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Résumé 
 Le présent document donne un bref aperçu des mesures du capital humain fondées 
sur les coûts et sur les revenus, évoque plusieurs sujets de préoccupation concernant 
l’application de la méthode de Jörgenson-Fraumeni et présente les travaux récemment 
menés à ce sujet aux États-Unis, ainsi que les projets du Bureau of Economic Analysis des 
États-Unis concernant la comptabilisation du capital humain. 
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 I. Pourquoi mesurer le capital humain? 

1. La mesure du capital humain suscite un plus vif intérêt depuis quelques années, 
notamment parce que la question relève de la comptabilité nationale. Une attention accrue 
est accordée au fait d’inclure le temps non marchand et le capital non humain dans le cadre 
de la comptabilité nationale. Depuis toujours, la production d’éducation est mesurée 
uniquement à l’aide du stock de capital non humain et ne comprend pas le rendement des 
investissements effectués par le passé dans la formation scolaire et l’expérience 
professionnelle. Une étude complémentaire du capital humain donnerait un aperçu de 
l’incidence des investissements, du capital humain et du capital non humain sur la 
croissance économique. D’une manière plus large, une amélioration des mesures du capital 
humain permettrait de mieux comprendre les tendances de la production et de la 
productivité dans un secteur en expansion, celui de l’éducation (Abraham et Mackie, 2005). 

2. Malgré les difficultés qui accompagnent les mesures du capital humain, leur étude 
peut favoriser la création d’un compte satellite destiné à l’éducation dans la comptabilité 
nationale, donnant ainsi une vue plus complète du secteur de l’éducation. Les recherches 
concernant la mesure du capital humain menées dans un nombre croissant de pays 
faciliteront la comparaison, à l’échelle internationale, d’éléments comme la croissance, le 
développement durable et la productivité. Selon d’autres auteurs (Haverman et al., 2003), 
les études portant sur le capital humain sont utiles car elles permettent de mieux 
comprendre les revenus potentiels par race, groupe d’âges et niveau d’études (Christian, 
2011). 

 II. Comparaison entre la méthode fondée sur les coûts et la 
méthode fondée sur les revenus 

3. Pour intégrer les estimations du capital humain dans le cadre de la comptabilité 
nationale, il faut adopter un système de comptabilité à double entrée. On retrouve ce 
système, utilisé par les comptes du revenu national et du produit national, dans les deux 
mesures de l’investissement dans le capital humain le plus souvent proposées: la méthode 
fondée sur les coûts (Kendrick, 1976) et la méthode fondée sur les revenus (Jörgenson et 
Fraumeni, 1989, 1992a, 1992b); au contraire des comptes nationaux, les deux parties du 
grand livre ne donneront pas nécessairement des résultats équivalents dans le cas du capital 
humain.  

4. La méthode fondée sur les coûts de Kendrick fait pendant à la partie revenus des 
comptes du revenu national et du produit national. Elle est fondée sur les coûts, ou entrées, 
nécessaires pour produire une éducation formelle. Elle repose sur un ensemble plus ouvert 
de données historiques se rapportant à diverses catégories de dépenses marchandes et non 
marchandes, y compris les frais d’alimentation, d’habillement et d’hébergement, ainsi que 
le temps que les parents consacrent à leurs enfants. Ces coûts sont ensuite combinés aux 
coûts des investissements passés dans la santé, l’éducation et la formation. La méthode 
fondée sur les coûts utilisée pour mesurer l’investissement dans l’éducation comprend le 
coût direct des études (par exemple, livres et fournitures, et capital fixe investi dans 
l’éducation) et le coût d’opportunité du temps consacré aux études (Abraham, 2010).  

5. La méthode fondée sur les revenus préconisée par Jörgenson et Fraumeni correspond 
à la partie production de la comptabilité nationale et à ce que le secteur de l’éducation 
produit. Selon elle, il est nécessaire de mesurer la valeur actuelle du rendement de 
l’éducation et des actifs ainsi produits. Le capital humain est égal à la valeur actuelle 
escomptée du futur revenu du travail marchand et non marchand. L’élément marchand du 
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capital humain est la partie du capital humain qui correspond à la valeur du travail 
marchand de la population. La démarche fondée sur les revenus limite généralement 
l’ensemble de données utilisé à la population en âge de travailler, à la population active et 
aux personnes ayant un emploi. Jörgenson et Fraumeni préconisent d’estimer le rendement 
des années d’études supplémentaires, évaluant ainsi le futur flux de revenus pour la 
population actuelle.  

