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En 2014, le nombre d'employés travaillant dans des sièges sociaux au Canada a augmenté de 1,0 % pour passer
à 227 684, tandis que le nombre de sièges sociaux a diminué de 0,6 % pour se chiffrer à 2 756.

La croissance de l'emploi dans les sièges sociaux est restée concentrée, cinq provinces ayant représenté 94,0 %
des nouveaux effectifs en 2014: l'Alberta (25,5 %), l'Ontario (24,7 %), le Manitoba (18,2 %), la
Colombie-Britannique (15,5 %) et le Québec (10,2 %).

Parmi les provinces, l'Ontario a affiché le plus grand nombre de sièges sociaux (1 084) et d'employés de sièges
sociaux (94 549). Suivaient le Québec, où se situaient 568 sièges sociaux comptant 52 072 employés, et l'Alberta,
ou se situaient 395 sièges sociaux et 41 412 employés de sièges sociaux.

Les sièges sociaux avaient encore tendance à être situés dans les grands centres urbains. En effet, plus des deux
tiers des sièges sociaux et 84,0 % des employés de sièges sociaux étaient situés dans huit régions métropolitaines
de recensement (RMR), soit Toronto, Montréal, Calgary, Vancouver, Ottawa–Gatineau, Winnipeg, Québec et
Edmonton.

Des huit RMR, Toronto (696) comptait le plus grand nombre de sièges sociaux. Venaient ensuite Montréal (386),
Vancouver (240) et Calgary (215).

Par ailleurs, Toronto (74 603) était la RMR comptant le plus grand nombre d'employés de sièges sociaux, suivie de
Montréal (41 276), de Calgary (32 257) et de Vancouver (15 225).

Note aux lecteurs

Les sièges sociaux comprennent les établissements et emplacements dont l'activité principale consiste à fournir à des établissements
affiliés des services de gestion générale et/ou de soutien administratif. Leurs activités englobent des fonctions intégrées comme la
planification stratégique et organisationnelle, les communications, la planification fiscale, les services juridiques, le marketing, les
finances, la gestion des ressources humaines et les services de technologies de l'information.

Les données de 2012 ont été révisées.

Données offertes dans CANSIM : tableau 528-0002.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 5089.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca), ou communiquez avec les
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au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).
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