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Objet de l’étude
• Quantifier l’effet causal d’avoir eu un enfant avant l’âge
de 20 ans sur les niveaux de salaire à plus long terme (à
l’âge de 30, 34 et 38 ans)
• Approche micro-économétrique :
– Analyse par « matching » avec différentes méthodes
d’appariemment afin de contrôler le biais de sélection potentiel
– Données britanniques: « 1970 British Cohort Study »

Contexte

• Angleterre: l’un des plus fort taux de grossesses adolescentes
de tous les pays de l’OCDE (2ème derrière les USA)

Littérature (1)
• Quels sont les facteurs explicatifs des grossesses adolescentes?
– Caractéristiques familiales (des parents):
• milieux socio-économiques plutôt défavorisés (Hobcraft and Kiernan, 2001; Russel,
2002; Kiernan, 1997),
• familles monoparentales et manque d’intérêt pour l’éducation des enfants (Russel,
2002; Robson and Pevalin, 2007),
• élevées par des mères adolescentes (Kiernan, 1997; Manlove, 1997).

– Aires géographiques plutôt défavorisées (Wellings et al, 1999)
– Caractéristiques des adolescentes:
• niveaux d’éducation faibles (Kiernan, 1997; Manlove, 1997).
• Comportements à risque (Wellings et al, 1999)

Littérature (2)
•

Quel impact de ces grossesses sur différents outcomes?
– Proba plus faible de terminer le lycée (Hobcraft and Kiernan, 2001)
– Moindre participation au marché du travail (Ermish and Pevalin, 2005)
– Proba plus élevée d’avoir des salaires faibles et de connaitre des épisodes de
pauvreté (Moffitt et al, 2002)

Mais ces études mettent surtout en évidence des corrélations et non
un effet causal.
• Quelques études mettent en évidence un effet causal des
grossesses adolescentes sur différents outcome obtenus sur le
marché du travail (méthodes d’estimation à VI) - résultats mitigés
sur les salaires:
– Effet NS (US: NS entre 18 et 35 ans Holtz et al., 2005; GB: NS à 30 ans
Robson and Pevalin, 2007)
– Ou négatif (US: -13% à -25% à 25 ans pour Klepinger et al., 1999; GB: -8%
à 34 ans pour Chevalier and Viitanen, 2003)

Objectif
• Contribuer à la littérature en testant s’il existe un effet causal
d’avoir eu un enfant avant l’âge de 20 ans sur les salaires
• Salaires observés à différents âges: 30, 34 et 38 ans
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Méthodologie (1)

Méthodes d’appariement sur le score de propension
Cadre de Roy (1951) et Rubin (1974)
Le traitement Ti=avoir eu un enfant avant 20 ans
Groupe traité (Ti=1) : les femmes ayant eu un enfant avant 20 ans
2 Groupes contrôle (Ti=0) : A) ensemble des femmes; B)
ensemble des mères
L’effet causal d’être mère avant 20 ans sur les salaires à l’âge
adulte est défini comme :
Mais
n’est pas observable  construire le
contrefactuel de chaque individu traité en piochant des femmes
ayant les mêmes caractéristiques observables Z dans le groupe
contrôle.
Méthode de l’appariement (sous un certain nombre d’hypothèses
identifiantes) :

•
•

•
•

•

Calculer la probabilité d’être traitée (P): le score de propension
P dépend uniquement de caractéristiques observables exante, notées Z (caractéristiques des femmes pré-traitement):
conditionnellement à Z, le fait d’être traité est aléatoire.
Apparier chaque femme du GT avec une femme du GC qui a
la même proba d’être traitée

L’effet moyen du traitement sur les traités (ATT) est donc :

3 méthodes d’appariement des femmes en fonction de la valeur du
score de propension:
• Appariement sur le plus proche voisin (sans remise)  ici
moyenne sur les 5 plus proches voisins
• Caliper matching : la différence de score entre 2 paires ne doit
pas dépasser un certain seuil
• Kernel matching : utilise toutes les obs du GC, mais pondérées,
pour construire le contrefactuel correspondant à chaque
individu traité

Méthodologie (2)
II) Régressions MCO: log(ݕ௧ ) = log(salaire hebdomadaire)
•

2 types de régressions, chacune à l’âge de 30, 34 et 38 ans.

