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Introduction
Voici le tout premier rapport publié par Corporations Canada présentant des  

statistiques annuelles sur les sociétés et organisations à but non lucratif de régime  

fédéral au Canada.

Lors de la constitution en société, l’entrepreneur peut choisir le régime fédéral ou 

celui d’une province ou d’un territoire.

Le présent rapport donne de l’information sur les sociétés de régime fédéral*, y compris  

le nombre total de sociétés actives, de sociétés nouvellement constituées et de sociétés  

dissoutes dans l’année civile précédente. Il offre également un profil général des  

sociétés fédérales du Canada, notamment leur emplacement, âge et secteur d’activité. 

Toutes ces statistiques sont présentées dans le contexte des tendances du marché qui 

déterminent la conduite des entreprises, la pandémie de COVID-19 étant le facteur le 

plus notable en 2020.

Ce rapport ne présente pas d’information sur les sociétés constituées en vertu de lois 

financières (telles que les institutions financières, les compagnies d’assurance ou les 

sociétés de prêt et de fiducie) ni sur celles constituées en vertu de lois provinciales  

ou territoriales ou des lois sur les sociétés d’un autre territoire de compétence.

* Afin de faciliter la lecture du présent rapport, le terme « société » est utilisé autant pour référer  
à une société par actions qu’à une organisation à but non lucratif ou une coopérative. Les termes 
spécifiques sont utilisés lorsque nécessaire afin de distinguer les particularités pour chacune des 
formes d’entreprise.
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PRINCIPAUX CONSTATS

 � Le nombre de constitutions en société  

de régime fédéral a augmenté de manière 

constante durant la dernière décennie,  

avec une hausse très marquée ces  

dernières années.

 � Même si les constitutions en société de 

régime fédéral ont diminué initialement lors 

du premier confinement au printemps 2020, 

leur nombre a atteint des sommets sans  

précédent – une tendance qui a été observée 

par d’autres autorités législatives nationales  

et internationales. Les constitutions en 

société de régime fédéral affichaient une 

hausse de 32 % en 2020 par rapport à 2019, 

qui est largement attribuable aux nouvelles 

possibilités du marché engendrées par la  

pandémie, surtout dans les secteurs de  

la santé et de l’éducation.

 � Les entrepreneurs qui ont procédé à une 

constitution en société dans la dernière moitié 

de 2020 ont mentionné la crédibilité en affaires 

et l’accès au financement du gouvernement 

comme facteurs de motivation clés menant  

à cette décision.

 � La plupart des adresses professionnelles 

officielles des sociétés de régime fédéral 

sont en Ontario, au Québec, en Colombie-

Britannique ou en Alberta.

NOTRE MANDAT

Corporations Canada aide les Canadiens à constituer des sociétés, des organismes 

à but non lucratif et d’autres entités corporatives conformément aux lois et aux 

règlements canadiens.

Notre mandat consiste à instaurer un climat réglementaire qui assure l’ordre et 

l’équité dans le domaine du droit des sociétés fédérales. Le but est de renforcer la 

certitude du marché et de créer un milieu des affaires qui appuie l’innovation et la 

croissance économique, tout en offrant une protection aux Canadiens. Notre mandat 

est dérivé d’un certain nombre de lois, principalement de la Loi canadienne sur les 
sociétés par actions, de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, de 

la Loi canadienne sur les coopératives et de la Loi sur les chambres de commerce.

NOTRE VISION

Faciliter la conduite des affaires en toute confiance, en tout temps et en tout lieu.

NOTRE MISSION

Corporations Canada s’est donné pour mission de contribuer à un climat d’affaires  

positif au Canada en :

Maintenant et en gérant  
un cadre législatif moderne

Fournissant des produits et des 
services novateurs et axés sur le 
client, et ce, en temps opportun
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Nombre de  
sociétés fédérales

SOCIÉTÉS FÉDÉRALES ACTIVES

À la fin de 2020, Corporations Canada comptait 458 780 sociétés par actions actives 

au dossier. Cela représente une augmentation de 15 % comparativement à 2019, alors 

que 398 214 sociétés par actions étaient actives au Canada. Le nombre de sociétés par 

actions actives s’est accru plus rapidement que la normale de 2019 à 2020 : par le passé, 

le taux de croissance annuel moyen était de 7 %.

