
ENTREPRISES ACTIVES AU CANADA,  2020

Parmi les nouvelles entreprises comptant au moins un employé en 2019, le taux de survie en 2020 était 
de 84 %. Parmi celles qui sont nées en 2018, 71 % étaient encore actives en 2020.

Le nombre le plus élevé d’entreprises en forte croissance³ se trouvait dans le secteur de la 
construction (15,5 %), suivi des services professionnels, scientifiques et techniques (15,1 %) 
et du commerce de détail (9,9 %).

C’est dans le secteur des soins de santé et de l’assistance sociale que le taux de survie était le plus élevé.
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1. Les entreprises actives consistent en toutes les entreprises qui avaient soit des revenus, soit des employés à un moment 
quelconque de la période de référence.
2. Les entreprises ayant survécu après un an sont celles qui sont nées en 2019 et qui étaient actives et identi�ables en 2019 et 
en 2020, tandis que les entreprises ayant survécu après deux ans sont celles qui sont nées en 2018 et qui étaient actives et 
identi�ables en 2018 et en 2020.
3. Les entreprises en forte croissance, mesurées selon l’emploi, présentent une croissance annuelle moyenne de leur nombre 
d’employés supérieure à 20 % sur une période de trois ans et ont au moins 10 employés au début de la période d’observation.

Source : Statistique Canada, 2022, Base de données des indicateurs de l’entrepreneuriat.
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En 2020, on a dénombré 1 179 960 entreprises actives au Canada comptant au moins un 
employé. De ces entreprises, 66,8 % comptaient quatre employés ou moins.1
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