
Aperçus économiques

No 11‑626‑X au catalogue — 2020012‑ No 114
ISSN 1927‑5048
ISBN 978‑0‑660‑35586‑3

par Marc Frenette, Derek Messacar et Tomasz Handler

Pertes de revenu potentielles chez 
les diplômés de niveau secondaire et 
postsecondaire en raison du ralentissement 
économique provoqué par la COVID-19

Date de diffusion : le 28 juillet 2020



Comment obtenir d’autres renseignements
Pour toute demande de renseignements au sujet de ce produit ou sur l’ensemble des données et des services de Statistique Canada, 
visiter notre site Web à www.statcan.gc.ca. 
 
Vous pouvez également communiquer avec nous par : 
 
Courriel à STATCAN.infostats‑infostats.STATCAN@canada.ca 
 
Téléphone entre 8 h 30 et 16 h 30 du lundi au vendredi aux numéros suivants :

 • Service de renseignements statistiques 1‑800‑263‑1136
 • Service national d’appareils de télécommunications pour les malentendants 1‑800‑363‑7629
 • Télécopieur 1‑514‑283‑9350

 
Programme des services de dépôt 

 • Service de renseignements 1‑800‑635‑7943
 • Télécopieur 1‑800‑565‑7757

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l’Industrie 2020

Tous droits réservés. L’utilisation de la présente publication est assujettie aux modalités de l’entente de licence ouverte de 
Statistique Canada.

Une version HTML est aussi disponible.

This publication is also available in English.

Note de reconnaissance
Le succès du système statistique du Canada repose sur un 
partenariat bien établi entre Statistique Canada et la population 
du Canada, les entreprises, les administrations et les autres 
organismes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, 
il serait impossible de produire des statistiques exactes  
et actuelles.

Normes de service à la clientèle
Statistique Canada s’engage à fournir à ses clients des services 
rapides, fiables et courtois. À cet égard, notre organisme s’est 
doté de normes de service à la clientèle que les employés 
observent. Pour obtenir une copie de ces normes de service, 
veuillez communiquer avec Statistique Canada au numéro sans 
frais 1‑800‑263‑1136. Les normes de service sont aussi publiées 
sur le site www.statcan.gc.ca sous «  Contactez‑nous  » > 
« Normes de service à la clientèle ».

https://www.statcan.gc.ca
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN%40canada.ca?subject=
https://www.statcan.gc.ca/fra/reference/licence
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-626-x/11-626-x2020012-fra.htm
https://www.statcan.gc.ca
https://www.statcan.gc.ca/fra/apercu/service/normes


 
Pertes de revenu potentielles chez les diplômés de niveau secondaire et postsecondaire  

en raison du ralentissement économique provoqué par la COVID-19 
 

 

Statistique Canada  1 Aperçus économiques 
No 11-626-X au catalogue  No 114, Juillet 2020 
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de niveau secondaire et postsecondaire en 
raison du ralentissement économique provoqué 
par la COVID-19 
Marc Frenette, Derek Messacar et Tomasz Handler 

Introduction 

La pandémie de COVID-19 a entraîné la fermeture de la plupart des entreprises et des services 
gouvernementaux non essentiels dans la majorité des pays du monde entier. Cette situation a entraîné 
un ralentissement important de l’activité économique. Au Canada, le produit intérieur brut réel a diminué 
de 18,2 % en avril comparativement à février1. De plus, le taux de chômage global a augmenté après le 
début du confinement, passant de 5,6 % en février 2020 à 13,0 % en avril 20202. De nombreux experts 
prévoient maintenant que le Canada entrera dans une période de récession en raison de la COVID-193. 

En général, les nouveaux venus sur le marché du travail sont plus durement touchés pendant une 
récession. En réalité, le taux de chômage chez les jeunes (âgés de 15 à 24 ans) a presque triplé entre 
février (10,3 %) et mai (29,4 %), suivi par une baisse légère en juin (atteignant 27,5 %)4. Le taux mensuel 
en mai est le plus élevé observé depuis que des données sont totalisées, et il est même nettement plus 
élevé que pendant les trois dernières récessions, au début des années 1980, au début des années 1990 
et à la fin des années 2000 (graphique 1). En conséquence, la cohorte des diplômés de niveau 
secondaire et postsecondaire de cette année qui entreront sur le marché du travail au cours des 
prochains mois pourrait le faire dans des conditions très difficiles, ce qui soulève des préoccupations 
quant à leurs perspectives sur le marché du travail dans les années à venir. 

