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Les données présentées ici dérivent du Registre des entreprises de Statistique Canada. Comme les sièges sociaux constituent 
un type d’unité de production au sein du Registre, il est possible de suivre l’évolution du nombre de sièges sociaux et de leurs 
employés dans le temps. Sont exclus de cette analyse le secteur des soins de santé et l’assistance sociale ainsi que celui des 
services d’enseignement. 

Les tableaux et graphiques ci-joint sont basés sur une image du Registre prise de juin 1999 à juin 2007. Statistique Canada 
est confi ant que les données soient une bonne source d’information pour déterminer des tendances à long terme (période de 
quatre ou cinq ans). L’interprétation de tendances à court terme doit toutefois se faire avec prudence.

Les données recueillies par le Registre des entreprises pour les entreprises grandes et complexes, telles les entreprises ayant un 
siège social, n’est pas mise à jour à partir de sources administratives mais par un profi lage effectué régulièrement. Cependant, 
chaque entreprise n’est pas nécessairement profi lé chaque année. Les données refl ètent donc les changements économiques 
passés, et non pas ceux de l’année présente. Il est dès lors diffi cile d’associer des fl uctuations observées sur une période de 
un ou deux ans à des mouvements économiques au cours de la même période (par ex. : une récession).

De plus, malgré les efforts déployés pour les éliminer, il est toujours possible qu’un fi chier contienne des erreurs. Quand on 
regarde les changements d’une année à l’autre, l’effet de toute erreur peut être amplifi é.

Introduction
Le présent bulletin fournit les données sur les sièges sociaux 
provenant du Registre des entreprises de Statistique Canada. 
Dans un premier temps, le nombre de sièges sociaux et l’em-
ploi au sein de ceux-ci est présenté pour l’année 2007; les 
changements entre 1999 et 2007 sont ensuite évalués.

Nombre de sièges sociaux
En 2007, sur les 3 537 sièges sociaux présents en sol cana-
dien, 742 sont au Québec, soit une proportion de près de 21 %. 
Au Canada, le nombre de ces sièges sociaux sous contrôle 
canadien est de 2 760 (78 %) comparativement à 777 (22 %) 
sous contrôle étranger. On observe un pourcentage de sièges 
sociaux sous contrôle canadien un peu plus élevé au Québec 
qu’au Canada (84 %), les 117 sièges sociaux sous contrôle 
étranger ne représentant que 16 % du total québécois.

Tableau 1
Nombre de sièges sociaux au Canada, au Québec et dans 
certaines RMR selon le pays de contrôle, 2007

Contrôle Total

Canadien Étranger 

Canada 2 760 777 3 537
Québec 625 117 742

Toronto 519 352 871
Montréal 384 103 487
Vancouver 251 59 310
Calgary 247 62 309
Edmonton 135 14 149
Winnipeg 100 20 120
Ottawa-Gatineau 83 14 97
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À elle seule, la région métropolitaine de recensement (RMR) 
de Toronto regroupe près de 25 % (871) des sièges sociaux 
présents au Canada (3 537). Viennent ensuite Montréal avec 
487 (14 %), Vancouver avec 310 et Calgary avec 309 (9 % 
respectivement).

En ce qui concerne le pays de contrôle, on observe que Toronto 
est la RMR qui héberge le plus de sièges sociaux sous contrôle 
étranger, soit 352 ou 45 % du total des présences au Canada 
(777). Les autres RMR oscillent entre 13 % (Montréal : 103) et 
2 % (Edmonton et Ottawa-Gatineau : 14) du total des sièges 
sociaux canadiens sous contrôle étranger.

Emplois dans les sièges sociaux
Ce sont 170 427 emplois qui sont liés aux sièges sociaux au 
Canada, dont 42 638 au Québec (25 %). De ce nombre, 34 299 
(80 %) se rattachent à des sièges sociaux sous contrôle cana-
dien comparativement à 114 277 (67 %) dans tout le Canada. 
Quant aux sièges sociaux sous contrôle étranger, ils emploient 
56 150 (33 % du total canadien) personnes au Canada, dont 
8 339 (20 % du total québécois) au Québec. 

Si l’on s’intéresse aux RMR, Toronto est encore bonne pre-
mière, avec un total de 56 674 emplois dans les sièges sociaux, 
soit 33 % du total canadien. Viennent ensuite Montréal (36 576 
emplois ou 21 %), Calgary (19 455 ou 11 %) et Vancouver 
(11 469 ou 7 %). 

Toutefois, lorsqu’il est question des emplois liés aux sièges 
sociaux sous contrôle étranger, Montréal se classe troisième 
parmi les RMR, affi chant 7 742 emplois ou 21 % de l’emploi 
total dans les sièges sociaux de Montréal. C’est à Toronto que 
l’on observe la plus grande proportion d’emplois dans les 
sièges sociaux sous contrôle étranger qui hébergent près de 
50 % des emplois canadiens de cette catégorie.