6. Malgré l’utilisation d’une définition plus étroite, la méthode fondée sur les revenus 
donne des estimations bien plus élevées du capital humain; selon Jörgenson et Fraumeni, le 
stock de capital humain est d’environ 16 à 18 fois plus important que le PIB estimé, 
l’estimation donnée par Kendrick étant égale à environ 3,5 fois le PIB. La figure 1 montre 
bien les résultats très différents donnés par les méthodes mentionnées. 

Figure 1 
Stocks de capital humain par rapport au produit intérieur brut: comparaison entre 
les diverses études 

 
 Source: Survey of Current Business, juin 2010. 

 III. Critiques dont fait l’objet la méthode de Jörgensen-Fraumeni 
7. Peu d’objections ont été élevées contre le concept de Jörgenson-Fraumeni, qui 
consiste à évaluer l’investissement dans l’éducation formelle au moyen de son futur 
rendement, mais divers aspects de son application ont suscité de nombreuses 
préoccupations en raison de l’ampleur des estimations du capital humain (Abraham, 2010). 
Il est important d’examiner les questions soulevées même s’il ne semble pas exister de 
solution immédiate. 

 a) Utilisation des salaires comme variable de substitution de la productivité. 
La méthode de Jörgenson-Fraumeni part du principe que les différences de salaires 
découlent des différences dans la productivité des travailleurs. Une des questions soulevées 
est celle de savoir si des salaires plus élevés sont réellement le résultat d’une productivité 
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plus élevée. Abraham (2010) observe qu’il serait utile d’inclure le sexe comme facteur dans 
les estimations des revenus potentiels car le recours aux données de Jörgenson-Fraumeni ne 
donne pas une indication directe de l’expérience. Actuellement, ce sont l’âge et les années 
d’études qui sont utilisés et aucun de ces éléments ne reflète les différences en matière 
d’espérance de vie ni le fait que les femmes ont le plus souvent moins d’années 
d’expérience professionnelle. 

 b) Utilisation de données d’une génération fictive pour calculer par 
approximation les futurs revenus escomptés. Les données de Jörgenson-Fraumeni 
reposent sur les revenus fictifs figurant dans des données transversales, ce qui risque de ne 
pas donner une estimation exacte des revenus gagnés par les individus au cours de leur vie. 
Cette question découle en partie du fait que les revenus escomptés varient dans le temps à 
cause de facteurs conjoncturels ou autres. Les revenus futurs escomptés pour quelqu’un qui 
poursuit une année d’études supplémentaire varieront probablement dans le temps en 
fonction des changements observés dans la demande de travailleurs moins instruits. En 
outre, le contenu du diplôme reçu (par exemple, diplôme en ingénierie par rapport à une 
discipline «plus facile») influera sur le rendement de l’éducation conjointement avec le 
nombre d’années d’études.  

 c) Choix du taux d’actualisation. Le cadre de Jörgenson-Fraumeni est 
largement tributaire du choix du taux d’actualisation appliqué pour évaluer le futur 
rendement de l’éducation. La méthode appliquée s’appuie sur un taux de rendement sans 
risque, qui est vraisemblablement trop faible compte tenu du fait que les études constituent 
un investissement risqué pour les individus car ils ne peuvent pas diversifier cet 
investissement particulier. Selon Abraham (2010), un taux d’actualisation de 4 % constitue 
une représentation plus exacte du taux de rendement de l’éducation.  

 d) Traitement de la croissance agrégée de la productivité. Dans les calculs de 
Jörgenson-Fraumeni, le revenu annuel du travail croît à un taux donné à chaque niveau 
d’études atteint. Comme le taux de croissance des revenus est appliqué à des revenus de 
base plus élevés pour des niveaux d’études plus élevés, la valeur de l’investissement dans 
l’éducation augmente. La croissance des revenus correspond à l’amélioration de la 
productivité qui découle des investissements dans le capital physique et le capital de savoir; 
des questions se posent quant au point de savoir si ces rendements sont comptabilisés deux 
fois et ne devraient pas simplement être imputés à l’investissement initial dans l’éducation.  

 e) Revenus hypothétiques de ceux qui poursuivent des études 
supplémentaires. Deux questions peuvent découler des hypothèses concernant ce qui serait 
arrivé aux individus qui ont poursuivi des études supplémentaires, s’ils ne l’avaient pas fait. 
Premièrement, il se peut que ceux qui sont plus instruits auraient eu des revenus plus élevés 
sans avoir fait d’études supplémentaires; deuxièmement, même si une personne très 
instruite n’avait pas poursuivi d’études supplémentaires pendant une année donnée, elle 
aurait plus de chances de le faire une autre année qu’une personne moyenne du même âge. 
Christian (2010) suggère qu’une hypothèse plus raisonnable pour la deuxième question 
serait de supposer qu’il existe la même probabilité de faire des études supplémentaires que 
pour une personne déjà bien placée pour le faire. Ainsi, une personne âgée de 18 ans ayant 
fait onze (au lieu de douze) années d’études serait censée avoir les mêmes chances de 
suivre une douzième année d’études qu’une personne de 17 ans ayant fait onze années 
d’études.  