Le nombre d’organisations à but non lucratif a également augmenté en 2020. À la fin  

de l’année, on dénombrait 36 258 organisations à but non lucratif actives au Canada. Cela 

constitue une hausse de 13 % par rapport à 2019. Par le passé, le nombre d’organisations 

à but non lucratif actives augmentait d’environ 9 % chaque année.

Les sociétés de régime fédéral peuvent être constituées en vertu d’un certain nombre de 

lois, notamment la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA), la Loi canadienne 
sur les organisations à but non lucratif (Loi BNL), la Loi sur les chambres de commerce  

(Lchambre), la Loi canadienne sur les coopératives (LCOOP) ou une loi spéciale du 

Parlement (LSP). La LCSA et la Loi BNL représentent la quasi-totalité de toutes les  

constitutions en société de régime fédéral (99,7 %), soit 91,8 % pour la LCSA et 7,9 % pour 

la Loi BNL. À ce titre, les tableaux et les graphiques présentés dans ce rapport portent  

uniquement sur les sociétés constituées sous le régime de la LCSA et de la Loi BNL.
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Sociétés actives, 2012 à 2020 (LCSA et Loi BNL)

*  L’augmentation de 2013 à 2014 est attribuable à la transition de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes 
(LCC partie II) à la Loi BNL en 2011.

NOUVELLES CONSTITUTIONS EN SOCIÉTÉ DE RÉGIME FÉDÉRAL

Au commencement de 2020, le nombre de nouvelles constitutions en société de régime fédéral était 

élevé, atteignant une croissance de 13 % en glissement annuel, jusqu’à ce que la pandémie de COVID-19 

s’installe pleinement au Canada à la mi-mars. Pendant les premières semaines du confinement, les  

constitutions en société étaient en forte baisse : à la fin d’avril 2020, les nouvelles constitutions en 

société de régime fédéral avaient chuté de 26 % comparativement à l’année précédente. Au fur et à 

mesure que l’économie redémarrait, les constitutions en société de régime fédéral se sont rétablies et 

ont fini par dépasser les niveaux d’avant la pandémie.

Il n’est pas rare que le taux de constitutions en société grimpe après une crise économique :  

une tendance semblable a été observée pendant la récession de 2008-2009. Cela dit, les  

augmentations observées en 2020 étaient considérablement plus élevées.

Nouvelles constitutions en société en 2020 (LCSA et Loi BNL)
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Le nombre de constitutions en société par actions sous le régime de la LCSA a augmenté tout au  

long de 2020 : un total de 68 277 certificats avaient été délivrés à la fin de l’année, soit une hausse  

de 32 % comparativement à 2019. Par le passé, le taux de croissance moyen des constitutions en  

société en vertu de la LCSA était d’environ 12 %. Le nombre de constitutions en organisation à but  
non lucratif sous le régime de la Loi BNL a également augmenté en 2020, 4 442 certificats ayant été 

délivrés comparativement à 3 653 en 2019. Cela représente une augmentation de 22 % en un an.

Malgré la baisse initiale des constitutions en société au début de la pandémie de COVID-19, les constitutions  

en société de régime fédéral ont connu une croissance plus importante en 2020 que durant les dernières 

années, augmentant de façon particulièrement manifeste après la période de confinement de mars à mai. 

Lorsque Corporations Canada a demandé à des entreprises nouvellement constituées en sociétés ce qui 

avait motivé leur démarche, elles ont répondu qu’elles voulaient saisir des occasions découlant de  

la pandémie. Dans les premiers stades de la pandémie (mai à juin), 20 % de toutes les nouvelles 

constitutions en société étaient attribuables aux nouvelles possibilités du marché découlant de la 

COVID-19. À la fin de 2020, la proportion des constitutions en société provoquées par la pandémie  

a baissé à environ 15 %.

Cette reprise rapide peut être attribuée à ce qui est appelé l’effet de « poussée de la récession ». 

Pendant une récession, le travail autonome devient une solution viable pour bon nombre de travailleurs1. 

Des programmes gouvernementaux sont également créés pour soutenir les entreprises pendant un repli 

économique, ce qui donne lieu à une « poussée » qui fait en sorte que des entreprises continuent de voir 

le jour tout au long d’une récession.

