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Résumé :  

L’objet de cet article consiste à évaluer empiriquement l’impact de l’éducation publique ou privée sur 

la durée de chômage qui précède le premier emploi. Notre étude porte sur un pays en développement, 

Madagascar qui, comme beaucoup d’autres, connaît un essor considérable de l’éducation privée. A 

partir de modèles de Cox à risques proportionnels et de données individuelles issues d’une enquête 

ménage réalisée en 1997, nous montrons que la probabilité conditionnelle d’accepter un emploi est 

croissante avec le niveau d’études mais significativement plus forte pour les anciens élèves du privé, 

notamment pour les plus jeunes d’entre eux. La déliquescence du système d’enseignement public 

aurait donc rendu de plus en plus difficile l’insertion de ses anciens élèves sur le marché du travail. 

Différentes spécifications du modèle sont estimées afin de valider la robustesse des résultats.  

 

Mots-clés : Education - marché du travail - modèle de durée. 

Classification JEL : I2 - J2 - C1-O2. 
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SECTION 1. INTRODUCTION 

 

Depuis la fin des années 70, les analyses micro-économétriques visant à rendre compte de 

l’hétérogénéité des situations individuelles au moment de la recherche d’un emploi, se sont largement 

développées. La plupart d’entre elles sont fondées sur les modèles théoriques de recherche d’emploi 

(job search). Introduits par Stigler en 1962 puis reformulés par McCall (1970), Mortensen (1970) et 

Lippman and McCall (1976), les modèles de recherche d’emploi représentent le comportement d’un 

chômeur confronté à des offres d’emploi qui lui parviennent aléatoirement, chacune étant caractérisée 

par un salaire propre. L’hypothèse principale du modèle de recherche d’emploi est que le chômeur ne 

dispose que d’une information imparfaite sur les salaires correspondants à chaque emploi. Il ne connaît 

qu’une distribution de probabilités décrivant l’ensemble des salaires possibles. La prise de 

connaissance d’une offre d’emploi, supposée unique à chaque date, va alors se résumer à l’annonce 

d’un salaire réel offert, constant pendant toute la durée de l’emploi. L’individu aura le choix entre 

accepter l’offre ou la refuser (le chômage ne peut donc être que volontaire). Pratiquant un arbitrage 

intertemporel, il compare l’espérance d’utilité que lui rapportera cet emploi avec celle qu’il associe au 

fait de rester au chômage en attendant une offre plus favorable. Par conséquent, la politique optimale 

consiste à accepter le salaire offert dès lors qu’il est au moins égal au salaire de réservation. Or, ce 

salaire de réservation diffère selon la durée de chômage déjà écoulée et selon les caractéristiques 

individuelles.  

 

Dans ce cadre, il devient possible de déterminer une séquence de probabilités d’accepter l’emploi 

sachant que l’individu était au chômage jusqu’à présent. Dans la mesure où le nombre de chômeurs est 

grand, cette probabilité se confond avec le taux de sortie de chômage (Cahuc et Zylberberg, 2001). Un 

tel résultat théorique demeure cependant difficile à tester empiriquement car il implique d’appréhender 

la séquence des salaires de réservation à partir d’une base de données. En proposant une estimation 

économétrique de formes fonctionnelles des lois de durée de chômage, les modèles de durée 

notamment estimés par Lancaster (1979) et Nickell (1979) permettent de contourner cette difficulté.  
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L’objet de cet article consiste à analyser les disparités individuelles dans la durée d’accès au premier 

emploi, et plus particulièrement l’impact d’une éducation publique ou privée, dans le cadre d’un pays 

en développement. L’équilibre entre éducation publique et privée a toujours été partiellement 

influencé par la capacité financière des pays. Or, depuis un certain nombre d’années, les 

gouvernements des pays en développement et notamment de ceux d’Afrique sub-saharienne 

connaissent à la fois une croissance démographique inégalée et une crise économique profonde. 

L’accroissement des déficits publics qui en résulte limite alors la possibilité d’augmenter les budgets 

éducatifs et rend difficile le développement d’un système éducatif public de qualité. Dans ce contexte, 

le système scolaire privé connaît un essor considérable.  

 

Tel est le cas de Madagascar qui, entré dans la crise économique au début des années 80, se trouve 

confronté à un ralentissement du développement, à un déficit budgétaire croissant et à l’érosion de sa 

monnaie nationale. Incapable de faire face à ses besoins de financements extérieurs, le pays adopte, au 

début des années 90, un vaste programme de réformes économiques visant à libéraliser l’économie. 

Alors que le taux de croissance du PIB par tête était tombé à environ 1% entre 1993 et 1997 tandis que 

le pourcentage de pauvres à Madagascar atteignait 80% en 1997, les réformes économiques 

commencent à porter leur fruits à la fin des années 90. Sur la période 1997-2000, le PIB connaît un 

taux de croissance de 4,3% en moyenne, supérieur au taux de croissance de la population.  

 

Les conséquences de la récession économique sur le secteur éducatif ne se sont toutefois pas faites 

attendre. Dès le début des années 80, la part du PIB consacrée aux dépenses publiques d’éducation est 

fortement réduite engendrant la dégradation du système scolaire public. Les parents sont alors de plus 

en plus nombreux à préférer scolariser leurs enfants dans des établissements privés. Ainsi, en 1997, 

dans la capitale Antananarivo, les individus scolarisés en primaire, dans le 1er et dans le 2nd cycle du 

secondaire, sont respectivement 53,8%, 51,3% et 55,3% à avoir choisi un établissement privé au 

contraire de leurs aînés scolarisés au cours des décennies 70 et 80, qui privilégiaient largement 

l’enseignement public (Projet MADIO, 1997a). A titre de comparaison, en France, en 1995, tous 
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cursus confondus à l’exception du cycle supérieur, 18% des familles font le choix de l’éducation 

privée (Héran, 1996) et aux Etats Unis, en 1994, 12% des élèves de primaire et 9% des élèves de 

secondaire sont inscrits dans un établissement scolaire privé (Sander, 1995). 