 

                                                 
1. Voir le tableau 36-10-0434-01. 
2. Voir le tableau 14-10-0287-01. 
3. En effet, selon le Conseil du cycle économique de l’Institut C.D. Howe, le Canada est déjà entré dans une période de 

récession au premier trimestre de 2020 d’après la définition de l’Institut, soit « une baisse prononcée, persistante et 
généralisée de l’activité économique globale » (Institut C.D. Howe 2020). De plus, le Rapport sur la politique monétaire 
d’avril 2020 de la Banque du Canada révèle des estimations montrant que, en raison de la COVID-19, on s’attend à ce que 
le recul économique à court terme soit l’un des plus grands jamais enregistrés (Banque du Canada 2020). 

4. Voir le tableau 14-10-0287-01. 

Dans cet article de la série Aperçus économiques, les pertes de revenu potentielles subies par la 
cohorte des diplômés de niveau secondaire et postsecondaire de cette année en raison de la COVID-
19 sont simulées. Ces diplômés pourraient être confrontés à des conditions très difficiles tandis qu’ils 
entrent sur le marché du travail, ce qui pourrait avoir des répercussions à long terme sur leurs 
perspectives de revenu. En conséquence, les pertes de revenu sont simulées jusqu’à cinq ans après 
l’obtention du diplôme, d’après divers scénarios liés au taux de chômage chez les jeunes cette année. 
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Si le gouvernement a annoncé des mesures pour alléger le fardeau de la dette des étudiants5, un 
mauvais départ dans la carrière d’une personne peut avoir des répercussions pendant de nombreuses 
années à venir, comme l’indiquent des études antérieures. Oreopoulos, von Wachter et Heisz (2012) ont 
utilisé des données administratives sur les diplômés jusqu’en 1995 combinées à des données sur l’impôt 
des particuliers et à des données administratives sur les entreprises jusqu’en 1999 afin de démontrer 
l’importance des conditions du marché du travail pendant l’année d’obtention du diplôme pour déterminer 
les résultats à long terme sur le marché du travail des hommes titulaires d’un baccalauréat. À titre 
d’exemple, ils ont constaté qu’une augmentation d’un point de pourcentage du taux de chômage 
provincial des jeunes pendant l’année d’obtention du diplôme était associée à une baisse de 0,7 % des 
revenus en dollars constants cinq ans après l’obtention du diplôme. 

 

 

Quelle sera l’incidence du ralentissement économique attribuable à la COVID-19 sur la promotion de 
cette année? Bien qu’il soit encore trop tôt pour le dire, il est possible de reprendre les travaux 
d’Oreopoulos, von Wachter et Heisz (2012) pour en avoir une meilleure idée. À cette fin, à l’aide des 
données du recensement quinquennal de 1986 à 2016, la présente étude estime l’incidence de 
l’obtention du diplôme pendant une période de récession sur les revenus sur le marché du travail 
séparément chez les diplômés masculins et féminins du secondaire, du collège et du baccalauréat. 
L’accent est mis sur la relation entre le taux de chômage provincial des jeunes (obtenu à partir de 

                                                 
5. Jusqu’à présent, le gouvernement fédéral a proposé plusieurs politiques pour aider les étudiants à surmonter leurs difficultés 

financières en raison de la COVID-19 (gouvernement du Canada 2020). Par exemple, le gouvernement a suspendu 
temporairement les remboursements du capital et les intérêts sur les prêts étudiants et les prêts consentis aux apprentis 
jusqu’au 30 septembre 2020. De plus, le gouvernement prévoit accorder des bourses et des prêts aux étudiants qui 
retournent à l’école et offrir aux étudiants davantage de possibilités de stage et d’emploi au gouvernement fédéral. En outre, 
pour les étudiants et les diplômés qui ne sont pas en mesure de travailler ou d’obtenir un emploi entre mai et août 2020, le 
gouvernement a créé le programme de la Prestation canadienne d’urgence pour les étudiants (PCUE), qui offrira une 
compensation monétaire mensuelle. 
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Graphique 1
Taux de chômage mensuel maximal enregistré chez les jeunes chaque année

Notes : Les données pour 2020 sont disponibles jusqu’en juin seulement. Le taux de chômage enregistré chez les jeunes le plus élevé (maximal) jusqu'à 
maintenant en 2020 est 29,4 %.
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.

taux de chômage chez les jeunes 
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l’Enquête sur la population active) pendant l’année d’obtention du diplôme et les revenus annuels 
provenant d’un travail rémunéré ou du travail autonome jusqu’à cinq ans après l’obtention du diplôme. 

