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Les Canadiens âgés de 55 à 64 ans sont près de deux fois plus susceptibles d'être travailleurs autonomes au sein
d'une entreprise non constituée en société que ceux de 25 à 44 ans. Une nouvelle étude portant sur les
années 1989 à 2010 montre que, au cours de cette période, plus de 1,7 million de personnes en moyenne — ce qui
équivaut à 1 travailleur canadien sur 10 — avaient comme source principale de revenu un emploi dans une
entreprise non constituée en société.

Les travailleurs autonomes au sein d'entreprises non constituées en sociétés forment un bassin d'entrepreneurs
potentiels qui jouent un rôle essentiel au cours des premières étapes du cycle de vie des entreprises, mais ce
groupe comprend aussi des personnes qui se tournent vers d'autres formes d'emploi, par exemple lorsque les
possibilités d'emploi rémunéré se font plus rares durant les périodes de ralentissement économique. À partir de
données administratives provenant de l'Agence du revenu du Canada, l'étude examine les changements relatifs à
l'importance des travailleurs autonomes au sein des entreprises non constituées en société au cours de la période
allant de 1989 à 2010.

Le travail autonome au sein d'entreprises non constituées en société a représenté en moyenne environ 10 % de
l'emploi total au cours de la période visée par l'étude, mais ce taux a tout de même fluctué. Ainsi, il a augmenté
pour passer de 8,4 % en 1989 à un sommet de 10,9 % en 1998. De 1989 à 1998, le taux de chômage annuel
moyen a été de 9,5 %. Le taux de chômage a diminué au cours de la décennie suivante, et le taux de travail
autonome a fait de même.

Le vieillissement de la population active a également eu une incidence marquée sur l'évolution du travail autonome
dans les entreprises non constituées en société. Entre 1989 et 2010, la part de l'emploi total correspondant aux
groupes plus âgés (45 à 54 ans, 55 à 64 ans et 65 ans et plus) a augmenté, tandis qu'elle a diminué dans le cas
des groupes plus jeunes. De 1989 à 1998, la hausse la plus forte a été observée chez les personnes
de 45 à 54 ans, et chez celles de 55 à 64 ans au cours de la période allant de 1998 à 2010. Au cours de l'ensemble
de la période étudiée, les emplois occupés par les personnes de 25 à 44 ans en proportion de l'ensemble des
emplois ont diminué pour passer de 54,5 % en 1989 à 39,7 % en 2010.

Étant donné que, durant toute la période étudiée, la proportion de Canadiens plus âgés qui étaient travailleurs
autonomes au sein d'entreprises non constituées en société est demeurée nettement plus élevée que dans le cas
de ceux de 25 à 44 ans, le déplacement de l'emploi vers les groupes plus âgés a entraîné une hausse du taux
global de travail autonome dans les entreprises non constituées en société. Si ces changements démographiques
ne s'étaient pas produits, la baisse du taux de travail autonome après 1998 aurait été encore plus marquée.

Le travail autonome au sein des entreprises non constituées en société se caractérise par un taux de roulement
annuel élevé, ce taux (soit la somme des entrées et des sorties) se situant à environ 70 % en moyenne au cours de
la période étudiée. On considère en général que ce type de travail autonome comporte des coûts d'entrée et de
sortie plus bas que le travail autonome au sein d'entreprises constituées en société, ce qui contribue à un
roulement plus élevé.

Les profils de croissance diffèrent aussi entre les catégories de travail autonome au sein des entreprises non
constituées en société. De 1989 à 2010, c'est dans la catégorie des entreprises que le taux de croissance le plus
élevé a été observé, suivie des catégories de la location et des professions libérales. En revanche, il y a eu un recul
du travail autonome dans les catégories de la pêche et de l'agriculture.
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Le document de recherche « Le travail autonome au sein d'une entreprise non constituée en société au
Canada, 1989 à 2010 », qui fait partie de la série L'économie canadienne en transition (11-622-M), 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 (infostats@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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