 

Dans un tel contexte, il convient de comparer l’influence d’une éducation publique ou privée lors de la 

recherche d’emploi. Ainsi, bien que la récession économique ne se soit pas traduite par un 

accroissement du taux de chômage à Madagascar (il atteint 5,8% de la population active en 1997 à 

Antananarivo), les jeunes actifs de 15 à 25 ans rencontrent les plus grandes difficultés à s’insérer sur le 

marché du travail (Projet MADIO, 1997b). Ceux qui sont issus d’un système d’enseignement public 

ont-ils alors plus de difficultés que les autres à entrer sur le marché du travail ? 

 

Il s’agit là d’une question originale qui s’inscrit dans le cadre des travaux sur l’efficacité de 

l’éducation. La plupart d’entre eux sont appliqués aux Etats Unis et concluent en faveur de l’éducation 

privée qui serait à la fois plus propice à la réussite scolaire et plus apte à fournir aux individus des 

revenus du travail plus élevés. Ce résultat est confirmé dans les pays en développement. Ainsi, Cox 

and Jimenez (1990) montrent pour la Colombie, la Tanzanie, la République Dominicaine, les 

Philippines et la Thaïlande, que les élèves inscrits dans des établissements secondaires privés 

obtiennent de relativement meilleurs résultats scolaires. Par ailleurs, les rendements de l’éducation 

privée seraient aussi supérieurs à ceux de l’éducation publique puisque selon Bedi and Garg (2000), en 

Indonésie, les diplômés d’établissements secondaires privés obtiennent des revenus du travail 

significativement plus élevés, à caractéristiques individuelles données. 

 

Afin d’éclaircir la question de l’entrée sur le marché du travail, ce papier propose différentes 

estimations de modèles de durée à risques proportionnels. Les données sont issues d’une enquête 

réalisée auprès de 1000 ménages dans la capitale malgache, Antananarivo, en 1997. La présentation 

des données ainsi qu’une analyse descriptive du cas malgache font l’objet de la deuxième section du 

papier. Les méthodes économétriques utilisées sont explicitées dans une troisième section. Dans une 
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quatrième section, nous exposons nos résultats. Enfin, la conclusion fait l’objet d’une cinquième 

section.  

 

SECTION 2. PREMIERS RESULTATS DESCRIPTIFS 

 

Le temps nécessaire à l’accès au premier emploi est supposé varier d’un individu à l’autre. Ceux qui 

possèdent un niveau d’éducation élevé ou des relations familiales par exemple, peuvent avoir 

davantage de facilités. Une base de données relativement riche est donc nécessaire pour estimer la 

probabilité d’intégrer le marché du travail. Elle devra comporter des informations à la fois sur  le 

processus d’insertion professionnelle et sur les caractéristiques individuelles.  

 

2.1. Présentation des données 

 

Les données utilisées sont des données de type rétrospectif, en coupe instantanée. Elles proviennent de 

l’enquête SET97, réalisée par le Projet MADIO1 en juin et juillet 1997, dans l’agglomération 

d’Antananarivo, auprès d’un millier de ménages représentatifs, soit plus de 4500 individus (Arestoff et 

alii, 2000).  

L’enquête SET97 fournit une information détaillée sur le premier emploi occupé à la fin des études et 

sur l’historique de la scolarisation de chaque individu, quel que soit son âge. Tous les établissements 

fréquentés en primaire et en secondaire sont ainsi recensés. Parallèlement, l’enquête SET97 renseigne 

sur la durée d’accès à un premier emploi, durée définie comme la période écoulée entre la sortie du 

système scolaire et l’entrée dans un emploi qui sera occupé au minimum durant six mois2. En d’autres 

                                                 
1 Basé à Antananarivo, le Projet Madio (DIAL-INSTAT-ORSTOM) a mené, pour le compte du Ministère des Finances et 
de l’Economie, une série d’études sur le processus de transition macro-économique et les perspectives à moyen et long 
terme de Madagascar. Il est notamment à l’origine de l’enquête 1-2-3 élaborée par DIAL pour traiter la mesure 
économique du secteur informel. 
2 Ce choix, contraint par le caractère rétrospectif de l’enquête, présente deux handicaps majeurs. D’une part, il suppose 
une approche statique de l’insertion professionnelle alors qu’un critère d’insertion plus dynamique, prenant en compte 
plusieurs périodes d’emploi en fixant une durée acceptable de chômage entre deux emplois aurait été plus pertinente. 
D’autre part, cette définition de la variable de durée oblige à considérer comme chômeurs ou inactifs des individus qui 
exercent des emplois précaires. Toutefois, notre choix se justifie par le fait que les enquêtés entrés sur le marché du 
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termes, l’évènement de début de période d’insertion professionnelle est associé à la sortie du système 

scolaire tandis que l’évènement de fin de période correspond à l’obtention d’un premier emploi 

stabilisé, c’est-à-dire exercé pendant une durée supérieure ou égale à six mois. Entre ces deux 

évènements, les situations varient selon les caractéristiques des individus. Il peut s’agir d’une réelle 

durée de chômage pour ceux qui n’ont exercé aucun emploi entre la fin de leurs études et leur premier 

emploi stabilisé. 