Évolution du nombre de sièges sociaux de 
1999 à 2007
Entre 1999 et 2007, on observe une diminution du nombre 
de sièges sociaux au Canada, qui passe de 3 633 à 3 537, 
c’est-à-dire une décroissance annuelle moyenne de 0,3 %. 
Cette diminution est attribuable à la baisse du nombre de 
sièges sociaux sous contrôle canadien (2 952 en 1999 com-
parativement à 2 760 en 2007), alors que ceux sous contrôle 
étranger connaissent une croissance annuelle moyenne de 
1,7 %, de 681 à 777. Au Québec, on observe une diminution 
du nombre de sièges sociaux, indépendamment du pays de 
contrôle. Ce nombre passe de 888 en 1999 à 742 en 2007, 
soit une diminution annuelle moyenne de 2,2 %. Cette baisse 
est attribuable en majeure partie à la perte annuelle moyenne 
de sièges sociaux sous contrôle canadien (2,4 %).

Tableau 2
Emplois dans les sièges sociaux au Canada, au Québec et 
dans certaines RMR selon le pays de contrôle, 2007

Contrôle Total

Canadien Étranger 

Canada 114 277 56 150 170 427
Québec 34 299 8 339 42 638

Toronto 28 645 28 029 56 674
Montréal 28 834 7 742 36 576
Vancouver 8 429 3 040 11 469
Calgary 11 538 7 917 19 455
Edmonton 3 616 359 3 975
Winnipeg 5 637 1 141 6 778
Ottawa-Gatineau 4 262 404 4 666

Figure 1
Nombre de sièges sociaux au Canada, 1999-2007
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Figure 2
Nombre de sièges sociaux au Québec, 1999-2007
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Dans les RMR, pour ce qui est du nombre de sièges sociaux, 
Calgary se classe au premier rang, avec un taux de croissance 
annuel moyen de 1,3 % entre 1999 et 2007, suivie d’Edmonton 
(0,9 %) et de Toronto (0,7 %). Montréal est la RMR qui subit 
la plus lourde perte en nombre de sièges sociaux, accusant 
une décroissance annuelle moyenne de 2,5 %, suivie de 
Vancouver (1,7 %). 

Le portrait des sièges sociaux sous contrôle étranger est 
différent. Ottawa-Gatineau est la RMR qui affi che le taux de 
croissance annuel moyen le plus élevé, soit 5,7 %. Viennent 
ensuite Toronto (2,8 %), Winnipeg (2,1 %) et Calgary (1,7 %). 
Vancouver (- 1,9 %) et Edmonton (- 1,7 %) subissent de lourdes 
pertes. Quant à la RMR de Montréal, elle passe de 111 à 103 
sièges sociaux sous contrôle étranger entre 1999 et 2007, soit 
une diminution annuelle moyenne de 0,9 %.

Évolution de l’emploi dans les sièges sociaux 
de 1999 à 2007
De façon générale, l’emploi augmente dans les sièges so-
ciaux. Au Canada, il passe de 157 994 à 170 427 entre 1999 
et 2007, soit un taux de croissance annuel moyen de 1,0 %. La 
croissance de l’emploi dans les sièges sociaux sous contrôle 
étranger est supérieure à celle qu’on enregistre dans ceux sous 
contrôle canadien, soit un taux de croissance annuel moyen 
de 1,4 % et de 0,8 % respectivement.

Au Québec, l’augmentation annuelle moyenne est de 0,5 % 
pour cette période, c’est-à-dire 41 022 emplois en 1999 et 
42 638 emplois en 2007. En ce qui a trait au pays de contrôle, 
on observe une augmentation de l’emploi dans les sièges so-
ciaux sous contrôle canadien de 1,0 % en moyenne annuelle-
ment, comparativement à une diminution de 1,5 % concernant 

Figure 3
Nombre de sièges sociaux dans certaines RMR du Canada, 1999-2007
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Figure 4
Emplois dans les sièges sociaux au Canada, 1999-2007
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Figure 5
Emplois dans les sièges sociaux au Québec, 1999-2007
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les sièges sociaux sous contrôle étranger. Au Québec, entre 
1999 et 2007, le nombre d’emplois passe de 9 435 à 8 339, 
soit une perte de 1 096 emplois dans les sièges sociaux sous 
contrôle étranger.

Relativement à l’emploi dans les RMR, on constate que la RMR 
de Calgary est le chef de fi le de la création d’emplois dans 
les sièges sociaux, car elle arbore une croissance annuelle 
moyenne de 6,4 %. On trouve ensuite Edmonton (3,7 %) et 
Ottawa-Gatineau (3,2 %). Les RMR qui enregistrent des pertes 
d’emplois dans les sièges sociaux sont Vancouver, soit une 

Figure 6
Emplois dans les sièges sociaux dans certaines RMR du Canada, 1999-2007
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perte annuelle moyenne de 4,7 %, suivie de Winnipeg (1,1 %) 
et de Montréal (0,1 %). 

Pour ce qui est de l’emploi dans les sièges sociaux sous 
contrôle étranger, le classement se modifi e. Calgary demeure 
première, avec une croissance annuelle moyenne de 4,6 %, 
suivie d’Ottawa-Gatineau (4,1 %) et de Winnipeg (3,0 %). 
Seulement deux RMR enregistrent des taux négatifs, soit 
Vancouver, qui essuie une perte moyenne de 6,3 % d’emplois 
par année, suivie de Montréal (1,7 %).
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