Pour permettre de mieux comprendre l’incidence possible du marché du travail sur la promotion de cette 
année, l’étude applique ensuite la relation estimée entre le taux de chômage chez les jeunes et les 
résultats passés des diplômés pour simuler les pertes de revenu cumulatives attribuables au 
ralentissement économique provoqué par la COVID-19 chez la cohorte de diplômés de cette année au 
cours des cinq prochaines années. Étant donné qu’il est trop tôt pour connaître l’incidence qu’aura 
la COVID-19 sur le marché du travail des jeunes au cours des prochains mois, l’analyse repose 
sur divers scénarios liés au taux de chômage chez les jeunes cette année. Ainsi, cette étude ratisse 
large en simulant les pertes de revenu liées au ralentissement économique en fonction de divers taux de 
chômage potentiels des jeunes : 16,0 %, 19,0 %, 22,0 %, 25,0 % et 28,0 %6. Il importe de souligner que 
l’étude ne simule pas les pertes de revenu totales entre la cohorte des diplômés de cette année et des 
cohortes précédentes, mais plutôt seulement la partie des pertes de revenu pouvant être attribuable au 
ralentissement économique provoqué par la COVID-19. D’autres facteurs pouvant compenser ou 
accentuer les pertes de revenu liées ralentissement économique peuvent entrer en jeu. À titre d’exemple, 
le plus grand recours à l’automatisation en milieu de travail peut être à l’avantage des travailleurs du 
savoir dont les compétences peuvent compléter celles des robots et des algorithmes informatiques, tout 
en réduisant la demande pour les travailleurs dont les tâches peuvent être automatisées7. 

Les diplômés pourraient perdre 25 000 $ ou plus au cours des cinq prochaines années si la 
situation sur le marché du travail ne s’améliore pas bientôt 

Si le taux de chômage chez les jeunes demeure près de son niveau de juin (27,5 %) pendant le reste de 
l’année, les diplômés de cette année pourraient perdre 25 000 $ ou plus au cours des cinq prochaines 
années comparativement à ce qu’ont gagné les diplômés précédents. À titre d’exemple, les diplômés 
masculins ayant obtenu un baccalauréat pourraient perdre 27 887 $ pendant cette période si le taux de 
chômage chez les jeunes en 2020 s’établit à 28,0 % (graphique 2 en annexe). Cela représente une perte 
de près de 6 000 $ par 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 2, 3 et 4 en annexe). 

De telles pertes sont fort pertinentes étant donné que de nombreux diplômés postsecondaires terminent 
généralement leurs études avec une dette importante. Selon l’Enquête nationale auprès des diplômés, 
49 % des diplômés des collèges de la promotion de 2015 avaient une dette étudiante au moment de 
l’obtention de leur diplôme. Chez les personnes qui avaient une dette étudiante, la dette moyenne était 
de 15 000 $. Chez les diplômés ayant obtenu un baccalauréat, 54 % avaient une dette étudiante au 
moment de l’obtention de leur diplôme, et l’endettement moyen chez les diplômés qui avaient une dette 
était de 28 000 $8. 

Cependant, l’ampleur de l’endettement étudiant ainsi que l’importance des pertes de revenu simulées 
dans le scénario décrit ci-dessus sont assez faibles comparativement à l’avantage estimé d’obtenir un 
diplôme d’études postsecondaires. 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. 

                                                 
6. Ces scénarios sont comparés à la moyenne historique de 14,3 % (voir la section Méthodes 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. 

7. Voir la section Méthodes pour plus de détails sur l’approche utilisée dans la présente étude. 
8. On peut consulter les chiffres liés à l’endettement étudiant dans le tableau 37-10-0036-01. 
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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. S’il est évident que les jeunes sont 
touchés de façon très disproportionnée pendant la pandémie en raison de la fermeture des restaurants, 
des bars et des commerces de détail ou de la réduction de leurs activités, le marché du travail des jeunes 
pourrait reprendre rapidement si la courbe de l’infection s’aplatit de façon significative et si les consignes 
de distanciation physique sont assouplies en conséquence. 

