nous gardons 

les individus en sujet, il y aura une matrice 𝑅𝑖 différente et estimée pour chaque individu ; si 

nous prenons le niveau de diplôme en sept modalités, alors nous estimerions sept matrices de 

variance covariance correspondantes à chaque niveau différent de diplôme.  Pour le cas des 

effets aléatoires, les matrices de variance-covariance 𝐷 est en forme de blocks selon les 



paramètres qui seront estimés. Elle contrôle à la fois la corrélation entre les paramètres 

estimés (par exemple la taille moyenne des enfants et la croissance de l’enfant dans le temps) 

et  éventuellement la variance entre les sujets dans les variables choisies en effet aléatoires 

(les garçons ou filles). 

Pour le modèle mixte, nous avançons qu’il y a beaucoup d’hétérogénéité chez les diplômés dû  

aux différences de filières et à la qualité des enseignements reçus, entre autres. De la même 

manière, les tailles des entreprises toutes seules ne prennent pas toute l’hétérogénéité, 

importante pour déterminer les salaires, de la taille en compte. Le secteur d’activité de 

l’entreprise joue un rôle important et donc il faut tenir compte de cette variabilité à l’intérieur 

des modalités de la variable. Nous pouvons donc supposer que la variabilité au sein de ces 

entreprises est différente selon leurs tailles.  

Pour les structures autorégressives, nous remarquons que nous avons des variables d’intérêt  

qui ne varient pas dans le temps  et qui ont un rapport avec le capital humain général. Une 

telle structure est cohérente avec l’hypothèse que l’effet du niveau de diplôme, l’expérience 

professionnelle et/ou le nombre de stages distincts effectués avant la fin des études ont des 

effets de plus en plus faibles sur le salaire lorsque l’on s’éloigne de la date d’obtention de ces 

expériences. Cette dernière se traduit en l’hypothèse selon laquelle plus le temps passe depuis 

la première embauche, moins important est le salaire de la première embauche  pour 

déterminer les salaires ultérieurs. 

Les comparaisons entre les modèles  à différents structures est fait en fonction du critère AIC 

et puis selon la vraisemblance de l’hypothèse qui lui est associé.  Nous allons choisir le 

meilleur modèle, l’interpréter et le comparer avec le modèle de régression linéaire classique 

dummifié.   

 

4.3.1 Les modèles candidats 

Nous observons que la plupart des modèles peinent à converger. Ceci est dû au fait que les 

modèles sont trop complexes dans le sens où il y a trop de variables indépendantes, et donc 

trop de paramètres à estimer. En vertu de ceci, nous gardons les meilleurs modèles qui 

convergent tout en  simplifiant tous les modèles par la suppression l’interaction entre le 

nombre de stages et le niveau de diplôme.  



D’autre part, nous remarquons que de considérer des effets de groupes liés aux niveaux de 

diplôme rendait l’estimation du modèle impossible, d’où le choix de ne pas considérer des 

effets de groupes pour les erreurs aléatoires. De même, pour les modèles dont les estimations 

convergent, nous regardons les effets de groupes liées à la taille de l’entreprise.  Nous 

estimons les modèles et nous résumons les résultats dans le tableau suivant. 

Nom du 

modèle  

Structure  

de 𝑹𝒊 

Structure  

de D  

Blocks

pour R 

Blocks 

pour D 

Conv 

? 

 

AIC  -2log Remarques 

Modèle 1 CS VC Id Aucun Oui 4488,5 4480,5  

Modèle 2 CS CS Id Aucun Non . . Vraisemblance 

infinie. 

Modèle 3 VC CS Id Aucun Non . . Vraisemblance 

infinie. 

Modèle 4 VC VC Id Aucun Oui 10806 10800 Modèle le plus 

simple. Effet de 

group pire. 

Modèle 5 UN VC Id Taille de 

l’entreprise 
Oui 3322,6 3298,6 Statistiques de 

Student infinies. 

Modèle 6 VC UN Id Aucun Non . . Mémoire 

insuffisante. 

Modèle 7 UN UN Id Aucun Non . . Mémoire 

insuffisante. 

Modèle 8 AR(1) VC Id Aucun Oui 4046,7 4038,7  

Modèle 9 AR(1) CS Id Aucun Non . . Mémoire 

insuffisante. 

Modèle 10 AR(1) UN Id Aucun Non . . Mémoire 

insuffisante. 

Modèle 11 ARH(1) CS Id Aucun Non . . Mémoire 

insuffisante. 