  
Chômage 

 
 

 
Obtention d’un 1er 

emploi stabilisé 
Sortie du système 

scolaire  

 

Il peut aussi s’agir d’une durée de chômage fictive pour ceux qui ont exercé une série d’e

précaires avant d’obtenir leur 1er emploi stabilisé. 

 

 
Chômage Chômage Emploi2 Emploi1 

 

 
sy

 

L’identification et la mesure de ces différentes situations préalables à l’obtention du premier em

plus de six mois étant d’autant moins possibles que nos données reposent sur une 

rétrospective, nous les avons assimilées à du chômage. 
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travail depuis longtemps auraient probablement été enclins à omettre leurs emplois de courte durée, nuisant 
qualité des résultats obtenus. 
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2.2. Durée moyenne de chômage 

 

Afin d’étudier précisément la situation en cas de récession économique, la période d’observation 

retenue va de 1981, date du début de la crise économique malgache, à 1997, date de l’enquête.  

 

Parmi les individus ayant terminé leurs études depuis 1981, 25,4% sont toujours en attente d’un 

emploi stabilisé. Il s’agit des données censurées sur lesquelles nous reviendrons ultérieurement. 

Parallèlement, plus de 30% des individus ont dû patienter de un à deux ans avant d’obtenir leur 

premier emploi de plus de six mois, et presque 6% ont attendu plus de cinq ans. Le fait que 

Madagascar ne soit pas doté d’institutions d’intermédiation entre les offreurs et les demandeurs de 

travail justifie en partie ces durées de chômage élevées.  

 

Sous réserve des problèmes de définition préalablement soulevés, ces durées moyennes de chômage 

font donc clairement apparaître l’extrême difficulté des jeunes à s’insérer sur le marché du travail. 

Toutefois, en vertu de la théorie du capital humain (Becker, 1964, 1975), les individus vont choisir 

leur éducation en fonction des rendements qu’ils anticipent. Dès lors qu’il existe une relation entre 

risque de chômage et niveau d’éducation, l’insertion professionnelle des plus éduqués devient plus 

aisée que celle des moins éduqués. 

 

La validation empirique d’une telle hypothèse implique de ne conserver que les individus ayant 

toujours vécu à Antananarivo. En effet, les migrants3 font état d’un comportement particulier à même 

de biaiser les résultats. D’une part, ils ont pu être confrontés dans leur jeunesse à une offre d’éducation 

différente de celle des non-migrants et d’autre part, ils ne sont pas représentatifs de la population née 

en dehors de la capitale malgache. La migration est un phénomène sélectif et le fait que, depuis le 

début de la crise économique, les migrants soient restés moins longtemps au chômage que les autres à 

la fin de leurs études (27 mois en moyenne contre 31) ne saurait être interprété comme résultant d’une 

                                                 
3 Sont considérés comme migrants les individus qui ne sont pas nés à Antananarivo. 
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scolarisation de meilleure qualité. Conserver l’échantillon dans son ensemble, en incluant les migrants 

supposerait donc de contrôler à la fois l’offre d’éducation et le processus migratoire, ce que nos 

données, qui se limitent à l’agglomération d’Antananarivo ne permettent pas. 

 

Parallèlement, nous limitons l’échantillon aux individus suffisamment âgés (au moins 18 ans) pour 

que la grande majorité d’entre eux ne soit plus scolarisée. Nous faisons donc l’hypothèse que les 

individus ayant terminé leurs études les ont terminées avant 18 ans. De ce fait, les individus ayant 

atteint le cycle supérieur seront exclus de la suite de l’analyse4. 

 

Conformément à l’intuition, il apparaît alors que plus le niveau d’études est élevé et moins sera longue 

la durée de chômage qui précède l’obtention d’un premier emploi de plus de six mois. En effet, de 30 

mois en moyenne pour un individu qui a abandonné en primaire, elle se réduit à 23 mois pour un 

individu de niveau 1er cycle du secondaire (collège) et à 17 mois pour ceux qui ont atteint le 2nd cycle 

du secondaire.  

 

Les sections suivantes vont permettre de vérifier la pertinence de ce résultat dans un cadre plus général 

mais aussi de l’approfondir en distinguant un effet quantité d’éducation représenté par le niveau 

d’études, et un effet qualité de l’éducation résultant du type d’éducation reçue (publique ou privée). Il 

convient notamment de se demander si l’impact du niveau d’études sur la durée de chômage précédent 

l’obtention du premier emploi ne se trouve pas déformé par la prise en compte de l’origine scolaire. 

 

                                                 
4 Ce choix se justifie d’autant plus que notre objectif final consiste à étudier l’impact du type d’éducation (publique ou 
privée) sur le processus d’insertion professionnelle. Or, la distinction entre les établissements publics et privés dans les 
cycles primaire et secondaire est intéressante car les deux types d’éducation offrent les mêmes diplômes et impliquent 
des cycles de même durée d’études. En revanche, elle ne tient plus dans le cycle supérieur où les écoles supérieures 
publiques et privées s’avèrent plus proches les unes des autres (dans leur programme de formation et leurs procédures de 
sélection notamment), que ne le sont l’université (publique) et les écoles supérieures publiques. 
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SECTION 3. METHODES ECONOMETRIQUES 

 

Afin d’étudier les trajectoires d’insertion professionnelles, nous estimons un modèle de durée. 

