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linkage, appariement « exact » de fichiers),  économétrie appliquée (étude de cas)
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Résumé

La Direc on de l’Evalua on, de la Prospec ve et de la Performance (Depp) réalise depuis le
début des années 90 deux enquêtes d’inser on annuelles perme ant de suivre l’entrée dans
la vie ac ve des  jeunes sortant d’appren ssage ou de voie professionnelle scolaire.  Mais
celles-ci ne perme ent pas de publier des sta s ques au niveau établissement, centre de
forma on  d‘appren s et  lycée professionnel,  comme requis  par  la  loi  pour  la  liberté  de
choisir  son  avenir  professionnel  de  2018.  Afin  de  répondre  à  ce  besoin,  la  Depp  et  la
Direc on de l’Anima on de la Recherche, des Etudes et des Sta s ques (Dares) ont construit
un  nouveau  disposi f,  InserJeunes,  basé  sur  l’appariement  d’une  vingtaine  de  sources
administra ves principalement sur iden fiants indirects. En par culier, les appariements des
bases des jeunes sortants du système éduca f avec la source Mouvement de Main d’Œuvre
(MMO) de la Dares basée sur la Déclara on Sociale Nomina ve (DSN) perme ent de savoir
s’ils ont un emploi salarié en France. Le premier enjeu sta s que de ce disposi f consiste à
définir une méthodologie d’appariements robuste et rapide qui ne nécessite pas de reprise
manuelle  par  des  ges onnaires.  Dans  InserJeunes,  chaque  processus  d’appariement
comporte  cinq  étapes (normalisa on  des  données,  indexa on,  calcul  de  similarités,
classifica on supervisée et évalua on de la qualité) et est réalisé via un ou l d’appariement
spécifique développé par la Depp. Le second enjeu sta s que consiste à accompagner la
publica on  des  taux  d’emploi  par  établissement  par  un  indicateur  de  « valeur  ajoutée »
perme ant de mesurer l’apport propre de l’établissement. En effet, une simple comparaison
des taux d’emploi calculés entre établissements ne suffit pas car l’inser on dépend en par e
de facteurs  extérieurs  à  l’établissement :  profil  des  jeunes,  type  et  niveau de  forma on,
spécialité  de  forma on et  marché  du travail  local.  La  no on  de  valeur  ajoutée est  déjà
u lisée par la Depp lors de la diffusion chaque année des taux de réussite au baccalauréat
par lycée (indicateurs de valeur ajoutée des lycées – IVAL-). Etant donné la mobilisa on de
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nombreuses données à caractère personnel (ex : noms, prénoms, iden fiant na onal propre
à chaque élève, étudiant ou appren  qui est spécifique à la sphère éduca on – INE-), l’aspect
« sécurité » ainsi  que la traçabilité complète des  traitements réalisés sont également des
enjeux importants pour le disposi f InserJeunes.
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