Modèle 12 ARH(1) VC Id Aucun Oui 3774,1 3760,1 Bonne 

performance. 

Modèle 13 ARH(1) UN Id Aucun Non . . . 



 

Nous remarquons que beaucoup des modèles intéressants n’ont pas pu estimer à cause d’une 

mémoire ou puissance de calcul insuffisante de l’ordinateur utilisé. Néanmoins, sept modèles 

que nous pouvons comparer, ressortent de cette analyse. Les modèles 1, 4, 5, 8, 12, 14, 0 

peuvent être estimés et d’après leurs AIC, les modèles 5 et 14 sont largement meilleurs que 

tous les autres. Ceci montre que l’interaction entre le nombre des stages effectués et le niveau 

de diplôme, sous les hypothèses sur les structures des matrices de variance-covariance 

spécifiés, n’apporte pas beaucoup d’information.  Les meilleurs modèles sont ceux qui 

permettent une structure souple de la matrice de variance-covariance intra-individuelle ou une 

structure respectueuse de la dépendance entre les salaires passées et le salaire présent intra-

individuel. Pour ce que l’on observe, la spécification simple d’une matrice de variance-

covariance des effets aléatoires fait l’affaire. Enfin, avec un AIC de 3322 contre un de 3703, 

le modèle 5 est largement plus informatif que le modèle 14. Ils  présentent tous les deux  des 

propriétés étranges d’estimation avec des valeurs de Student infinies qu’on pourrait ignorer en 

supposant ces effets très significatifs et très explicatifs.  Vu que le modèle 5 est le meilleur, 

nous estimons un modèle lui ressemblant, le modèle 17, en UNR (unstructured correlations) 

qui nous donne des estimations similaires et avec des valeurs de t-test finies. Nous retiendrons 

ce dernier modèle comme le meilleur, même si tout d’abord nous discuterons brièvement les 

différences entre le modèle 5, le modèle 17 et le modèle 14.  

La différence entre ces trois modèles réside dans le choix de la matrice 𝑅𝑖 et des hypothèses 

derrières ces dernières. Le modèle 14 suppose que les covariances entre les salaires de deux 

périodes t et r  dépendent de la corrélation entre les périodes t et  t+1  entre les deux périodes 

Modèle 14 ANTE(1) CS Id Aucun Oui 3703,2 3685,2 Bonne 

pérformance. 

Modèle 15 ANTE(1) VC Id Aucun Non . . Mémoire 

insuffisante. 

Modèle 16 ANTE(1) UN Id Aucun Non . . Mémoire 

insuffisante. 

Modèle 17 UNR VC Id Taille de 

l’entreprise 
Oui 3322,6 3298,6 Remplace model 

5 en UN 

Modèle 0 CS VC Id Taille de 

l’entreprise 

Oui 4415 4383 Avec interaction. 

Seul convergent. 



concernés.  En contraste, le modèle 17 suppose la même relation entre les salaires, sauf qu’il  

prend en compte l’existence d’un coefficient unique et simple (pas un produit comme  de 

corrélations comme le précédent) entre le salaire d’une période t et celui d’une période r.  Le 

premier donne des estimations étranges et le deuxième est robuste.  

Enfin, le fait que le modèle 5 ou 17 soient les meilleur n’est pas une surprise, les structures 

des matrices qui les caractérisent sont parmi les plus libres et permet aux données de 

s’exprimer sans trop de contrainte afin déterminer la variance du salaire. La matrice qui 

spécifie le modèle 14, par contre, impose une corrélation nulle entre les salaires d’une période 

t et les périodes allant plus loin que la période t+1. Cela ne nous semble pas juste considérant 

le fait que tout le capital humain général est transférable d’entreprise en entreprise et est signe 

d’un salaire élevé quel que soit la date (pas trop lointaine)  d’obtention de ces derniers.   

En observant les estimations sorties de SAS, la matrice 𝐷 pour le modèle 17 donne des 

paramètres systématiquement plus grands que ceux du modèle 15 mais la différence étant très 

faible, nous ne pensons pas que la différence soit statistiquement significative. Par contre, 

pour la matrice 𝑅𝑖, les différences sont plus vastes. La matrice dans le modèle 17, a 

statistiquement les mêmes variances (termes diagonaux) et des termes non-diagonaux 

systématiquement plus élevés (même parfois deux fois plus élevés). Ceci peut venir du fait 

que les termes non-diagonaux estimés pour le modèle 5 incluent des produits de corrélations, 

des valeurs plus petites que 1, qui abaissent d’avantage le terme (par rapport à un  la structure 

UNR).    

