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Résumé 

Le capital humain a été un moteur important de la croissance au Canada au cours des dernières décennies. Toutefois, du 
fait du vieillissement de la population, la contribution du capital humain à la croissance à venir est incertaine. D’une 
part, on s’attend à ce que la main-d’œuvre plus âgée fasse augmenter la composante de l’expérience du capital humain. 
D’autre part, la contribution nette de la scolarité n’est pas déterminée, étant donné que les facteurs déterminants clés 
peuvent exercer leur influence dans des directions opposées : 1) la population jeune continuera de représenter une 
proportion plus faible de la main-d’œuvre, ce qui pourrait réduire la contribution de la scolarité au capital humain; 
2) l’augmentation de la rareté relative de la main-d’œuvre pourrait faire augmenter les taux de rémunération réels et le 
rendement de la scolarité; 3) l’augmentation du stock de capital humain lié à l’expérience pourrait faire plafonner le 
profil des gains au cours du cycle de vie et réduire par conséquent le rendement net de la scolarité. Pour répondre à 
cette question de façon plus approfondie, nous utilisons un modèle calculable des générations imbriquées calé sur des 
données canadiennes, en vue d’évaluer les répercussions du vieillissement de la population sur l’accumulation de 
capital humain. Parmi les caractéristiques importantes du modèle figurent le fait que le capital humain et l’offre de 
main-d’œuvre/les décisions relatives à la retraite sont déterminés de façon endogène. Le capital humain est constitué de 
la scolarité et de l’expérience. Le modèle comporte en outre des distinctions entre les travailleurs selon les compétences 
et le statut d’immigrant. 
 
 


