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Selon de nouvelles estimations annuelles, le taux d'entrée et le taux de sortie pour les entreprises du secteur privé
en 2015 étaient pratiquement les mêmes qu'en 2014. Environ 12,4 % des entreprises ont commencé leurs
opérations en 2015, tandis que 11,4 % les ont cessées.

Les données annuelles sur la dynamique des entreprises et de l'emploi dans le secteur privé au niveau national,
selon les industries du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord ou la catégorie de taille
d'entreprise, sont maintenant disponibles pour 2015. Ces données proviennent des fichiers du Programme
d'analyse longitudinale de l'emploi. Les estimations publiées pour 2015 sont ajoutées aux tableaux de données
existants qui contiennent des estimations annuelles remontant à 2001.

La croissance nette de l'emploi s'est établie à 1,7 % dans le secteur privé en 2015, ce qui représente une hausse
par rapport à 2014 où elle était de 1,6 %. Cette croissance nette de l'emploi de 1,7 % est répartie en quatre
sous-composantes : la création d'emplois par les entreprises nouvellement créées (+1,4 %), la création d'emplois
par les entreprises en croissance (+9,4 %), la suppression d'emplois par les entreprises sortantes (-1,2 %) et la
suppression d'emplois par les entreprises en décroissance (-7,9 %). Comme pour toutes les années après
l'année 2000, la majorité des fluctuations de l'emploi dans le secteur privé en 2015 était attribuable à la croissance
et à la décroissance des entreprises demeurées en activité.

Note aux lecteurs

Pour améliorer l'accès aux estimations nationales des mesures de la dynamique des entreprises et de l'emploi, les données provenant
des tableaux CANSIM 527-0001, 527-0002, 527-0003, 527-0004, 527-0005 et 527-0006 ont été regroupées à l'intérieur du tableau
CANSIM 527-0001. Les tableaux CANSIM 527-0002, 527-0003, 527-0004, 527-0005 et 527-0006 ne seront plus disponibles.

Les données pour les années 2001 à 2014 présentées dans le tableau remanié sont identiques à celles présentées dans la structure de
tableaux précédente. Les données pour 2015 qui auraient été insérées dans les tableaux
CANSIM 527-0001, 527-0002, 527-0003, 527-0004, 527-0005 et 527-0006 ont été insérées dans le tableau remanié CANSIM 527-0001.

Le titre du tableau CANSIM 527-0001, qui était « Mesures de la dynamique des entreprises, selon le Système de classification des
industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) » a été remplacé par « Programme d'analyse longitudinale de l'emploi (PALE), mesures
agrégées de la dynamique des entreprises, selon l'industrie et la taille de l'entreprise ».

Données offertes dans CANSIM : tableau 527-0001.

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

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).

Pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la qualité des données, communiquez avec Ryan
Macdonald (613-951-5687; ryan.macdonald@canada.ca), Division de l'analyse économique.
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