 

  4.3.1 Spécification du modèle retenu 

Nous écrivons le modèle 14 :  

𝑌𝑖 = 𝑋𝑖𝛽 + 𝑍𝑖𝑢𝑖 + 𝜖𝑖, 

 où 𝐸(𝑌𝑖) = 𝑋𝑖𝛽 et 𝑉𝑎𝑟(𝑌𝑖) = 𝑉𝑖 = 𝑍𝑖𝐷𝑍𝑖
′ + 𝑅𝑖 

Avec, 

 𝑋𝑖 = (1,𝑁𝐼𝑉𝐷𝐼𝑃7𝑖 , 𝐸𝑋𝑃𝑅𝑂𝑖, 𝑁𝐵𝑆𝑇𝐴𝐺𝐸𝑆𝑖, 𝐴𝐺𝐸𝑖 , 𝑆𝐸𝑋𝐸𝑖 , 𝑃𝑂𝐿𝐸𝑁𝑇𝑖) la 

matrice des covariables des effets fixes et des contrôles prises par modalité  de 

non référence. ; 



 𝛽 = (𝛽0, 𝛽1, 𝛽2, 𝛽3, 𝛽4, 𝛽5, 𝛽6) les paramètres des effets fixes dans l’ordre des 

covariables pour 𝑋𝑖 définies selon le nombre de modalités de non-référence des 

covariables. Il y a donc 16 paramètres à estimer pour 𝛽. 

 𝑍𝑖 = (𝑇𝐸𝑀𝑃𝑖 , 𝐸𝑁𝑇𝐴𝐼𝐿𝐿𝐸𝑖) la matrice des effets aléatoires prises où entaille 

est prise par modalités ;  

 𝑢𝑖 = (𝛾1,𝑖, 𝛾2,𝑖, 𝛾3,𝑖, 𝛾3,𝑖, 𝛾4,𝑖, 𝛾5,𝑖, 𝛾6,𝑖, 𝛾7,𝑖, 𝛾8,𝑖, 𝛾9,𝑖) les paramètres aléatoires de 

la moyenne pour le temps et la taille de l’entreprise ; 

 𝜖𝑖 ~ 𝑁(0, 𝑅𝑖) ; 

 𝑢𝑖~ 𝑁(0, 𝐷) ; 

 𝐷 =   (
 𝜎𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠
2

𝐸
)  une matrice de taille (9 × 9)  ou E est une matrice 

diagonale de dimension (8 × 8) contenant la variance de chaque modalité de la 

taille de l’entreprise. Selon l’hypothèse retenue, la variance de toutes ces 

modalités de la moyenne aléatoire estimée est la même. Il y a tout simplement 

deux paramètres à estimer pour 𝐷. 

 𝑅𝑖 =

(

 
 

𝜎1
2 𝜎1𝜎2𝜌21

𝜎1𝜎2𝜌21 𝜎2
2

𝜎1𝜎3𝜌31 𝜎1𝜎4𝜌41
𝜎2𝜎3𝜌23 𝜎2𝜎4𝜌24

𝜎1𝜎3𝜌31 𝜎2𝜎3𝜌23
𝜎1𝜎4𝜌41 𝜎2𝜎4𝜌24

𝜎3
2 𝜎3𝜎4𝜌34

𝜎3𝜎4𝜌34 𝜎4
2

)

 
 

 où 𝜌𝑡𝑟 est la corrélation 

entre le salaire du temps t et du temps r et 𝜎𝑡 est l’écart type du salaire dans le 

temps t. C’est une matrice de taille (4 × 4)  et il y a sept paramètres à estimer 

pour  cette matrice et par individu. 

 

4.3.2 Diagnostic et interprétation  du meilleur modèle mixte 

Le diagnostic de notre modèle consiste essentiellement  à regarder l’ajustement de ce dernier 

aux données et puis à vérifier si les hypothèses du modèle mixte sont vérifiées, notamment 

celle de la normalité des résidus. 