L’intérêt d’un modèle de durée réside essentiellement dans le fait qu’il permet de conserver dans 

l’échantillon des individus encore au chômage au moment de l’enquête, c’est-à-dire des observations 

censurées à droite. Le principe d’un modèle de durée est d’apprécier la réalisation d’un phénomène au 

cours du temps et d’évaluer l’influence des caractéristiques individuelles sur la réalisation de ce 

phénomène. La variable dépendante est donc une variable continue traduisant le temps écoulé entre le 

début de la période d’observation et le moment de réalisation de l’évènement. 

 

Soit T, la durée de chômage effective, 

T*, la durée de chômage aléatoire d’un individu non censuré, 

c, la durée de chômage censurée d’un individu qui n’a toujours pas trouvé d’emploi au moment de 

l’enquête, 

et censure, une variable indicatrice égale à 1 si l’observation est censurée, et égale à 0 sinon.  

 



 =

=
 sinon

1  censure si c
T

T *

 

 

Le modèle de durée suppose que les individus dont les durées de chômage sont censurées, sont 

représentatifs de tous les individus dont les durées de chômage sont au moins égales à c. Leur temps 

de chômage avant l’obtention d’un premier emploi sera donc au moins égal à celui qu’ils ont déjà 

passé au chômage. Si l’on considère c comme une variable aléatoire, alors c doit être indépendant de 

T* après prise en compte des autres facteurs explicatifs de la durée de chômage. 

 

La distribution des probabilités de durées de chômage T peut être spécifiée par une fonction de 

répartition F(t). Elle représente la probabilité qu’une durée de chômage T dure moins de t périodes. 

( ) ( )F t T t= <Pr  
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Soit f(t), la fonction de densité associée à F(t). La fonction f(t)dt correspond alors à la probabilité que 

la durée de chômage T prenne fin entre t et (t + dt) périodes. 

 

Ces fonctions permettent de déterminer la fonction de survie S(t) et la fonction de risque ou de hasard 

h(t). La fonction de survie S(t) correspond à la probabilité individuelle de rester au chômage pendant t 

périodes ou plus, en supposant que les conditions de la recherche d’emploi des années précédentes se 

maintiennent. 

( ) ( ) ( )S t F t T t= − = ≥1 Pr  

 

La fonction de risque h(t) traduit la probabilité que la durée de chômage individuelle s’achève entre t 

et (t + dt) périodes, sachant que le chômage a déjà duré t périodes.  

 

( ) ( )
( )

( )

( ) dt
)t(Slnd

tS
dt

tdF

tS
tfth −

=





==
 

 

 

La fonction de risque h(t) représente donc la probabilité conditionnelle d’accepter un emploi entre t et 

(t + dt) périodes. Or, il est clair que les disparités des risques de mobilité sur le marché du travail 

résultent d’un ensemble de facteurs exogènes qui décrivent les caractéristiques des individus. Les 

modèles à risques proportionnels introduits par Cox (1972, 1975) prennent ces facteurs en 

considération.  

 

Dans ces modèles, la fonction de risque h(t) dépend d’un vecteur de variables explicatives X de 

coefficients β, et d’une variable aléatoire h0(t) qui représente la durée de chômage au moment où 

l’individu de référence, pour lequel X = 0, obtient un emploi.  

( ) ( ) ( )h t X t Xh h, , , ,β φ0 0=  β
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Etant inconnus, les coefficients β et la fonction de risque de base h0(t) devront être estimés avec 

, par hypothèse. ( ) ( ββφ XX exp, = )

 

Pour une spécification exponentielle, la fonction de risque s’écrit alors :  

( ) ( )h t t x xh e k k= + + +
0 0 1 1β β β...  

 

Pour procéder à l’estimation de h(t), deux modèles sont envisageables : un modèle paramétrique et un 

modèle semi-paramétrique. 

 

Les modèles paramétriques estiment la fonction de risque par la méthode du maximum de 

vraisemblance en spécifiant le risque de base par une forme paramétrique particulière. Ils supposent 

donc que la fonction de risque de base h0(t) est distribuée selon une loi de probabilités, par exemple 

une loi exponentielle, une loi de Weibull, une loi log-normale, etc.  

 

Avec une méthode semi-paramétrique [Kalbfleisch and Prentice (1980) et Cox and Oakes (1984)], il 

n’est plus nécessaire de spécifier la forme de la fonction h0(t) donc de postuler une distribution 

arbitraire des durées. Le risque de base est estimé non paramétriquement. Et l’estimation des 

paramètres β est obtenue par maximisation de la fonction de vraisemblance partielle (Cox, 1975).  
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SECTION 4. RESULTATS ECONOMETRIQUES 

 

Pour déterminer dans quelle mesure la durée de chômage préalable à l’obtention du premier emploi 

dépend du type d’éducation reçue, nous estimons un modèle de Cox. En l’absence d’a priori fort sur la 

forme de h0(t), l’approche semi-paramétrique est donc privilégiée. 

 

4.1. Choix des variables explicatives 

 

La probabilité conditionnelle d’accepter une offre d’emploi est supposée fonction d’un vecteur X 

comprenant les variables suivantes : 

 

- Le type d’éducation.  

Il s’agit d’une variable indicatrice qui prend la valeur 1 quand l’individu a suivi sa dernière année 

d’études dans un établissement public et la valeur 0 s’il s’agissait d’un établissement privé5.  

- Le niveau d’études.  

Comme nous supposons que l’effet du nombre d’années d’études réussies sur la probabilité 

conditionnelle de trouver un emploi n’est pas linéaire, cette variable est fragmentée en variables 

indicatrices selon le cycle d’études atteint : primaire, 1er cycle du secondaire et 2nd cycle du 

secondaire. 

