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Dans quelle mesure la COVID-19 pourrait-elle avoir une 
incidence sur les revenus de la promotion de 2020?
par Marc Frenette, Derek Messacar et Tomasz Handler

La pandémie de COVID-19 a déjà entraîné un ralentissement important de l’activité économique au Canada. Les 
jeunes sont particulièrement touchés, car le taux de chômage chez les jeunes (âgés de 15 à 24 ans) est passé de 
10,3 % en février à un sommet historique mensuel de 29,4 % en mai1. Pour les diplômés de niveau secondaire et 
postsecondaire qui prévoient entrer bientôt sur le marché du travail, cette situation pourrait avoir des répercussions 
importantes sur leurs revenus, tant à court qu’à long terme. Cet article présente des estimations des pertes de 
revenu cumulatives au cours des cinq premières années suivant l’obtention du diplôme que la promotion de cette 
année pourrait subir, selon l’ampleur du ralentissement économique. Plus précisément, cinq scénarios liés au taux 
de chômage chez les jeunes cette année sont examinés : 16,0 %, 19,0 %, 22,0 %, 25,0 % et 28,0 %2. D’autres facteurs 
pourraient avoir une incidence sur les revenus des diplômés, mais ces derniers ne sont pas examinés dans cet article. 
Les pertes de revenu estimées reposent sur l’association historique entre les taux de chômage chez les jeunes au 
cours de l’année d’obtention du diplôme et les revenus des diplômés au cours des années suivantes3.

La cohorte des diplômés masculins et féminins des écoles secondaires, des collèges et du baccalauréat pourrait 
perdre 25 000 $ ou plus au cours des cinq prochaines années si le taux de chômage annuel des jeunes atteint 28,0 % 
cette année. Les pertes potentielles dans ce scénario varient d’environ 23 000 $ à 44 000 $, selon le sexe et le niveau 
de scolarité (voir les graphiques 1, 2 et 3).

Bien que ces pertes soient au moins aussi importantes que l’endettement moyen des diplômés postsecondaires4, 
elles sont assez faibles comparativement à l’avantage estimé d’obtenir un diplôme d’études postsecondaires5.

De plus, un taux de chômage annuel des jeunes de 28,0 % serait supérieur au sommet précédent de 19,2 % enregistré 
en 1983, et ce, de 8,8 points de pourcentage (c.-à-d., de 45,8 %). Si le taux de chômage chez les jeunes cette année 
correspond plutôt approximativement au sommet historique de 19,0 %, les pertes de revenu seront probablement 
beaucoup plus modérées. Dans l’ensemble, les pertes potentielles dans ce scénario pourraient varier d’environ 
8  000  $ à 15  000  $ (graphiques  1, 2 et 3). Dans un scénario où le marché du travail des jeunes se rétablit très 
rapidement (c.-à-d. que le taux de chômage chez les jeunes s’établira à 16,0 % cette année), les pertes sur cinq ans 
pourraient être inférieures à 6 000 $ chez tous les groupes, soit moins de 1 200 $ par année (graphiques 1, 2 et 3).

Les pertes de revenu pourraient être un peu plus élevées chez les femmes que chez les hommes, ainsi que chez les 
diplômés du secondaire que chez les diplômés postsecondaires. C’est d’autant plus vrai lorsque la valeur en dollars 
des pertes de revenu est exprimée en termes de proportion des revenus (graphiques 1, 2 et 3).

1. Voir le tableau 14-10-0287-01.
2. Ces scénarios sont comparés à la moyenne historique de 14,3% (voir Frenette, Messacar et Handler 2020 pour plus de détails). Plusieurs facteurs ont influencé le 

choix de ces scénarios potentiels, notamment l’éventail historique des données sur le chômage des jeunes, les données post-COVID sur le chômage des jeunes, 
ainsi que les prévisions du taux de chômage global par diverses banques et autres organisations.

3. Pour obtenir des détails sur la méthodologie, voir Frenette, Messacar et Handler (2020).
4. On peut consulter les estimations liées à l’endettement étudiant dans le tableau 37-10-0036-01.
5. En réalité, Frenette (2019) a révélé que, au cours des quinze premières années de leur carrière, les diplômés masculins et féminins du baccalauréat gagnaient 

environ 500 000 $ de plus que leurs homologues qui détenaient un diplôme d’études secondaires.



Des Données aux connaissances, Pour bâtir un canaDa meilleur
STATCAN eT lA COVID-19 : 

L’étude examine seulement la partie des pertes de revenu pouvant être attribuable au ralentissement économique 
provoqué par la COVID-19. Il importe de souligner que le ralentissement du marché du travail engendré par la 
COVID-19 peut être moins prévisible que les ralentissements économiques traditionnels et, par conséquent, les 
résultats des diplômés sur le marché du travail peuvent être attribuables à plusieurs facteurs atypiques. Par exemple, 
des vagues successives du virus de la COVID-19 pourraient dicter la manière dont l’économie se redressera, compte 
tenu de la possibilité de fermetures subséquentes. De plus, on ne sait pas quand il y aura ou s’il y aura un vaccin 
ou un traitement efficace et à quel point les entreprises s’adapteront avec efficacité au contexte de la pandémie. 
Ces facteurs peuvent également influencer les résultats des diplômés, mais aucune démarche n’est faite pour les 
intégrer à l’analyse.

Notes : La perte de revenu cumulative exprimée en dollars et en pourcentage au cours des cinq premières années suivant l’obtention du diplôme est présentée selon différents scénarios liés au 
taux de chômage chez les jeunes en 2020, comparativement aux revenus moyens historiques au cours des cinq premières années suivant l’obtention du diplôme. 
Source : Statistique Canada, Recensement de la population et Enquête sur la population active.

Graphique 1
Perte de revenu cumulative sur cinq ans suivant l’obtention du diplôme en raison du ralentissement économique 
(diplômés ayant obtenu un baccalauréat en 2020, selon le sexe)

-25

-20

-15

-10

-5

0

-45 000

-40 000

-35 000

-30 000

-25 000

-20 000

-15 000

-10 000

-5 000

0

16 19 22 25 28

perte de revenu (pourcentage)

Taux de chômage chez les jeunes en 2020 (pourcentage)

Revenus Revenus
Pourcentage Pourcentage

Hommes Femmes

perte de revenu (en dollars constants de 2016)



Des Données aux connaissances, Pour bâtir un canaDa meilleur
STATCAN eT lA COVID-19 : 

Notes : La perte de revenu cumulative exprimée en dollars et en pourcentage au cours des cinq premières années suivant l’obtention du diplôme est présentée selon différents scénarios liés au 
taux de chômage chez les jeunes en 2020, comparativement aux revenus moyens historiques au cours des cinq premières années suivant l’obtention du diplôme. 
Source : Statistique Canada, Recensement de la population et Enquête sur la population active.

Graphique 2
Perte de revenu cumulative sur cinq ans suivant l’obtention du diplôme en raison du ralentissement économique 
(diplômés titulaires d’un certificat ou d’un diplôme collégial en 2020, selon le sexe)
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Notes : La perte de revenu cumulative exprimée en dollars et en pourcentage au cours des cinq premières années suivant l’obtention du diplôme est présentée selon différents scénarios liés au 
taux de chômage chez lesjeunes en 2020, comparativement aux revenus moyens historiques au cours des cinq premières années suivant l’obtention du diplôme. 
Source : Statistique Canada, Recensement de la population et Enquête sur la population active.

Graphique 3
Perte de revenu cumulative sur cinq ans suivant l’obtention du diplôme en raison du ralentissement économique 
(diplômés du secondaire en 2020, selon le sexe)
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