Tous les tests des effets fixes de type 3, étant significatif au risque de moins de 0.1%, le 

modèle contenant une et une seule des variables est légitime et est meilleur que le modèle 

contenant aucune variable. Il est donc pertinent dans le but d’expliquer les niveaux de 

salaires.  D’autre part, nous observons que les hypothèses du modèle mixte sont partiellement 

vérifiées. En prenant les estimations des paramètres des effets aléatoires (tous les mêmes pour 

tous les agents)  et en construisant un coefficient de corrélations entre ces derniers et les 



erreurs aléatoires, un test de Pearson indique que les corrélations sont nulles (p=0.958). Ceci 

est une hypothèse essentielle du modèle mixte.  

De la même manière, nous observons que les résidus normalisés et les résidus normalisés 

conditionnelles aux effets aléatoires estimés ne suivent pas des lois normales. Le test de 

Smirnoff nous indique ce dernier. Alors, ce modèle est biaisé car la moyenne des résidus est 

non-nulle.   

Concernant les paramètres, nous n’estimons pas, par la spécification du modèle, des pentes 

distinctes par la taille de l’entreprise ni par le temps. En échange, nous estimons un et un seul 

paramètre de variance et de moyenne pour toutes les modalités de la taille d’entreprise et un 

pour l’effet du temps pour tous les individus. Les paramètres de la matrice 𝐷 indiquent la 

variance de l’intercept  estimé pour chaque individu.   Pour la matrice 𝑅𝑖 , nous estimons dix 

paramètres par individu afin de prendre en compte les corrélations temporelles et les 

covariance entre les salaires  au sein du même individu et la variabilité de salaire  au sein des 

périodes où ils sont observés.  

Quant aux effets des paramètres nous voyons des effets significatifs pour à peu près toutes les 

covariables et dans le sens prédit par la théorie et nos intuitions.  L’intercept, ou abscisse 

correspondant au salaire moyen du profil de référence, nous indique qu’étant une femme 

sortie du système éducatif à vingt et un ans et demi avec un diplôme de troisième cycle ou 

école, pas du tout expérimenté en matière d’expérience professionnelle et ayant fait entre 2 et 

3 stages pendant  ou avant la fin des  études initiaux, travaillant dans une entreprise de 10 à 40 

salariés dans un pôle urbain pendant trois ans et trois mois, assure en moyenne un salaire 

mensuel de 2,229.95 euros par mois. En particulier, le fait de travailler dans une entreprise 

d’une taille de 10 à 40 personnes n’a aucun impact sur ce montant vu que le paramètre associé 

à elle n’est pas significatif. 

Pour les effets fixes, nous voyons ne pas avoir un diplôme de niveau troisième cycle ou écoles 

réduit le salaire moyen d’au plus 46%, chiffre lié à la différence entre n’avoir aucun diplôme 

et la référence. De même, cette différence s’amoindrit mais reste significative  lorsque le 

niveau de diplôme augmente par rapport à n’avoir aucun diplôme. Il est à remarquer que la 

différence de salaire entre quelqu’un avec un CAP et quelqu’un sans diplôme est très faible 

par rapport aux différences entre les autres niveaux de diplôme. 



Toutefois, l’expérience professionnelle ne reste significative que pour les modalités reflétant 

des fortes expériences professionnelles. Un individu très expérimenté voit son salaire moyen, 

ceteris paribus, augmenter de 4,4% par rapport à la référence. Si l’individu est peu 

expérimenté, la réduction est non-significative à risque de 5%. Etre moyennement 

expérimenté augmente le salaire moyen de 3.1% (p=0.0126) par rapport à la référence.  

Le nombre de stages distincts effectués pendant ou avant  la fin d’études a un effet fortement 

significatif sur le salaire moyen (p<0.001) à risque de 5%. D’avoir effectué un stage de plus 

augmente de 0.82% le salaire moyen de l’individu. De quoi se réjouir si l’on est un étudiant 

qui a effectué plusieurs stages avant la fin des études.  

Concernant la taille de l’entreprise, effet aléatoire,  où les individus travaillent, très peu des 

modalités sont significatives. Nous n’observons un impact de la taille de l’entreprise sur le 

salaire que lorsque les individus travaillent dans des entreprises très petites ou très grandes. 

Par rapport à la référence,  les individus travaillant dans des entreprises à 1 ou 2 salariés 

gagnent systématiquement 7.9% (p=0.0008) moins que la référence. De même, un libéral 

travaillant tout seul (sans salarié) gagne, selon le modèle, 5.7% (p=0.0202) moins que ceux 

travaillant dans une entreprise de 10 à 40 salariés. De la même manière, nous observons que 

de travailler dans une entreprise de 200 à 499 salariés augmente le salaire de 6.3% (p=0.0064) 

tandis que l’augmentation devient de 10.7% (p<0.001) lorsque l’individu travaille dans une 

entreprise de 500 salariés ou plus, par rapport à la référence.  