Bien que les travaux empiriques mettent généralement en évidence un effet négatif du niveau 

d’éducation sur la durée de chômage, la théorie du job search ne permet pas de justifier sans ambiguïté 

ce résultat. D’une part, un individu relativement éduqué est amené à recevoir davantage d’offres 

d’emplois. Les salaires offerts tendant à s’accroître par le jeu de la concurrence, il devrait accepter un 

emploi plus rapidement qu’un demandeur d’emploi moins éduqué. Mais d’autre part, l’individu 

                                                 
5 Les établissements scolaires publics et privés sont considérés comme deux types d’établissements homogènes. Il s’agit 
là d’une hypothèse simplificatrice mais réaliste car les écoles privées présentent nombre de caractéristiques communes 
qui les opposent à la majorité des écoles publiques : frais d’inscription relativement élevés, enseignement en français 
essentiellement, etc. 
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sachant qu’il est plus éduqué que ses concurrents va lui-même accroître son salaire de réservation ce 

qui peut le contraindre à une plus longue attente avant qu’on ne lui propose un emploi satisfaisant.  

- L’âge et son carré.  

La plupart des travaux qui intègrent l’âge parmi les variables explicatives de la durée de chômage 

s’appuient sur des données transversales : différents individus sont interrogés à une date t sur leur 

situation actuelle. La variable d’âge permet alors de comparer les probabilités conditionnelles de sortir 

du chômage pour des individus plus ou moins âgés. Dans ce papier, la variable d’âge a une toute autre 

signification. Différents individus sont interrogés, en 1997, sur leur premier emploi. La variable d’âge 

(de l’individu, en 1997) informe alors sur la période à laquelle le demandeur d’emploi s’est confronté 

au marché du travail mais nullement sur son âge à ce moment-là. 

Pour modéliser les effets de période et tenir compte des particularités de la région étudiée, l’âge est 

introduit sous une forme quadratique. En effet, à Madagascar, depuis le début de la récession 

économique, la durée de chômage post-scolaire a d’abord connu une période de croissance puis de 

décroissance. Cette évolution non linéaire justifie alors que l’on ait choisi de représenter l’effet de 

l’âge par une équation du second degré.  

- Le sexe.  

Il prend la valeur 1 lorsque l’individu est de sexe féminin et la valeur 0 sinon. 

- L’activité professionnelle des parents quand l’individu avait 15 ans.  

Ces variables indicatrices valent 1 si le père et la mère étaient micro-entrepreneurs ou à leur propre 

compte, et 0 sinon (parents exerçant une autre activité, chômeurs ou inactifs). Elles caractérisent 

l’environnement familial de l’individu à 15 ans, soit peu de temps avant ou après qu’il termine ses 

études6.  

En l’absence d’informations sur les modes de recherche d’emploi, ces variables permettent aussi de 

prendre en compte l’existence de réseaux familiaux. En effet, l’intermédiation étant non structurée 

dans les pays en développement, les réseaux demeurent un moyen incontournable pour accéder à un 

                                                 
6 Nous faisons donc l’hypothèse que si l’individu n’entame sa recherche d’emploi qu’à 20 ans, la situation 
professionnelle de ses parents n’aura pas varié. Cette hypothèse est d’autant moins forte que deux classes d’agents 
seulement sont retenues (micro-entrepreneurs ou non).  
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emploi. Comme ce phénomène est particulièrement développé dans le secteur informel, nous 

choisissons d’opposer les micro-entrepreneurs à tous les autres, chômeurs et salariés notamment. 

 

4.2. Sous l’hypothèse d’une population homogène… 

 

Considérons tout d’abord comme homogène l’ensemble de la population en situation de chômage 

post-scolaire, qu’elle soit issue du système scolaire public ou privé. Le modèle est alors supposé être le 

même sur les deux bassins de population. Dans le tableau 1, différentes spécifications du modèle à 

risque proportionnels sont estimées afin d’évaluer la robustesse de nos résultats. Toutes font apparaître 

que pour une même durée de chômage déjà vécue, l’intensité de transition (c’est-à-dire la fonction de 

risque) varie selon les caractéristiques individuelles.  

 

Le modèle (1), estimé par la méthode semi-paramétrique de Cox, montre tout d’abord qu’avoir suivi 

des études secondaires 1er cycle et a fortiori secondaires 2nd cycle plutôt que primaires accroît 

significativement la probabilité conditionnelle d’accepter un premier emploi stabilisé, ce qui confirme 

les résultats descriptifs. L’augmentation du salaire offert par les employeurs demandeurs de personnel 

éduqué suffirait donc à combler l’augmentation du salaire de réservation de l’individu lui-même.  

Le signe négatif de la variable d’âge indique quant à lui, que ce sont les plus jeunes au moment de 

l’enquête qui possèdent la plus forte probabilité de trouver un emploi dans le mois qui suit alors qu’ils 

étaient au chômage jusqu’à présent. Dans le cas d’un pays en développement subissant un gel des 

embauches dans la fonction publique depuis 1990, une politique de libéralisation de l’économie qui 

incite les entreprises para-publiques à se restructurer, et une conjoncture économique rendant les 

entreprises du secteur privé peu disposées à embaucher, ce résultat peut sembler contradictoire. Nous 

l’expliquons par l’appauvrissement des familles qui ne permet plus aux jeunes fraîchement sortis du 
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système scolaire d’attendre un emploi satisfaisant en termes de salaire et de perspectives d’avenir et 

les oblige donc à réduire leur salaire de réservation7.  

