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Abstract: 
Dans les années 90, les changements survenus dans l’environnement économique ont 
modifié la façon dont les employeurs canadiens font des affaires. Si les facteurs que sont la 
mondialisation et l’ALENA ont donné de nouvelles possibilités commerciales à certaines 
entreprises, ils ont cependant exposé d’autres entreprises aux pressions croissantes de la 
concurrence des marchés intérieurs et mondiaux. Lors de la même décennie, la récession 
et l’essor de la technologie ont eu une incidence considérable sur les entreprises ainsi que 
sur la création et l’abolition d’emplois. La croissance des industries technologiques et 
biotechnologiques a constitué une nouvelle réalité de l’économie canadienne. De plus en 
plus axée sur le savoir, l’économie a incité les gouvernements et décideurs à envisager des 
politiques qui encouragent et maintiennent la croissance économique au sein de la nouvelle 
économie. Le présent document donne un aperçu de la dynamique de l’emploi et des 
entreprises engendrée par les événements de la dernière décennie. 

• Le taux de survie des entreprises a-t-il augmenté au fil du temps, particulièrement au 
cours de la dernière décennie? Pendant combien de temps les entreprises survivent-
elles, de leur apparition à leur disparition? 

• De quelle manière l’apparition, la disparition et la création nette des entreprises ont-
elles évolué au cours de la dernière décennie? 

• L’importance relative des petites et grandes entreprises a-t-elle changé au Canada 
au cours de la dernière décennie? 

• Sur plan de la mobilité et de la croissance, les entreprises peuvent-elles changer de 
taille avec le temps? Les petites entreprises prennent-elles de l’ampleur après un 
certain temps? 

• L’emploi est-il davantage concentré au sein de quelques entreprises en 2001 que 
par le passé? 
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• Quel est l’emploi moyen au sein d’une petite ou d’une grande entreprise, dans une 
industrie à forte ou à faible incidence de savoir? 


