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Institutions formelles, Institutions informelles, chômage, croissance, données de Panel non
Linéaires, endogénéité, modèles à choix discret.
Objectif du projet Actuellement, I ‘effet des institutions sur le chômage est au cœur des débats. Il semble donc

que les institutions sont pertinentes pour expliquer I ‘hétérogénéité des taux de chômage
Entre pays. C'est dans cette perspective que ce projet tente d'évaluer l'effet des institutions
sur le chômage. L'objet consiste donc à analyser les effets direct et indirect des institutions
Formelles et informelles sur le chômage dans les pays du MENA. En effet, le choix de cet
Objet va nous permettre de nous inscrire dans le débat sur les causes du chômage en
Introduisant des approches économétriques en s'intéressant aux dimensions
Macroéconomique à travers des modélisations du panel non linéaire et microéconomiques
utilisant les modèles de choix discrets.
Résumé

L'analyse des causes du chômage fait l'objet d'intenses débats. A ce titre, plusieurs causes où
facteurs macroéconomiques ont été identifiés mais depuis les années quatre-vingt-dix, une
explication fortement défendue se dégage, il s'agit du rôle des institutions. Ces dernières
agiraient directement sur le taux de chômage ou indirectement en agissant sur les différents
déterminants du chômage. Toutefois, les auteurs ne s'accordent pas tous sur l’importance et
le sens de ces effets. En effet, les plus récentes études mettent en évidence un effet
d’interaction entre les différentes institutions entre elles-mêmes et les interactions entre les
institutions avec les chocs macroéconomiques ou les différents déterminants du chômage. Il
semble donc que les institutions sont pertinentes pour expliquer I ‘hétérogénéité des taux de
chômage entre pays.
La problématique de cette recherche s'articule autour de la question de la caractérisation et
de la mesure des relations qui lient les institutions et les différents déterminants identifiés du
Chômage et leur influence sur le chômage. L'actualité de cette problématique de recherche se
trouve dans l'importance de la place qu'occupe un tel sujet dans la littérature actuelle relative
À l'économie du développement. L'originalité de notre recherche réside dans L’introduction.
D’une approche économétrique innovante et dans I ‘intérêt que nous portons aux panels des
pays MENA où les études sur les questions se font rares.

