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Résumé 
En utilisant le Fichier de données longitudinales sur la main-d’œuvre de 
Statistique Canada, nous examinons les pertes de gains à court et à long terme 
concernant un important échantillon (10 %) de travailleurs canadiens qui ont perdu leur 
emploi en raison de la fermeture d’une entreprise ou d’un licenciement collectif à la fin 
des années 1980 et dans les années 1990. L’utilisation d’un échantillon représentatif à 
l’échelon national nous permet d’étudier la façon dont les pertes de gains varient selon 
le groupe d’âge, le sexe, l’industrie et la taille des entreprises. De plus, nous effectuons 
des analyses distinctes concernant les travailleurs déplacés uniquement en raison de la 
fermeture d’une entreprise et concernant un échantillon élargi de travailleurs déplacés 
en raison de la fermeture d’une entreprise ou d’un licenciement collectif. Nous avons 
surtout constaté que, tandis que les pertes moyennes de gains à long terme subies par 
les travailleurs déplacés en raison de la fermeture d’une entreprise ou d’un licenciement 
collectif sont importantes, celles qu’essuient les travailleurs déplacés ayant beaucoup 
d’ancienneté sont encore plus considérables. Comme l’ont constaté aussi Jacobson, 
Lalonde et Sullivan (1993) aux États-Unis, les travailleurs de sexe masculin possédant 
beaucoup d’ancienneté subissent des pertes à long terme représentant entre 18 % et 
35 % de leurs gains avant déplacement. Dans le cas des femmes, les estimations 
correspondantes varient entre 24 % et 35 %. 
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∗ Les auteurs souhaitent remercier Thomas Lemieux pour ses commentaires utiles sur une version 

antérieure du document.. Source : Statistique Canada : janvier 2007, Direction des études analytiques, Documents 
de recherche, Catalogue nº 11F0019MIE – Nº  291. 

 