 

Tableau 1 : Estimations de la probabilité conditionnelle de trouver un premier emploi (modèles 

de Cox à risques proportionnels)  

 (1) (2) (3) 
Type d’éducation 
Publique 
Privée 

 
-0,05 (0,19) 

Ref 

 
-12,59** (5,99) 

Ref 

 
-16,27*** (4,59) 

Ref 
Niveau d’études 
Primaire 
Secondaire 1er cycle 
Secondaire 2nd cycle 

 
Ref 

2,1*** (0,26) 
4,05*** (0,36) 

  

Age -0,8*** (0,25)   
Age² 0,006 (0,005)   
Sexe 
Homme 
Femme 

 
Ref 

0,01 (0,19) 

  

Activité professionnelle du père 
Micro-entrepreneur ou à son compte 
Autre 

 
-0,5** (0,22) 

Ref 

  

Activité professionnelle de la mère 
Micro-entrepreneur ou à son compte 
Autre 

 
0,18 (0,2) 

Ref 

  

Secondaire 1er cycle * Ed. publique   2,12*** (0,29) 0,74*** (0,24) 
Secondaire 1er cycle * Ed. privée   2,11*** (0,47) 1,38*** (0,44) 
Secondaire 2nd cycle * Ed. publique  4,19*** (0,42) 1,3 *** (0,3) 
Secondaire 2nd cycle * Ed. privée  4,01*** (0,55) 2,56 *** (0,48) 
Age*Education publique  -0,42 (0,34)  
Age*Education privée  -1,44*** (0,37) -1,06*** (0,37) 
Age²*Education publique  -0,002 (0,007)  
Age²*Education privée  0,02** (0,007) 0,01** (0,007) 
Sexe féminin * Education publique  0,12 (0,24)  
Sexe féminin * Education privée  -0,07 (0,33)  
Activité du père * Ed. publique  -0,69** (0,29)  
Activité du père * Ed. privée  -0,25 (0,37)  
Activité de la mère * Ed. publique  0,31 (0,34)  
Activité de la mère * Ed. privée  -0,09 (0,34)  
Log vraisemblance -499 -496 -581 
Nombre d’observations 646 dont 139 censurées 646 dont 139 censurées 646 dont 139 censurées 

Source : Enquête SET97, nos propres calculs. 
Note : Ref = variable indicatrice de référence. 
Seuil de significativité : ***1%, **5%, *10%. Les écarts-types sont notés entre parenthèses. 

 

En revanche, dans le modèle (1), le type d’éducation n’est pas significatif ce qui nous conduit à 

soupçonner un biais de spécification. 

                                                 
7 Il s’agit là d’une réaction à la crise que l’on ne peut cependant pas généraliser. Cogneau et al. (1996) ont observé au 
Cameroun que la récession économique des années 80, en bloquant les recrutements dans l’administration et dans de 
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Supposons que les paramètres du modèle diffèrent selon que les individus aient reçu une éducation 

publique ou privée. Dans ce cas, l’impact du vecteur de variables individuelles et familiales (niveau 

d’études, âge, etc.) sur la fonction de risque h(t) ne sera pas la même. Deux solutions sont alors 

envisageables :  

1) Introduire des variables croisant le type d’éducation et chacune des autres variables 

explicatives en conservant l’hypothèse d’une population homogène. 

2) Estimer la fonction de risque sur deux bassins de population supposés hétérogènes puisque 

ayant reçu une éducation publique pour l’un et privée pour l’autre.  

 

4.3. … avec introduction de variables croisées  

 

Cette première solution conduit à poser : 

 





=
 sinon0

publique éducation si 1
Y i

 

Le modèle devient alors : 

[ ]∏∏ ==
+= 0Yii21Yii10 XXh exp).t()t(h ββ  

 

avec X, le vecteur des autres variables individuelles et familiales. 

 

Par ce mécanisme, nous introduisons une différenciation de l’effet de l’âge, du niveau d’éducation, du 

sexe et de la profession des parents sur la fonction de risque, selon que l’éducation ait été publique ou 

privée. Les résultats sont présentés dans le modèle (2) du tableau 1. 

 

L’hypothèse d’une discrimination sexuelle à l’entrée du marché du travail est définitivement remise en 

cause car le fait d’être une femme n’est significatif ni dans le modèle (1) ni dans le (2). De plus, 
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nombreuses entreprises privées inefficaces avait, au contraire, entraîné une forte poussée du chômage des diplômés. 



contrairement à notre intuition concernant les réseaux familiaux, un père micro-entrepreneur tend à 

réduire la probabilité d’obtenir un emploi.  

 

Sur le plan scolaire, le niveau d’études reste déterminant dans la durée de chômage post-scolaire, que 

l’éducation ait été publique ou privée. Enfin, l’hétérogénéité supposée des paramètres associés au 

vecteur X dans le modèle (1) semble vérifiée puisque le type d’éducation est devenu significatif au 

seuil de 1%. Le signe négatif associé à une éducation publique indique que les sortants du système 

scolaire public sont désavantagés relativement aux élèves issus de l’éducation privée. L’impact 

différencié de l’âge selon l’éducation reçue permet d’éclairer davantage l’analyse. Tandis que les 

variables croisant âge et éducation privée sont significatives celles qui croisent âge et éducation 

publique ne le sont pas. Depuis le début de la crise économique à Madagascar, l’évolution dans le 

temps de la probabilité conditionnelle de sortir du chômage n’est donc pas uniforme. Cette probabilité 

est significativement plus forte pour les plus jeunes générations issues du privé. Les sortants du public 

n’ont, quant à eux, pas connu d’évolution de leur situation dans le temps. 