L’effet aléatoire du temps est direct. Plus le temps écoulé depuis la fin d’études est grand, 

plus élevé est le salaire. Un an écoulé correspond à une augmentation de 5.5% (p<0.001) du 

salaire moyen, ceteris paribus.  

Enfin, les estimations de différentes valeurs des matrices de variance et covariances nous 

indiquent comment ces variables se comportent dans un cadre général. L’intérêt d’estimer ces 

paramètres découle du besoin d’extraire et prendre en compte la non-homogénéité des résidus 

et de leur corrélation intra et inter-individuelle.  L’estimation des deux paramètres de la 

matrice de variance-covariance des effets aléatoires montrent une variance assez forte par 

rapport à la magnitude de l’effet. Ceci explique peut-être la non-significativité des différentes 

tailles d’entreprises sur le salaire.  Les paramètres d’intérêt les plus intéressants restent ceux 

estimés pour les matrices 𝑅𝑖. Nous observons que les produits des corrélations et des 

variances sont tous positifs, indiquant des estimations positives des corrélations dans le temps. 



Nous voyons que les salaires sont positivement corrélés dans le temps ce que, à partir de nos 

hypothèses, n’est pas une surprise. 

 

 4.3.3 Comparaison entre le modèle mixte et le modèle linéaire classique  

En termes d’ajustement aux données, les deux modèles font un bon travail. Nous observons ce 

dernier point en remarquant que, malgré que les résidus ne suivent pas des lois normales, ils 

se rapprochent tous les deux à cette dernière. Par contre, le modèle à effets fixes a un résidu 

dont la moyenne est non-nulle, en contraste avec le modèle linéaire classique. Cette 

observation nous permet de dire que le modèle linéaire est moins biaisé que le modèle 

mixte. Nonobstant, les écarts types estimés sont « meilleurs » dans le modèle mixte car ils 

prennent en compte une structure hypothétique plus réaliste que celle utilisé dans le modèle 

linéaire classique.  

Nous observons que la significativité globale et le signe des paramètres de tous les effets sont 

les mêmes pour les deux modèles.  La différence fondamentale entre les deux réside dans le 

fait que pour le modèle classique, tous les paramètres des modalités des variables sont 

significatifs alors que pour le modèle mixte juste une partie de ces derniers le sont. Prendre la 

taille de l’entreprise en effet aléatoire, par exemple, rend non-significatif toutes les modalités 

du milieu de la distribution des tailles. De même, la modalité « peu expérimenté », par rapport 

à la modalité « pas du tout expérimenté », n’est pas  significative dans le modèle mixte.  

Plus précisément, toutes les modalités de variables sont significatives dans le modèle 

classique alors que pour le modèle mixte juste celles de des tailles de l’entreprise avec  0 ou 3 

salariés ou entre 200  ou plus de 500 salariés sont significatives.  De la même manière, dans le 

modèle mixte, l’effet fixe d’être moyennement expérimenté est non-significatif alors que ce 

n’est pas le cas dans le modèle linéaire classique. Ces différences sont dus d’une part à la 

spécification en effet aléatoire  de la taille de l’entreprise et du temps et, d’autre part, à la 

prise en compte des erreurs aléatoires. Pour la première, il s’avère que la variabilité de l’effet 

moyen, contre un effet fixe,  de la taille de l’entreprise  peut mettre en évidence des effets 

moyens très faibles et donc, par rapport à l’écart-type de l’estimateur, donner des effets non-

significatifs.  Pour le premier et le second, la différence dans la méthode d’estimation pour 

prendre compte de ces erreurs aléatoires, la méthode de vraisemblance contre la méthode de 

moindres carrés, peut être aussi la cause principale de ces différences.   



5. Conclusion  et limites de l’étude 

Dans tous les modèles estimables, les effets du capital humain général sont des indicateurs 

importants et significatifs du salaire. Nous démontrons qu’indépendamment de la structure de 

la matrice de variance-covariance choisie, l’expérience professionnelle et les stages effectués  

avant la fin des études et le niveau de diplôme ont des effets significatif et positifs sur le 

salaire tout en contrôlant par le type de commune de l’entreprise, l’âge et le sexe. Nous 

voyons que d’avoir eu des expériences professionnelles en tant qu’étudiant peuvent être 

raison d’une augmentation de jusqu’à 5% du salaire à n’importe quel espace de temps. Les 

stages, à leur tour, incrémentent le salaire moyen de 0.8% par stage effectué en plus. Enfin, le 

niveau de diplôme explique la plupart des écarts de salaire avec un niveau de  rémunération 

d’au plus 60% plus élevé pour ceux ayant des diplômes de troisième cycle. 

