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Résumé
La documentation concernant ce sujet ne dit pas encore si l’effet des fluctuations
macro-économiques sur les décisions de formation est positif ou négatif. D’un côté, le
coût de renonciation à la formation est inférieur en période de récession, si bien que la
formation devrait être contrecyclique. D’autre part, un choc positif peut être lié à
l’adoption de nouvelles technologies et à l’augmentation de la rentabilité des
compétences, si bien que l’incidence de la formation peut devenir procyclique. À l’aide
du groupe d’experts canadiens de l’Enquête sur le milieu de travail et les employés
(EMTE), nous documentons un autre mécanisme important au travail : la position
relative d’un secteur a également son importance. Nous constatons non seulement que
la formation suit le mouvement inverse du cycle opérationnel agrégé (hausse de la
formation en période de récession), mais également que les chocs sectoriels
idiosyncrasiques ont un effet positif sur l’incidence de formation (hausse de la formation
dans les secteurs qui réussissent relativement mieux). Ces résultats nous aident à
mieux comprendre les décisions de formation que prennent les entreprises.
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