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. À titre 
d’exemple, dans ce scénario, les diplômés masculins du baccalauréat pourraient perdre 9 590 $ au cours 
des cinq prochaines années, soit moins de 2 000 $ par année (graphique 2). Dans l’ensemble, les pertes 
potentielles dans ce scénario pourraient varier d’environ 8 000 $ à 15 000 $ (graphiques 2, 3 et 4). 

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’établirait 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 2, 3 et 4). 

 

Les diplômées postsecondaires sont confrontées à des pertes de revenu potentielles 
plus importantes que leurs homologues masculins 

Peu importe le scénario qui s’avère dans les faits, les diplômées postsecondaires de cette année 
pourraient subir des pertes de revenu plus importantes au cours des cinq prochaines années que leurs 
homologues masculins. À titre d’exemple, si le taux de chômage demeure à environ 28,0 %, les 
diplômées du baccalauréat pourraient perdre 43 674 $, comparativement à 27 887 $ chez leurs 
homologues masculins9. Étant donné que les revenus annuels des femmes sont généralement moins 
élevés que ceux des hommes, même lorsque les deux groupes détiennent un baccalauréat, ces pertes 
de revenu représentent une proportion plus importante des revenus des femmes. Plus précisément, les 
femmes pourraient perdre 21,3 % de leurs revenus dans ce scénario, comparativement à seulement 
11,6 % chez les hommes. Même dans un scénario plus optimiste correspondant à un taux de chômage 
de 16,0 % chez les jeunes, les diplômées du baccalauréat pourraient perdre 5 467 $ au cours des cinq 
prochaines années, soit environ 2 000 $ de plus que leurs homologues masculins10. 

Les écarts dans les pertes potentielles sont beaucoup plus faibles chez les diplômés des collèges, mais 
ces pertes sont néanmoins plus importantes chez les femmes. Dans le scénario du taux de chômage de 
28,0 % chez les jeunes, les diplômées du collège pourraient perdre 29 491 $ au cours des cinq 
prochaines années, comparativement à 25 197 $ chez les hommes. Là encore, étant donné que les 
diplômées du collège gagnent généralement moins que les hommes qui détiennent un diplôme collégial, 

                                                 
9. On ne sait pas exactement pourquoi, chez les diplômés ayant obtenu un baccalauréat, les femmes sont plus durement 

touchées que les hommes. Oreopoulos, von Wachter et Heisz (2012) étudient seulement les diplômés masculins du 
baccalauréat. Bien que Schwandt et von Wachter (2019) produisent des estimations selon le sexe et également selon le 
niveau de scolarité, ils ne produisent pas d’estimations distinctes selon le sexe et le niveau de scolarité. Une explication 
pourrait être liée au domaine d’étude que choisissent les femmes à l’université. Plus précisément, les femmes sont plus 
susceptibles de choisir des programmes universitaires généralement associés à un salaire moins élevé, comme les arts, 
l’éducation, les lettres, les sciences humaines et les sciences sociales, que les hommes (qui sont plus susceptibles de choisir 
des disciplines mieux rémunérées comme le génie et les mathématiques). On ne sait pas si les domaines que les femmes 
ont tendance à choisir présentent davantage de variabilité cyclique que les domaines choisis par les hommes, mais cette 
question pourrait faire l’objet d’études futures. 

10. Un taux de chômage de 16,0 % chez les jeunes correspondrait aux périodes de récession. Par exemple, à l’époque de la 
récession de 2008-2009, le sommet du taux de chômage chez les jeunes s’établissait à 16,4 %. 
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cet écart en dollars correspond à un écart beaucoup plus important en termes de proportion des revenus 
(22,1 % chez les femmes comparativement à 14,9 % chez les hommes). Dans le scénario le plus 
optimiste (taux de chômage de 16,0 % chez les jeunes), la perte de revenu pourrait être plutôt 
négligeable au cours de la période de cinq ans (environ 500 $ de plus chez les femmes). 

Chez les diplômés du secondaire, les hommes et les femmes pourraient perdre le même montant en 
dollars, bien que ce montant représente une proportion plus importante des revenus des femmes. 

