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Résumé
Il est important de définir séparément le prix du capital humain et la quantité de capital
humain pour comprendre certaines grandes questions économiques. Des séries de prix
et de quantités sont dérivées pour quatre niveaux de scolarité. Les séries de prix sont
fortement corrélées et suivent une tendance générale marquée. Des conséquences de
trois ordres sont examinées : l’avantage salarial croissant lié aux études collégiales est
déterminé plus par les changements dans la quantité relative que par les changements
dans les prix relatifs; les profils salariaux au cours du cycle de vie sont facilement
interprétables en tant que représentation des trajectoires optimales d’investissement du
capital humain au moyen des séries de prix estimés; et le fait de rajuster le facteur
travail pour tenir compte de l’augmentation de la qualité réduit considérablement la
contribution de la productivité multifactorielle à la croissance.
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