1) log(ݕ௧ ) = ܽ + ܾ ∗ ܶ݅ + ܿ ∗ ܼ + ݀ ∗ ܹ௧ + ݑ௧
où ܼ sont les variables caractéristiques de l’enfance et ܹ௧ les
caractéristiques socio-démographiques individuelles.
« OLS with controls »
2) log(ݕ௧ ) = ܽ + ܾ ∗ ܶ݅ + ܿ ∗ ܼ + ݀ ∗ ܹ௧ + ݁ ∗ (ܶ ∗ ܹ௧ ) + ݑ௧
« Fully interacted OLS »

Les données (1)
• 1970 British Cohort Study
• Suivi longitudinal d’enfants nés entre le 5 et le 11 avril 1970
• 17196 enfants initialement intégrés au panel
• ~ 12000 individus toujours présents en 2008 (vague en cours: 2012)
• Variables : vie familiale, santé, éducation, emploi, revenus,…
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Les données (2)

Les données (3)
• N = 227 femmes ayant eu un enfant avant l’âge de 20 ans

Age 30
Age 34
Age 38
Gap 30-38

(1)
Teenage
mothers
134,29 £
211,88 £
325,16 £
142,13%

(2)
(3)
other women other mothers Gap (1)-(2) Gap (1)-(3)
(Panel A)
(Panel B)
(in %)
(in %)
272,74 £
176,99 £
103,10%
31,80%
357,92 £
321,43 £
68,93%
51,70%
375,8 £
366,53 £
15,57%
12,72%
37,79%
107,09%

 Dans cet écart, quelle est la part attribuable au fait d’avoir un
enfant jeune plutôt que plus tardivement ?
 Quelle est la part attribuable à l’hétérogénéité (non) observée ?

Résultats
• Régressions MCO  effets attendus des différentes caractéristiques
socio-démographiques Wit (ex: à 34 ans)

log(ݕ௧ ) = ܽ + ܾ ∗ 

 ∗ 

Panel A- all women

 ∗ 



Panel B - all mothers

• Régressions MCO  effets des conditions de vie dans l’enfance (ex:
à 34 ans)
Panel A- all women

Panel B - all mothers

Résultats

***
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***

Age 30
Plus proche voisin
All women (Panel A)
All mothers (Panel B)
Caliper
All women (Panel A)
All mothers (Panel B)
Kernel
All women (Panel A)
All mothers (Panel B)
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-1.5

***
***

-21.4
-0.06

2.7
5.9

-59.9
-12.9
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***

-23.6
-5.18

0.07
5.6
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-14.6

***

-25.9
-0.09

***

-5.5
10.6

Conclusion
 Le fait d’être mère avant 20 ans n’a pas d’effet causal, à
long terme, sur le niveau des salaires
 Un effet négatif à 30 ans qui disparait au cours du temps
 A 38 ans, les mères adolescentes ont des salaires non
significativement différents de ceux des autres femmes (voire
même supérieurs, mais NS, à ceux des autres mères)
 Les motivations intrinsèques permettent de compenser, à long
terme, le moindre niveau d’éducation qu’on a reçu en devenant
mère jeune.

1) Spécification économétrique
 Rédaction: plus de détails sont nécessaires sur les différentes
spécifications (matching/OLS), les tests effectués, le choix des groupes
contrôle, les commentaires des résultats et leurs implications.
 Sur l’outcome :
 Titre: est ce que ce sont vraiment des « long-term » wages?
 log(salaire hebdomadaire) à 30, 34 et 38 ans
 mais aucun contrôle par la durée du travail qui peut être différente
entre les groupes de femmes
 l’effet est peut être sous estimé pour les mères qui ont eu un
enfant après 20 ans et qui sont à temps partiel car elles
s’occupent de leurs enfants jeunes
 NS car nombre d’heures et taux de salaire horaire différents
 Biais de sélection est probablement très important dans l’analyse : seuls
les salaires des femmes en emploi sont observés…
 Statistiques: combien de femmes n’ont pas de salaire dans les données ?
 Tester et contrôler ce potentiel biais de sélection (Heckman?)

1) Spécification économétrique
 Analyser d’autres types d’outcome pour affiner l’analyse ?
 Ex: le type d’emploi (CSP, salarié vs libéral, …) : les écarts potentiels
de salaire pourraient être dus à des différences de CSP
 Statistiques descriptives montrent que 21% de unskilled chez les
mères adolescentes vs 12% chez les autres mères / 21% de skilled
vs 29% chez les autres mères
 Comment expliquer un écart de salaire de salaire non significatif
entre les deux groupes de mères?