 

4.4. Déformation de la fonction de risque  

 

A partir des résultats du modèle (3) réduit aux seules variables explicatives du modèle (2)8, la 

probabilité conditionnelle d’accepter un emploi peut être représentée pour un individu moyen. Les 

graphique 1 à 3 font ainsi apparaître l’ampleur de la déformation du risque cumulé H(t), pour des 

individus moyens possédant le même niveau d’éducation et la même durée de chômage écoulée, mais 

se distinguant par le système scolaire fréquenté, public ou privé.  

                                                 
8 déduction faite de l’activité professionnelle du père qui, dans une telle configuration, perd toute significativité.  
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Graphiques 1 à 3 : Risque cumulé moyen H(t) selon le type d’éducation, par niveau d’études 
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Ainsi, un individu d’âge moyen9 et de niveau d’études secondaire 2nd cycle (lycée) ayant connu moins 

de 6 mois de chômage a une probabilité de 0,0018 de trouver un emploi au cours du mois suivant s’il 

est issu de l’enseignement public contre 0,0027 s’il vient de l’enseignement privé. Dans ce cas de 

figure, le système scolaire privé permettrait donc d’accroître de 50% la probabilité conditionnelle de 

sortir du chômage, relativement au système scolaire public. 

 

Plus généralement, il apparaît que pour un individu d’âge moyen ayant suivi des études secondaires, la 

probabilité d’insertion sur le marché du travail est plus importante, à quelques exceptions près, suite à 

une éducation privée plutôt que publique. Tel n’est pas le cas si les études se sont achevées en 

primaire. Seuls les plus jeunes élèves issus de l’enseignement privé seront alors favorisés. Ainsi, après 

des études primaires, les plus jeunes individus de notre échantillon (18 ans en 1997) ont une 

probabilité au moins deux fois plus élevée de trouver un premier emploi dans le mois qui suit s’ils ont 

reçu une éducation privée plutôt que publique et ce, quel que soit la durée de chômage déjà écoulée. 

 

Au vu de ces résultats, l’éducation publique serait donc devenue un handicap sérieux à l’entrée du 

marché du travail. Mais deux aspects importants du processus d’insertion professionnelle n’ont pas été 

considérés.  

D’une part, si les anciens élèves de l’enseignement privé connaissent un chômage post-scolaire de 

moindre durée, ce peut être parce qu’ils subissent une contrainte financière les obligeant à accepter des 

emplois relativement peu payés. Cet argument est contredit par les données de l’enquête SET97 : à 

Antananarivo, l’éducation privée assure un premier revenu du travail plus élevé que l’éducation 

publique.  

D’autre part, selon le type d’emploi auquel il aspire, un individu peut préférer une durée de chômage 

plus élevée plutôt que d’accepter la première offre d’emploi qui se présente à lui. A cette question 

d’appariement, notre étude ne permet pas d’offrir une réponse objective. Cependant, si l’on considère 

que le type d’emploi souhaité est à même de varier selon l’enseignement reçu (public ou privé), alors 

la question de l’homogénéité de la population en situation de chômage se pose. Dès lors que le 

                                                 
9 L’âge moyen est calculé par durée de chômage écoulée et par niveau d’études atteint. 
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comportement individuel de recherche d’emploi des sortants du public diffère de celui des sortants du 

privé, tout porte à croire que les déterminants de la durée de chômage post-scolaire diffèrent d’une 

population à l’autre. Dans ce cas, imposer une même spécification à l’ensemble de la population n’est 

pas pertinent. Il convient donc d’estimer la fonction de risque h(t) sur deux bassins de population au 

lieu d’un seul. 

 

4.5. Sous l’hypothèse de deux bassins de population distincts 

 

Nous faisons maintenant l’hypothèse d’un phénomène de discrimination entre les deux sous-

populations ce qui revient à estimer deux modèles : 

e).t(h)t(h X~
i10

β=   pour les i = 1,…, N1 individus issus de l’éducation publique, 

et h  pour les i = 1,…, N2 individus issus de l’éducation privée. e).t(h)t( X~
i20

β=

 

Le tableau 3 présente les estimations semi-paramétriques de la probabilité conditionnelle de sortir du 

chômage pour les individus issus du public (modèle 4a) et du privé (modèle 4b). Afin de tester la 

robustesse des résultats obtenus, les modèles sont réestimés sur les seules variables explicatives 

significatives (modèles 5a et 5b)10 puis de façon paramétrique, en supposant que la distribution des 

données suit une loi de Weibull (annexes 1 et 2). 

 

Pour l’ensemble des spécifications testées, plus le niveau d’études est élevé et plus rapide sera 

l’insertion professionnelle quel que soit le système scolaire fréquenté. En revanche, les variables 

d’âge, significatives chez les sortants du privé exclusivement, montrent une réelle différenciation entre 

les deux populations. Toutes choses égales par ailleurs, plus les individus issus de l’éducation privée 

sont jeunes donc ont terminé leurs études récemment, et plus leur durée de chômage post-scolaire a été 

                                                 
10 L’activité professionnelle du père perd sa significativité après réduction de l’équation (4a) aux seules variables 
explicatives. L’équation (5a) ne conserve donc que le niveau d’études comme déterminant de la fonction de risque h(t). 
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courte. Depuis les débuts de la crise économique, les effets favorables de l’éducation privée sur 

l’insertion professionnelle se seraient donc accentués.  

