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Avant-propos

L’édition 1999 de la publication Les PME au
Québec – État de la situation est le fruit d’une nou-
velle collaboration entre le ministère de l’Industrie et
du Commerce et l’Institut de la statistique du
Québec.

Cette publication couvre l’ensemble des
PME au Québec dans tous les secteurs d’activité.
Les données proviennent de deux fichiers de
Statistique Canada : soit celui du Programme
d’analyse longitudinale des entreprises et de l’emploi
et celui de l’Enquête annuelle des manufactures.

Les informations sur la dynamique des en-
treprises et de l’emploi portent sur les années 1983-
1984 à 1995-1996. Celles de l’Enquête annuelle des
manufactures portent sur les années 1992 à 1996.

La prochaine édition de cette publication
sera revue et augmentée pour tenir compte de
d’autres aspects des PME tels les exportations et la
destination des expéditions, les niveaux technologi-
ques et les activités de recherche et développement.

Cette publication annuelle constitue un ex-
cellent outil de référence pour toute personne qui
doit recourir à des informations statistiques perti-
nentes et à jour sur les PME.
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Introduction

Cette publication analyse, à l’aide de ta-
bleaux et de figures, les principales informations
disponibles sur les entreprises selon leur taille
d’emplois. Ces informations permettent notamment
de comparer les petites et moyennes entreprises aux
grandes. L’analyse porte principalement sur les en-
treprises québécoises, accompagnée de comparai-
sons avec l’Ontario et l’ensemble du Canada pour
les années 1983 à 1996.

La publication comporte trois chapitres. Le
premier porte sur la dynamique des entreprises, le
deuxième sur la dynamique des emplois et le troi-
sième sur l’industrie manufacturière. Dans les deux
premiers, les données proviennent du fichier du Pro-
gramme d’analyse longitudinale des entreprises et
des emplois de Statistique Canada, et plus précisé-
ment des données de la Variation de l’emploi selon
l’agrégation industrielle, la taille et la situation de
l’entreprise, tirées de cette source. Ce fichier est lui-
même constitué à partir du fichier de Revenu
Canada sur les déclarations des salaires versés par
les employeurs (T4), couplé avec le Registre des
entreprises de Statistique Canada et les salaires
moyens tirés de l’Enquête sur l’emploi, la rémunéra-
tion et les heures travaillées de Statistique Canada.
Les données contenues dans le troisième chapitre
proviennent de L’Enquête annuelle des manufactu-
res de Statistique Canada.

Le premier chapitre est composé de trois
parties. La première présente le dénombrement des
employeurs au Québec au cours des années 1984 à
1996, selon la taille d’emplois des entreprises et les
grands groupes industriels. La deuxième présente
l’aspect dynamique des entreprises, c’est-à-dire des
données sur les ouvertures et les fermetures
d’entreprises, toujours selon la taille d’emplois des
entreprises et les grands groupes industriels. La
troisième reprend les principales données des deux
premières parties pour les comparer avec celles de
l’Ontario et de l’ensemble du Canada.

Le deuxième chapitre est aussi composé de
trois parties. La première présente le dénombrement
des emplois salariés au Québec au cours des
années 1984 à 1996, selon la taille d’emplois des
entreprises et les grands groupes industriels. La
deuxième présente l’aspect dynamique des emplois

salariés, c’est-à-dire les estimations du nombre de
créations et de pertes d’emplois, toujours selon la
taille d’emplois des entreprises et les grands grou-
pes industriels. La troisième reprend les principales
données des deux premières parties pour les com-
parer avec l’Ontario et l’ensemble du Canada.

Le troisième chapitre présente l’évolution
des grands indicateurs de l’activité manufacturière
au Québec au cours des années 1992 à 1996 et la
part des PME pour le nombre d’établissements, le
nombre d’employés à la production, les salaires à la
production, la valeur des expéditions et la valeur
ajoutée manufacturière. Il reprend ensuite les
mêmes variables pour chacun des groupes
d’industries du secteur manufacturier.

Dans cette publication, l’expression PME ne
sera utilisée que pour les entreprises de moins de
200 employés. Dans les chapitres 1 et 2, où il y a
des limites dans les tailles d’entreprises à 100 et à
500 emplois, nous ferons donc notre analyse en
nommant les catégories de taille, et non en utilisant
des qualificatifs pour désigner les tailles des entre-
prises, à l’exception des entreprises comptant moins
de 5 employés salariés, qualifiées de microentrepri-
ses.




