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A1 - Modèles spatiaux

Résumé / Summary

L’objectif de ce sujet est d’estimer le processus d’appariement mettant en relation le nombre d’embauches en
fonction d’un stock donné de postes vacants et de chômeurs. Nous utilisons les techniques de l’économétrie
spatiale sur données de panel pour tenir compte d’une manière explicite des effets spatiaux et des effets
individuels et temporels.
le taux de chômage des diplômés de l’enseignement supérieur a enregistré une augmentation au cours des
derniers années et pour faire face à cette augmentation, surtout pour les diplômés, le gouvernement tunisien
a entrepris certaines mesures nécessaires visant essentiellement à faciliter l’insertion des primo-demandeurs
au marché du travail et à réduire l’inégalité inter-régionale des opportunités du travail.

les résultats obtenus :
Nous avons étudié dans ce sujet la relation d’appariement entre les demandeurs d’emploi et les postes
vacants en Tunisie sur la période allant de 1984 à 2015. Le recours aux outils de l’économétrie spatiale pour
des données en panel nous a permis de tenir compte d’une manière explicite les effets spatiaux
(autocorrélation et hétérogénéité spatiales). Les résultats obtenus le long de ce travail nous ont permis de
montrer que les techniques de modélisation antérieures de la fonction d’appariement sont mal spécifiées et
que, ni le nombre de demandeurs d’emploi chômeurs ni le nombre de postes vacants ou le niveau d’offres
d’emploi, n’échappent aux effets de la localisation et de l’espace. Nous avons opté, sur la base des tests
statistiques robustes, pour le modèle de Durbin spatial à double effets. Nos résultats ont montré aussi que
quel que soit le modèle estimé (SAR, SEM ou SDM), l’appariement sur le marché du travail tunisien se
caractérise par des rendements d’échelle décroissants. Ce qui implique un accroissement moins que
proportionnel du nombre d’embauches par rapport à la taille du marché du travail.
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