 f) Confusion avec les rendements d’autres investissements dans le capital 
humain. Les estimations de Jörgenson-Fraumeni peuvent aussi être exagérées car certains 
rendements ne devraient pas être imputés à l’éducation formelle, mais à d’autres types de 
capital humain. Lorsque des parents instruits consacrent du temps à leurs enfants, le 
rendement se traduira en principe par des revenus moyens plus élevés et sera donc attribué 
à tort à l’éducation que les parents ont reçue. Pour ce qui est de la formation en cours 
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d’emploi, si des personnes (en particulier les plus instruites) la considèrent comme un 
investissement risqué, leur taux d’actualisation serait plus élevé que le taux sans risque, ce 
qui fait que les rendements sont supérieurs aux coûts dans le système de Jörgenson-
Fraumeni. 

 g)  Évaluation du temps non marchand. L’évaluation du temps non marchand 
comme du temps marchand entraîne aussi une exagération des estimations de Jörgenson-
Fraumeni. Ces auteurs prennent pour hypothèse que le rendement du temps non marchand 
des individus est égal à leur salaire marchand. D’aucuns ont soutenu que du fait que de 
nombreuses personnes travaillent un nombre d’heures fixes et ne peuvent pas choisir le 
temps qu’elles ne consacreront pas au travail, la valeur de l’heure non marchande marginale 
est inférieure à celle de l’heure marchande marginale. De plus, les auteurs se servent des 
salaires marchands pour évaluer le temps non marchand des non-actifs.  

 IV. Travaux récents: Michael Christian (2011) 
8. Christian (2011) a récemment communiqué des mesures actualisées du capital 
humain aux États-Unis; les chiffres ont été estimés selon la méthode présentée dans 
Christian (2010). L’auteur applique une méthode analogue à celle de Jörgenson-Fraumeni 
et présente un compte du capital humain fondé sur: l’enquête permanente sur la population 
active portant sur la population et la scolarisation; l’enquête démographique 
complémentaire de mars portant sur les salaires et les heures travaillées; et les tables de 
mortalité des centres de contrôle et de prévention des maladies concernant les taux de 
survie. L’auteur a constaté que le stock total de capital humain s’élevait aux trois-quarts 
environ d’un quatrillion de dollars en 2006, soit 55 fois la valeur du PIB; cette conclusion 
englobe l’élément non marchand, l’élément marchand représentant 30 % environ du stock 
total de capital humain.  

9. Christian (2010) a mesuré l’investissement dans l’éducation, net de l’effet du 
vieillissement, mesurant donc la valeur de la progression en fonction de l’âge et de 
l’éducation, et non la valeur de l’absence de décrochage scolaire, ce qui rend les 
estimations plus raisonnables. L’élément marchand de la méthode de Christian n’est pas 
tributaire du choix du taux d’imposition. L’auteur applique un taux d’actualisation de 4 % 
et un taux de croissance des revenus de 2 %. Le tableau 1 indique la sensibilité du stock de 
capital humain au choix du taux d’actualisation et du taux de croissance des revenus.  

Tableau 1 
Stock de capital humain marchand et investissements compte tenu de différents 
taux de croissance des revenus et taux d’actualisation, 2009  

 CR: 2 % 
A: 4 % 

CR: 1 %
A: 6 % 

CR: 1 %
A: 12 %

 $ É.-U. $ É.-U. $ É.-U.

Stock de capital humain (tril.)  231,6 135,4 69,6

Investissement net en capital humain (tril.)  2,6 1,5 0,8

Investissement dans les naissances (tril.)  4,0 1,2 0,2

Dépréciation due aux décès (tril.)  0,4 0,3 0,2

Investissement dans l’éducation, net de l’effet du vieillissement des 
personnes ayant fait des études (tril.)  3,7 2,9 1,7

Dépréciation due au vieillissement des personnes n’ayant pas fait 
d’études (tril.)  5,3 2,7 1,2

Investissement net résiduel (tril.)  0,7 0,4 0,2
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 CR: 2 % 
A: 4 % 

CR: 1 %
A: 6 % 

CR: 1 %
A: 12 %

 % % %

Croissance réelle du stock (1998-2009)  0,8 0,9 1,0

Croissance réelle de l’investissement net (1998-2009)  -0,8 -1,8 -3,3

Croissance réelle de l’investissement dans les naissances (1998-
2009)  0,4 0,4 0,4