Les diplômés du secondaire pourraient perdre une proportion plus importante des 
revenus qu’ils gagnent généralement que les diplômés postsecondaires 

Lorsqu’il s’agit de passer à travers la récession, le niveau de scolarité semble aussi avoir de l’importance. 
Les diplômés du secondaire pourraient être plus durement touchés que les diplômés postsecondaires. 
Même si les diplômés du secondaire pourraient perdre moins de revenus en termes de dollars que les 
diplômés postsecondaires, ces pertes potentielles représentent une proportion plus importante de leurs 
revenus. La raison en est que les diplômés postsecondaires gagnent beaucoup plus que les diplômés 
du secondaire, en moyenne. 

Par exemple, les diplômés postsecondaires masculins pourraient perdre entre 500 $ et 4 000 $ de plus 
que leurs pairs du secondaire, selon le scénario qui s’avère sur le marché du travail des jeunes. Chez 
les diplômées postsecondaires, les pertes pourraient être d’environ 3 000 $ à 21 000 $ supérieures à 
celles de leurs pairs du secondaire. Si les pertes sont plus élevées en termes de dollars chez les diplômés 
postsecondaires, elles sont plus importantes en termes de proportion des revenus chez les diplômés du 
secondaire. Dans le pire scénario examiné dans cette étude, les diplômés masculins du secondaire 
pourraient perdre 8,3 points de pourcentage de leurs revenus de plus que les diplômés ayant obtenu un 
baccalauréat. Chez les femmes, la perte serait de 3,6 points de pourcentage supérieure chez les 
diplômées du secondaire comparativement aux diplômées postsecondaires. 

Conclusion 

Des études antérieures ont révélé que les nouveaux diplômés sont durement touchés par un contexte 
économique de récession pendant l’année au cours de laquelle ils entrent sur le marché du travail. 
Souvent, les répercussions d’un mauvais départ dans la carrière d’une personne se font sentir chez les 
nouveaux diplômés pendant des années. On craint que les diplômés de cette année entrent sur le 
marché du travail dans des conditions particulièrement difficiles et imprévisibles. La présente étude 
examine l’incidence potentielle de la détérioration des conditions économiques provoquée par la 
pandémie de COVID-19 et le confinement qui en a résulté sur les revenus des diplômés de niveau 
secondaire et postsecondaire de 2020. Plus précisément, cette étude simule les cinq premières années 
de revenus annuels de ces nouveaux titulaires d’un diplôme du secondaire ou collégial ou d’un 
baccalauréat en prenant en considération divers scénarios liés au taux de chômage chez les jeunes. 

Les principales constatations donnent à penser que, si le taux de chômage chez les jeunes demeure 
près de son sommet historique actuel pendant le reste de l’année, les diplômés pourraient perdre 
25 000 $ ou plus au cours des cinq prochaines années. Les diplômées postsecondaires pourraient en 
quelque sorte être touchées plus durement que leurs homologues masculins, tout comme les diplômés 
du secondaire comparativement aux diplômés postsecondaires. 

La récession engendrée par la COVID-19 peut être moins prévisible que les ralentissements 
économiques traditionnels et, par conséquent, les résultats 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 
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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. 

Méthodes 

La relation estimée entre le taux de chômage chez les jeunes et les revenus annuels des diplômés est 
dérivée d’une régression du logarithme des revenus annuels sur un vecteur d’effets fixes pour 
l’expérience potentielle en interaction avec le taux de chômage chez les jeunes travailleurs (âgés de 15 
à 24 ans) dans la province de naissance/études et l’année d’obtention du diplôme. La régression tient 
également compte des effets fixes selon l’expérience potentielle, la province d’études, l’année d’enquête 
et le plus haut niveau de scolarité atteint. 

