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Résumé
Qu’est-ce qu’un choc idiosyncrasique et comment les gens y réagissent-ils? Ce document
commence par l’observation selon laquelle les chocs idiosyncrasiques se produisent au niveau
individuel, mais la réaction à ces chocs peut concerner un ménage en entier. Il est essentiel de
comprendre et de bien modéliser ces réactions pour analyser la répartition des ressources à
l’intérieur des ménages, en particulier l’offre de main-d’œuvre. À l’aide des données
longitudinales de l’Enquête canadienne sur la dynamique du travail et du revenu (EDTR), nous
exploitons l’information sur le statut de personne handicapée et l’état de santé pour élaborer un
cadre de cycle de vie qui rationalise les réactions des membres des ménages que nous avons
observées à la suite de chocs idiosyncrasiques. Notre travail fut motivé par deux découvertes
surprenantes associées à l’apparition d’invalidité : (1) l’absence presque complète d’effets de
« travailleur ajouté » à l’intérieur des ménages et, (2) le fait que la réaction d’offre de maind’œuvre des célibataires aux chocs de l’invalidité est plus grande et plus persistante que celle
des agents mariés. Nous démontrons qu’un premier modèle fondamental de ménage présente
des prédictions sur les réactions dynamiques de l’offre de main-d’œuvre qui s’opposent à ces
faits; en dépit de cette divergence, nous maintenons que ces faits correspondent au
comportement optimal des ménages lorsque nous tenons compte de deux mécanismes
simples : le premier se rapporte au choix de se marier ou de divorcer, et le second aux
transferts d’assurances à l’intérieur des ménages. Nous illustrons que ces mécanismes
surviennent naturellement lorsqu’on permet trois phénomènes : un couplage entre
l’accumulation de capital humain et l’offre de main-d’œuvre au cours du cycle de vie, les
contrats de mariage endogènes et la possibilité de transfert de temps entre les conjoints. Nous
présentons également des données probantes selon lesquelles le modèle élargi avec contrats
de mariage endogènes peut correspondre aux habitudes de divorce observées dans les
données canadiennes, de même que les corrélations qui existent entre la prévalence du statut
de personne handicapée et l’état matrimonial, ce qui donne un cadre idéal pour étudier la
répartition du risque à l’intérieur des ménages où l’engagement est limité.
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