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Résumé
Cet article considère les effets marginaux moyens (AME) dans un modèle Logit à effets fixes
de données de panel. En reliant l’ensemble d’indentification de l’AME à un problème de moment,
nous montrons d’abord comment caractériser les bornes d’identification de l’AME de manière
directe, sans aucune optimisation. Ensuite, nous considérons deux stratégies pour construire des
intervalles de confiance sur l’AME. Dans la première, nous estimons les bornes d’identification
à l’aide d’un estimateur semi-paramétrique en deux étapes. La seconde stratégie, très simple,
estime plutôt une quantité connue pour être à une distance bornée de l’AME. Elle ne nécessite
pas d’estimation non paramétrique mais peut donner lieu en théorie à des intervalles de confiance
plus grands. Les simulations de Monte Carlo suggèrent que les deux approches fonctionnent bien
en pratique, la seconde étant souvent très compétitive. Enfin, nous montrons que nos résultats
s’appliquent également aux effets de traitement moyens, aux fonctions structurelles moyennes et
ainsi qu’aux modèles logit ordonnés à effets fixes.
La version complète du manuscript en langue anglaise est disponible sur Arxiv .
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