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L'entrée des entreprises et l'emploi créé par les nouvelles entreprises sont considérés comme des indicateurs du
rendement économique. Ils servent aussi à mesurer le degré de dynamisme qui favorise l'introduction de nouvelles
idées et de nouveaux processus dans l'économie.

Les données sur la dynamique des entreprises et de l'emploi dans le secteur privé aux niveaux national et
provincial, réparties selon le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord ou selon la catégorie
de taille des entreprises, sont tirées annuellement du Programme d'analyse longitudinale de l'emploi (PALE).

Le rapport présente les enjeux méthodologiques associés à la façon de mesurer l'entrée des entreprises. On y
examine des enjeux comme le type et l'ampleur de l'activité économique qui doivent être observés afin qu'une
entreprise soit reconnue comme une entreprise entrante, la mesure dans laquelle l'indépendance de l'entreprise
doit être démontrée par rapport aux entreprises existantes avant d'être considérée comme une nouvelle entrée
distincte, et la façon de traiter les entreprises qui interrompent leur production, puis la reprennent.

Le rapport présente d'autres estimations qui sont produites en modifiant les hypothèses qui servent à calculer les
estimations du PALE présentées dans CANSIM, ce qui témoigne de la souplesse du PALE et de sa possibilité
d'adaptation aux besoins d'analyse particuliers qui exigent différentes définitions de ce qui constitue une entrée.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 8013.

Le document de recherche technique « La mesure de l'entrée des entreprises dans le cadre du Programme
d'analyse longitudinale de l'emploi », qui fait partie de la série Études analytiques : méthodes et références
(11-633-X) est maintenant accessible à partir du module Publications de notre site Web, sous l'onglet
Parcourir par ressource clé.

Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca).

Pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la qualité des données, communiquez avec
Danny Leung au 613-951-2574 (danny.leung@canada.ca), Division de l'analyse économique.
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