Les revenus sont exprimés en dollars constants de 2016 et ont la valeur plancher du 1er centile et font 
l’objet d’un plafonnement au 99e centile pour neutraliser les valeurs aberrantes. L’échantillon se limite 
aux personnes âgées de 15 à 40 ans qui ne fréquentent pas l’école (si la situation est connue, à partir 
de 1991), qui sont sur le marché du travail, qui ont de une à 15 années d’expérience potentielle et qui 
ont des revenus strictement positifs au cours de l’année d’enquête. L’année d’obtention du diplôme « de 
Mincer » est utilisée, laquelle se définit comme l’année de naissance + 6 + le nombre total d’années 
d’études. À partir de 2006, les années d’études ne sont pas déclarées, de sorte que cette valeur est 
imputée d’après le nombre moyen d’années d’études nécessaires pour que la personne atteigne son 
plus haut niveau de scolarité, estimé à l’aide des données de 2001 et des années antérieures. 
L’expérience potentielle correspond à la différence entre les années d’enquête et d’études11. La province 
d’études est déclarée à partir de 2006 chez les répondants qui ont fait des études postsecondaires; pour 
tous les autres répondants, la province de naissance (2001 et années antérieures) ou la province de 
résidence cinq ans auparavant (à partir de 2006) est utilisée selon la disponibilité de ces variables. Le 
plus haut niveau de scolarité atteint est réparti en trois catégories pour assurer la cohérence entre les 
années de recensement : diplôme terminal d’études secondaires, diplôme collégial et baccalauréat (y 
compris les certificats professionnels). Les diplômés des écoles de métiers et les apprentis inscrits ne 
sont pas inclus, étant donné que leurs parcours scolaires sont généralement moins linéaires que les 
autres diplômés, ce qui rend difficile d’estimer l’année d’obtention du diplôme dans le Recensement. De 
plus, les apprentis inscrits ne figuraient pas comme catégorie avant le Recensement de 2006. 

Pour estimer le modèle, les données sont regroupées dans des cellules en fonction de l’interaction de la 
province d’études, de l’année d’obtention du diplôme, de l’année d’enquête, du sexe et du plus haut 
niveau de scolarité atteint. Des poids de probabilité sont utilisés pour calculer des moyennes dans les 
cellules, puis chaque cellule est pondérée en fonction de la taille de son échantillon à l’aide de poids de 
fréquence dans les régressions de sorte que les résultats soient représentatifs à l’échelle nationale. Si 
les régressions incluent les personnes jusqu’à 15 ans suivant l’obtention du diplôme, les pertes de revenu 
attribuables à un ralentissement économique sont uniquement simulées jusqu’à cinq ans suivant 
l’obtention du diplôme, car les projections à plus long terme sont généralement moins fiables. 

Ainsi, pour simuler les pertes de revenu, les revenus moyens historiques des diplômés sont rajustés en 
fonction de divers scénarios liés aux taux de chômage chez les jeunes en 2020 (comparativement à une 
moyenne historique) et de l’incidence marginale du chômage chez les jeunes au moment de l’obtention 
du diplôme sur les résultats des diplômés. Les cinq scénarios liés au taux de chômage chez les jeunes 
sont les suivants : 16,0 %, 19,0 %, 22,0 %, 25,0 % et 28,0 %. Les pertes de revenu cumulatives 
                                                 
11. Bien que l’approche de Mincer entraîne des erreurs de mesure, l’approche est appliquée aux mêmes sous-échantillons du 

Recensement tant dans les revenus réels que simulés. Dans la mesure où les biais découlant de l’erreur de mesure tant 
dans les données réelles que simulées sont semblables, le fait de s’attarder à la différence entre les deux aura tendance à 
réduire l’incidence des erreurs de mesure. 
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attribuables au ralentissement économique sont déclarées en dollars constants de 2016 et en termes de 
pourcentage. Les répondants du groupe de référence historique ont obtenu leur diplôme de une à cinq 
années avant l’une des années de référence du revenu du Recensement (c.-à-d., l’année civile avant le 
Recensement), donc entre 1980 et 2014. Pendant cette période, le taux de chômage moyen des jeunes 
était de 14,3 %. Il convient de souligner que la perte de revenu simulée se rapporte uniquement à la 
perte potentielle qui est liée à un ralentissement économique sur le marché du travail des jeunes 
comparativement aux moyennes historiques. Aucune démarche n’est faite pour simuler les pertes de 
revenu totales chez la cohorte des diplômés de cette année, car il faudrait pour ce faire tenir compte de 
nombreux autres facteurs, dont certains pourraient accroître ou réduire la demande pour les diplômés. 
Notez également que la relation historique entre le taux de chômage des jeunes pendant l'année 
d'obtention du diplôme et les gains futurs peut ou non se maintenir dans un monde post-COVID. En effet, 
COVID peut affecter certains secteurs, et donc les diplômés, plus ou moins que lors des récessions 
passées. En fin de compte, seul le temps nous dira quel impact COVID aura sur les diplômés. 

 

Annexe 
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