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Résumé
L’auteur de la présente recherche évalue l’effet d’un important choc d’offre de travail sur le
revenu des jeunes diplômés de l’enseignement secondaire au moyen des données de
l’Enquête sur la population active (EPA) et du Recensement du Canada de 2001 et
de 2006. Par suite de l’abolition de la treizième année d’études secondaires en Ontario,
une double cohorte de diplômés de l’enseignement secondaire a fait son entrée sur le
marché du travail de la province, ce qui a immédiatement fait bondir l’offre de maind’œuvre. Ce phénomène rare est une occasion de mesurer l’effet de la taille de la cohorte
sur le revenu dans un contexte où le choc d’offre de main-d’œuvre ne peut être associé à
des tendances latentes – un problème récurrent dans la documentation. Les données du
recensement faisant état d’une baisse du revenu hebdomadaire de l’ordre de 5 % à 9 %
révèlent l’importance statistique et économique du choc de main-d’œuvre. Le fait que les
résultats de l’EPA correspondent à ceux du recensement donne à penser que l’effet
immédiat du choc d’offre de main-d’œuvre, mesuré environ six mois après l’obtention du
diplôme d’études secondaires, était également marqué.
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