1) Spécification économétrique
 Sur le « groupe traité », i.e les femmes ayant eu un enfant
avant l’âge de 20 ans :
 un enfant à 20 ans: est ce vraiment tôt?
 tôt = 16 ans voire 18 ans – i.e. avant la fin du lycée
 donner la distribution des âges des femmes à leur 1ère grossesse
 possibilité de distinguer 2 groupes traités ?
 Ou d’affiner l’effet du traitement en fonction de l’âge à la naissance de
l’enfant (considérer 2 variables: Ti * I[18 ou moins] et Ti * I[18-20])

1) Spécification économétrique
 Sur les différents « groupes contrôle »:
 discuter plus largement le choix de ces 2 groupes et l’information
apportée par chacun d’entre eux
 GC A: ensemble des femmes
 GC B: ensemble des mères

 Je rajouterai 2 groupes contrôle pour contrôler une partie de la forte
hétérogénéité actuelle de ces groupes :
1) GC C: Ensemble des mères ayant eu un enfant entre 20 et 22 ans (ou
tranche un peu plus large): pour purger les différences existant, entre
30 et 38 ans, entre les mères adolescentes et les autres mères en
termes de nombre moyen d’enfants et d’âge moyen des enfants (fort
impact sur le marché du travail)
2) GC D: Ensemble des femmes qui ont eu une grossesse adolescente,
mais non menée à terme (avortement ou fausse couche)  réduction
de la taille de l’échantillon, mais probablement caractéristiques
observées et non observées beaucoup plus proches de celles des mères
adolescentes.

1) Spécification économétrique
 Attrition?
 nombre d’observations dans le GT/ GC aux 3 âges?
 L’attrition est-elle plus importante dans certains groupes?

 Régressions OLS:
 Quel est l’intérêt de l’approche par MCO en plus de la méthode de
matching?
 Ce ne sont en réalité pas les mêmes variables Z que celles utilisées pour
le matching qui sont intégrées comme variables de contrôle
 Modèle en panel pour tenir compte de l’hétérogénéité inobservée plutôt
que estimation de 3 modèles séparés?

2) Méthode du matching
 Plus de détails sont nécessaires
 Présenter les résultats de l’estimation probit permettant
d’obtenir le score de propension.
 Pour l’instant, seulement la liste des variables. + un graphique : biais
associé à chacune des variables explicatives  le plus gros biais (20
à 40%) pour les 3 variables liées à « intérêt du père pour
l’éducation »: enlever cette variable?

 Justification du calcul du score de propension uniquement
sur l’échantillon des femmes de 34 ans?
 Pourquoi pas un score par âge ? Arbitrage entre score unique
(comparaison plus facile des femmes aux différents âges) et score
variant par âge ce qui permet de minimiser le biais à chaque âge
 En termes de biais (tableau 4 – détailler calcul de ce biais): biais
toujours plus élevé à 38 ans / plus faible à 34 ans quelle que soit la
méthode.

2) Méthode du matching
 3 méthodes de matching sont utilisées: pourquoi et quels
sont les critères de choix qui ont été privilégiés?
- Méthode du plus proche voisin donne des résultats très différents
- « 5 voisins »  trop large? Arbitrage biais/précision nécessiterait peut être de
diminuer le nombre de voisins pour réduire le biais : sensibilité des résultats?

- Kernel: Sensibilité des résultats au choix de la fenêtre?

 Test de sensibilité: « hidden bias »? (Rosenbaum, 2002)
- Influence potentielle de variables inobservées qui influenceraient à la
fois la décision d’être mère jeune/le salaire sur le marché du travail.

3) Résultats / implications
 C’est une question très spécifique à la Grande Bretagne.
 Conclusion: Une grossesse adolescente n’a pas d’effet
causal, à long terme, sur le niveau des salaires
 Donc leurs motivations intrinsèques permettent de
compenser leur moindre niveau d’éducation ( biais de
sélection).
 Donc quelles sont les implications en termes de politique
publique?
 Les grossesses adolescentes ne devraient pas être un problème
prioritaire pour le gouvernement anglais….