La valorisation des salaires est aussi nettement meilleure dans les entreprises de tailles plus 

grandes (maximum 12% plus élevée) et pire pour les entreprises de  tailles plus petites  (6% 

moins élevés) lorsque celles-ci sont très grandes ou très petites.  

Nos hypothèses sont donc toutes vérifiées jusqu’à un certain point. Il y a des modalités, de 

changement de taille d’entreprise ou de niveau d’expérience professionnelle, qui ne sont pas 

significatives, à seuil de 5%, réfutant l’hypothèse qu’éventuellement tout individu travaillant 

dans une entreprise de taille plus grande qu’une autre ou tout individu avec une expérience 

professionnelle plus conséquente aient des salaires plus élevés. En outre, nous avons aussi 

observé que le nombre de stages effectués n’a pas un effet d’autant plus fort que le niveau 

d’études est élevé. Au fait, les individus ayant un diplôme de deuxième cycle sont les mieux 

lotis à ce niveau, un stage supplémentaire pour eux correspond à une augmentation plus forte 

que celle de « avec un diplôme de troisième cycle » ou « école ». Enfin, nous avons démontré 

l’apport du capital humain général sur les niveaux de salaires.  

Les limites de cette étude sont très nombreuses. La première est liée à la puissance de calcul 

de l’ordinateur utilisé. Il y avait des modèles avec des structures plus compliqués et d’intérêt 

qui auraient pu être calculés si l’ordinateur avait été plus puissant. Un exemple intéressant 

auquel on s’était intéressé était celui d’estimer un modèle où la matrice de variance-

covariance des effets aléatoire avait été spécifiée par block en les niveaux de diplômes. 

Comme nous avions évoqué dans les chapitres précédents, l’hétérogénéité au sein des 

différents  niveaux de diplômes aurait pu justifier des calculs de pentes et des moyennes 

différentes pour chaque groupe de niveaux de diplôme, donc de mettre le niveau de diplôme 



en effet aléatoire. De même, on aurait pu penser que l’évolution et la moyenne des salaires 

dans les temps selon la taille de l’entreprise auraient pu être différentes et donc calculer des 

pentes différentes par taille d’entreprise. Ces considérations n’ont pas pu être prises en 

compte car la mémoire nécessaire pour l’estimation de ces modèles était trop grande. 

Toutefois, cela ne nous a pas empêché de trouver des modèles intéressants et de trouver des 

résultats cohérents avec nos hypothèses, même si celles-ci s’avèrent beaucoup moins robustes 

à raison de cette limite.  

En outre, cette limite nous a devancé d’étudier des modèles avec des interactions entre nos 

variables et de considérer des structures de matrices de variance-covariance plus intéressantes. 

Il est difficile de penser que des niveaux  d’éducation élevés, par exemple, ne font pas croître 

le salaire plus vite dans le temps que des niveaux d’éducations plus faibles.  Les modèles 

mixtes estimés étaient certainement trop chargés et il y aurait fallu considérer moins des 

variables pour s’attaquer à des interactions plus compliquées. 

Une deuxième limite intéressante à prendre en compte est liée à la nature des variables 

indépendantes et au biais dû à des variables omises. Dans l’étude du capital humain général, il 

est important de considérer comment celui-ci évolue dans le temps et quelle est l’impact de  la 

relation qu’il existe entre le fait d’avoir accumulé un peu de capital humain dans le temps et 

les salaires. Dans l’interprétation de l’effet du temps, on peut penser qu’une grande partie de 

son apport au salaire suit d’un gain en expérience professionnelle qui peut venir de 

l’expérience gagnée (après les études) soit en capital humain général soit en capital humain 

spécifique. Nous ne scindons pas ces deux concepts car nous ne prenons pas en compte 

comment ces deux capitaux interagissent entre eux, comment ils évoluent conjointement 

(changement d’emploi par exemple) dans le temps, ni comment le capital humain général 

constitue réellement un élément de différenciation de salaire entre les individus.  Ces 

questions restent ouvertes et peuvent constituer un travail en part entière.  
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