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En janvier, bien que les restrictions en matière de santé publique aient été prolongées dans de nombreuses
provinces, le nombre de fermetures d'entreprises a diminué de 1,3 % par rapport au mois précédent. Le nombre
d'ouvertures d'entreprises a reculé de 6,9 % et il diminue de façon constante depuis son sommet atteint en
juin 2020. Malgré la baisse du nombre d'ouvertures d'entreprises, le nombre d'entreprises actives en janvier a
continué d'augmenter légèrement, mais il était inférieur de 2,2 % au nombre enregistré un an plus tôt.

À l'exception de la Nouvelle-Écosse et du Québec, qui ont enregistré des augmentations du nombre de fermetures
d'entreprises de 6,3 % (+43) et de 1,4 % (+94) respectivement, le nombre de fermetures d'entreprises est en baisse
dans l'ensemble des provinces et des territoires depuis décembre 2020. En pourcentage, les plus importantes
baisses du nombre de fermetures d'entreprises ont été observées dans les Prairies et en Colombie-Britannique.
Plus particulièrement, en Saskatchewan, les fermetures d'entreprises étaient en baisse de 26,3 % par rapport à
janvier 2020, et en Colombie-Britannique, de 21,4 %. Les restrictions en matière de santé publique mises en place
dans ces provinces en décembre 2020 étaient moins rigoureuses que celles mises en place dans les provinces
centrales.

Les industries les plus touchées par les restrictions en matière de santé publique ont
enregistré une hausse du nombre de fermetures d'entreprises en janvier 2021

Les diminutions du nombre de fermetures d'entreprises ont été relativement généralisées dans l'ensemble des
industries, à l'exception de ceux des autres services (sauf les administrations publiques) (+12,3 %; +358) et du
commerce de détail (+3,2 %; +75), où des augmentations du nombre de fermetures ont été observées. Depuis
décembre 2020, de faibles augmentations de moins de 2,0 % sont observées dans l'industrie des arts, des
spectacles et des loisirs ainsi que dans celle des services d'hébergement et de restauration. La hausse du nombre
de fermetures observée en janvier 2021 dans ces quatre industries par rapport au mois précédent pourrait être
attribuable au prolongement des restrictions en matière de santé publique, lesquelles ont tendance à avoir une
incidence plus grande sur ces industries. Dans le secteur du tourisme, le nombre de fermetures d'entreprises a
diminué en janvier 2021; il s'agit de la première diminution du nombre de fermetures observée depuis août 2020.
Toutefois, le nombre d'ouvertures d'entreprises a diminué de 9,1 % (-351) de décembre 2020 à janvier 2021 dans
ce secteur, ce qui a mené à une baisse du nombre d'entreprises actives de 0,8 % (-534).

Le nombre d'entreprises actives au sein des industries les plus touchées par la pandémie
demeure inférieur à celui observé en janvier 2020

Même si le nombre d'ouvertures d'entreprises a reculé depuis décembre 2020, le nombre d'entreprises actives
dans le secteur des entreprises au Canada a continué d'augmenter. Cependant, comparativement à un an plus tôt,
on compte près de 20 000 entreprises de moins dans le secteur des entreprises au Canada. Dans la plupart des
industries, le nombre d'entreprises actives était inférieur d'au moins 3 % à celui enregistré en janvier 2020. Plus
particulièrement, on comptait 9,5 % moins d'entreprises actives dans l'industrie des services d'hébergement et de
restauration, et 7,1 % de moins dans celle des arts, des spectacles et des loisirs, ces industries ayant été durement
touchées par la pandémie. En revanche, comparativement à un an plus tôt, une hausse de 1,6 % du nombre
d'entreprises a été observée dans l'industrie des services professionnels, scientifiques et techniques, ainsi qu'une
hausse de 0,7 % dans celle du transport et de l'entreposage. L'industrie des services professionnels, scientifiques
et techniques n'a pas été touchée aussi durement que les industries touristiques pour ce qui est des fermetures
d'entreprises, et il s'agit d'une industrie où les nouvelles entreprises ont apporté des contributions importantes
en 2020.
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Graphique 1
Ouvertures et fermetures d'entreprises mensuelles dans le secteur des entreprises, Canada,
janvier 2019 à janvier 2021, série désaisonnalisée
 

nombre

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

100 000

110 000

120 000

Janv.
2019 2020

Janv.
2021

Ouvertures d'entreprises Fermetures d'entreprises

Source(s) : Tableau 33-10-0270-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3310027001
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Graphique 2
Variation des entreprises actives de janvier 2020 à janvier 2021, selon l'industrie sélectionnée,
données désaisonnalisées
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Note aux lecteurs

Chaque nouvelle diffusion de données mensuelles donne lieu à une révision des données précédemment publiées en raison de différents
facteurs, comme le processus de désaisonnalisation et la publication de la nouvelle version du Fichier générique de l'univers de l'enquête
(ou la version du Registre des entreprises). Par conséquent, les estimations peuvent varier lorsqu'elles sont comparées avec les
données d'une diffusion antérieure.

On parle d'ouverture d'entreprise lorsqu'une entreprise compte des employés durant le mois en cours, mais n'en comptait aucun le mois
précédent. À l'inverse, on parle de fermeture d'entreprise lorsqu'une entreprise comptait des employés au cours du mois précédent, mais
n'en compte aucun durant le mois en cours. Les entreprises en exploitation continue sont celles qui comptaient des employés au cours
des deux mois, et la population active pour un mois donné représente le nombre d'entreprises ouvertes et en exploitation continue au
cours de ce mois. Les réouvertures d'entreprises désignent les ouvertures d'entreprises qui étaient également actives au cours d'un mois
antérieur (c.-à-d. celles qui ont fermé au cours d'un mois donné et dont l'emploi a été positif au cours d'un mois subséquent). En
revanche, les créations d'entreprises sont des ouvertures d'entreprises qui n'étaient pas actives au cours d'un mois précédent.

Par entreprise, on entend une entreprise en exploitation dans une région géographique et une industrie particulières.

La grande majorité des entreprises exercent leurs activités dans une industrie et à un endroit ou dans une région géographique. Ces
entreprises seront comptées une seule fois à l'échelle nationale et provinciale dans les estimations mensuelles des ouvertures et des
fermetures d'entreprises. Par exemple, un détaillant de Windsor, en Ontario, sera compté comme une entreprise active dans les
estimations de l'Ontario et une seule fois dans les estimations nationales.

Certaines entreprises peuvent exercer plusieurs activités qui peuvent être réalisées dans différentes industries et régions géographiques.
Ces entreprises peuvent être comptées plusieurs fois dans les estimations mensuelles des ouvertures et des fermetures d'entreprises
parce qu'elles sont actives dans de multiples industries ou régions géographiques. Prenons, par exemple, un détaillant exerçant des
activités en Alberta et en Ontario. Il sera compté comme une entreprise active dans les deux provinces, mais comme une seule
entreprise à l'échelle nationale parce qu'il ne représente qu'une seule entreprise active. Dans le même ordre d'idées, une entreprise qui
exerce des activités de commerce de détail et de commerce de gros sera comptée dans les deux industries lorsque les industries sont
examinées individuellement. Cependant, au moment de l'examen du secteur des entreprises, l'entreprise n'est comptée qu'une seule fois
parce que, à cet échelon, elle représente une seule entreprise active.

Tableaux disponibles : tableau 33-10-0270-01.

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

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
Amélie Lafrance au 343-572-3221 (amelie.lafrance@canada.ca), Division de l'analyse économique.
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