 

Tableau 3 : Estimations de la probabilité conditionnelle de trouver un premier emploi sur deux 

bassins de populations distincts 

 (4a) 
Public 

(4b) 
Privé 

(5a) 
Public 

(5b) 
Privé 

Niveau d’études 
Primaire 
Secondaire 1er cycle 
Secondaire 2nd cycle 

 
Ref 

2,22*** (0,32) 
4,38*** (0,47) 

 
Ref 

1,92*** (0,52) 
3,71*** (0,65) 

 
Ref 

0,69*** (0,24) 
1,29*** (0,31) 

 
Ref 

1,84*** (0,48) 
3,62*** (0,6) 

Age -0,42 (0,35) -1,34*** (0,39)  -1,34*** (0,39) 
Age² -0,002 (0,007) 0,02** (0,007)  0,02** (0,007) 
Sexe 
Homme 
Femme 

 
Ref 

0,14 (0,25) 

 
Ref 

-0,05 (0,34) 

  

Activité professionnelle du père 
Micro-entrepreneur ou à son compte 
Autre 

 
-0,72** (0,29) 

Ref 

 
-0,17 (0,38) 

Ref 

  

Activité professionnelle de la mère 
Micro-entrepreneur ou à son compte 
Autre 

 
0,36 (0,28) 

Ref 

 
-0,08 (0,34) 

Ref 

  

Log vraisemblance -262 -144 -338 -144 
Nombre d’observations 430 dont 86 

censurées 
216 dont 53 
censurées 

430 dont 86 
censurées 

216 dont 53 
censurées 

Source : Enquête SET97, nos propres calculs. 
Note : Ref = variable indicatrice de référence. 
Seuil de significativité : ***1%, **5%, *10%. Les écarts-types sont notés entre parenthèses. 
 

Ces résultats confirment ceux préalablement obtenus sur un unique bassin de population.  

 

SECTION 5. CONCLUSION 

 

Ce papier propose une estimation de l’impact de l’éducation publique et privée sur la durée de 

chômage précédent le premier emploi, à partir de différents modèles de durée à risques proportionnels. 

Il s’agit d’une question cruciale en période de crise économique, lorsque se combinent des restrictions 

budgétaires affectant la qualité de l’enseignement public et un marché du travail tendu, caractérisé par 

des pénuries d’offres d’emploi dans certains secteurs de l’économie. Madagascar connaît une telle 

situation depuis le début des années 80.  
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Dans un premier temps, la population est supposée homogène quel que soit le système scolaire 

fréquenté, les comportements individuels de recherche d’emploi et les types d’emplois souhaités étant 

supposés semblables pour les sortants du public et ceux du privé. Nous montrons alors de façon 

robuste qu’à niveau d’études donnée, la probabilité de sortir rapidement d’une situation de chômage 

post-scolaire est plus forte pour les individus issus de l’éducation privée et ce, particulièrement pour 

les plus jeunes d’entre eux.  

 

Dans un second temps, l’hypothèse d’homogénéité de la population est levée. Les modèles estimés sur 

deux bassins de populations précisent alors les résultats précédemment obtenus. En effet, que les 

anciens élèves du public soient plus ou moins âgés donc aient terminé leurs études au début de la crise 

économique (1981) ou plus récemment, ne modifie pas significativement leur probabilité d’entrer sur 

le marché du travail. Seul leur niveau d’études s’avère déterminant. Tel n’est pas le cas de ceux qui 

sont issus de l’éducation privée : les plus jeunes font état d’une durée de chômage post-scolaire 

significativement inférieure à celle de leurs aînés, à niveau d’études donné. Depuis les débuts de la 

crise économique, les effets favorables de l’éducation privée sur l’insertion professionnelle semblent 

donc s’être exacerbés. 

 

A partir d’une base de données originale, ce papier met alors en évidence le fait qu’en période de 

restriction budgétaire survient une détérioration de la qualité de l’enseignement public qui pénalise les 

sortants du système scolaire public lors de leur accès à un premier emploi stable. Un tel phénomène 

pourrait, à terme, conduire à un accroissement des inégalités. 
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ANNEXE 1 : 

 

Afin de choisir le modèle paramétrique le plus pertinent, la fonction de risque intégré 

[ ] est linéarisée puis représentée en fonction du logarithme de la durée de 

chômage.  

)t(Slog)t(H −=

En effet, d’après la loi de Weibull, le logarithme du hasard cumulé s’écrit : 

t)t(H 1−λγ= . 

Or,  e t)t(S
λ

γ−=

( ))t(Sloglog)t(Hlog −=⇒  

 

Graphique 3 : Fonction log [- log (S(t))] 
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Source : Enquête SET97, nos propres calculs. 

 

D’après le graphique 3, cette fonction prend la forme d’une pseudo-droite. La distribution des h0(t), les 

durées de chômage post-scolaire à Antananarivo, tend donc à suivre une loi de Weibull.  
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ANNEXE 2 : 
 

Tableau 4 : Estimations paramétriques (suivant la loi de Weibull) de la probabilité 
conditionnelle de trouver un premier emploi sur deux populations distinctes 

 (6a) 
Public 

(6b) 
Privé 

Constante -10,58*** (0,72) 6,24 (4,57) 
Niveau d’études 
Primaire 
Secondaire 1er cycle 
Secondaire 2nd cycle 

 
Ref 

0,63*** (0,24) 
1,19*** (0,30) 

 
Ref 

1,85*** (0,45) 
3,43*** (0,55) 

Age  -1,55*** (0,39) 
Age²  0,02*** (0,07) 
Paramètre d’échelle λ 2,09 3,39 
Log vraisemblance -143 -33 
Nombre d’observations 430 dont 86 censurées 216 dont 53 censurées 

Source : Enquête SET97, nos propres calculs. 
Note : Ref = variable indicatrice de référence. 
Seuil de significativité : ***1%, **5%, *10%. Les écarts-types sont notés entre parenthèses. 
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