Croissance réelle de la dépréciation due aux décès (1998-2009)  0,2 0,4 0,6

Croissance réelle de l’investissement net dans l’éducation (1998-
2009)  1,7 1,6 1,7

Croissance réelle du vieillissement des personnes n’ayant pas fait 
d’études (1998-2009)  0,3 1,2 3,1

10. Christian constate également que les mesures de l’investissement dans le capital 
humain sont sensibles aux hypothèses relatives à la scolarisation. À partir d’un calcul 
direct, il pose en principe que les élèves qui ont manqué une année scolaire poursuivront 
une année d’études supplémentaire avec la même probabilité que s’ils n’avaient pas 
manqué une année; la méthode imputée part de l’hypothèse que ceux qui manquent une 
année d’études se comportent comme ceux qui ont effectivement manqué une année. Le cas 
imputé produit un élément marchand de capital humain qui représente 120 % du PIB, alors 
que le cas direct produit un investissement dans le capital humain qui représente 20 % du 
PIB. Christian a également expérimenté l’imputation de plusieurs variables. Le tableau 2 
indique la différence dans le stock total de capital humain en comparant le modèle de 
référence à un modèle fondé sur les variables imputées; comme le montre le tableau 2, les 
imputations donnent un stock de capital humain plus faible. 

Tableau 2 
Stock de capital humain marchand et investissements selon le modèle de référence et 
selon le modèle fondé sur des imputations substantielles, 2009 

 Modèle de 
référence

Modèle 
imputé 

 $ É.-U. $ É.-U.

Stock de capital humain (tril.)  231,6 177,1

Investissement net dans le capital humain (tril.)  2,6 1,9

Investissement dans les naissances (tril.)  4,0 3,0

Dépréciation due aux décès (tril.)  0,4 0,3

Investissement dans l’éducation, net de l’effet du vieillissement des 
personnes ayant fait des études (tril.)  3,7 3,2

Investissement dans l’éducation, brut, hypothèses trad. (tril.)  21,0 14,0

Dépréciation due au vieillissement des personnes n’ayant pas fait d’études 
(tril.)  5,3 4,6

Investissement net résiduel (tril.)  0,7 0,5
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 Modèle de 
référence

Modèle 
imputé 

 % %

Croissance réelle du stock (1998-2009)  0,8 0,8 

Croissance réelle de l’investissement net (1998-2009)  -0,8 -1,0 

Croissance réelle de l’investissement dans les naissances (1998-2009)  0,4 0,4 

Croissance réelle de la dépréciation due aux décès (1998-2009)  0,2 0,1 

Croissance réelle de l’investissement net dans l’éducation (1998-2009)  1,7 1,5 

Croissance réelle du vieillissement des personnes n’ayant pas fait d’études 
(1998-2009)  0,3 0,5 

11. Globalement, la croissance réelle de l’investissement net dans l’éducation est peu 
sensible aux variations du taux de croissance des revenus, du taux d’actualisation et du taux 
d’imposition, au lissage et à l’imputation, ainsi qu’à l’évaluation du temps non marchand. 
La solidité des conclusions donne à penser que de plus petits ensembles de données 
pourraient être utilisés pour créer un compte du capital humain, ce qui pourrait être 
particulièrement utile pour établir des estimations en reculant dans le temps.  

 V. Projets du Bureau of Economic Analysis concernant la 
comptabilisation du capital humain 

12. Le Bureau of Economic Analysis projette de continuer à expérimenter la méthode et 
les hypothèses de Jörgenson-Fraumeni. La principale différence consistera à exclure un 
élément non marchand; le temps non marchand ne s’inscrit pas aisément dans le cadre de la 
comptabilité nationale où le Bureau élabore ses estimations. Par ailleurs, il n’existe pas 
encore de consensus au sujet des sources de données et de la méthode à utiliser pour 
évaluer le temps non marchand. En privilégiant l’élément marchand, le Bureau appliquera 
la méthode utilisée pour créer les comptes du revenu national et du produit national et fera 
fond sur les ouvrages existants pour établir des hypothèses et modèles raisonnables (Card, 
2001). Selon les indications de McGrattan’s (2010), le Bureau mettra moins l’accent sur le 
niveau du stock de capital humain au profit de l’investissement dans l’éducation et se 
penchera davantage sur la question de savoir comment il pourra contribuer aux futures 
recherches dans le domaine de l’économie et expliquer l’incidence économique du secteur 
de l’éducation. Comme le Bureau poursuit des recherches pour améliorer les méthodes 
utilisées, les estimations seront actualisées et publiées annuellement dans la publication 
Survey of Current Business.  
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