Nouvelles constitutions en société, 2012 à 2020 (LCSA et Loi BNL)

1 Effet de « poussée de la récession », qui enregistre le flux des travailleurs passant d’employés salariés à travailleurs 
autonomes. Ce phénomène serait derrière la croissance stable des constitutions en société pendant les ralentissements 
économiques. https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/75-001-x/2010103/article/11138-fra.htm
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SOCIÉTÉS DISSOUTES ET RECONSTITUÉES

Un total de 12 821 sociétés ont été dissoutes en 2020, une baisse de 75 % comparativement 

à l’année précédente. Cette diminution était attribuable à la décision prise en mars 2020 de 

suspendre toutes les dissolutions administratives de sociétés non conformes compte tenu des 

circonstances uniques entourant la pandémie de COVID-19. En avril et mai 2020, le nombre de 

dissolutions volontaires déposées par des sociétés par actions et des organisations à but non 

lucratif a chuté, mais il a recommencé à grimper en juin pour atteindre les volumes habituels en 

septembre. Les reconstitutions sont demeurées assez stables au fil des ans, diminuant seulement 

légèrement en 2020.

Par le passé, malgré quelques fluctuations d’une année à l’autre, le nombre de constitutions en 

société augmentait alors que les taux de dissolution et de reconstitution demeuraient plus ou 

moins les mêmes.

Corporations dissoutes et reconstituées, 2012 à 2020 (LCSA et Loi BNL)

*   Les dissolutions administratives ont été suspendues en 2020 pour réduire la pression sur les sociétés fédérales alors 
qu’elles étaient aux prises avec la pandémie de COVID-19.
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Profil des  
sociétés fédérales

SOCIÉTÉS ACTIVES PAR SECTEURS

La proportion de sociétés fédérales par secteurs est demeurée stable ces dernières 

années. Selon les codes du Système de classification des industries de l’Amérique  

du Nord (SCIAN), les cinq principaux secteurs représentés par les sociétés fédérales  

au Canada sont :

2 Ces sondages utilisaient des appellations différentes de celles des codes du SCIAN pour  
désigner les secteurs et les industries.

1. Services professionnels, scientifiques et techniques

2. Autres services (sauf les administrations publiques)

3. Finance et assurances et gestion de sociétés et d’entreprises

4. Commerce de gros et de détail

5. Construction

L’augmentation des nouvelles constitutions en société observée en 2020 pourrait 
entraîner avec le temps une évolution dans les principaux secteurs représentés par 
les sociétés fédérales.

NOUVELLES CONSTITUTIONS EN SOCIÉTÉ PAR SECTEURS

Les sondages menés par Corporations Canada en 2020 ont constaté que la plupart 

des nouvelles entreprises qui ont été constituées en société pendant l’année relevaient 

des secteurs suivants2 :

Services 
d’éducation, 
de santé et 
autres services

Commerce  
de gros et  
de détail

Services aux 
entreprises, services 
scientifiques et autres 
services professionnels
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Il n’est pas surprenant que le commerce de gros et de détail et les services aux entreprises, services 

scientifiques et autres services professionnels figurent sur cette liste, car chaque année ce sont  

généralement les principaux secteurs d’activité des sociétés nouvellement constituées. Cependant,  

les services d’éducation, de santé et autres services sont habituellement peu représentés parmi les 

sociétés nouvellement constituées sous le régime fédéral — ce qui indique que la COVID-19 a eu un 

impact manifeste sur les types d’entreprises en gestation au Canada.

Fait intéressant, les secteurs les plus représentés dans les nouvelles constitutions en société n’étaient  

pas les mêmes tout au long de l’année. Au début de la pandémie, un nombre considérablement plus 

important de nouvelles sociétés exploitaient des débouchés commerciaux dans les services aux  

entreprises, services scientifiques et autres services professionnels axés sur les TI (en réponse au 

besoin de capacités de télétravail et autres outils numériques) ainsi que dans le secteur des services 

d’éducation, de santé et autres services. Bon nombre de ces sociétés avaient tendance à être des 

microentreprises (un à quatre employés).

À la fin de l’année, toutefois, la répartition par secteurs des nouvelles entreprises créées dans la 

foulée de la COVID-19 s’alignait plus ou moins sur celle des sociétés par actions de régime fédéral 

existantes. En tête de liste figuraient les services aux entreprises, services scientifiques et services 

professionnels, les services financiers et immobiliers et la gestion de sociétés et d’entreprises.

SOCIÉTÉS ACTIVES PAR LIEUX

À la fin de 2020, 96 % des sociétés actives étaient situées en Ontario, au Québec, en Colombie-
Britannique et en Alberta, la vaste majorité se trouvant dans les deux premières provinces. 

26 %
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NOUVELLES CONSTITUTIONS EN SOCIÉTÉ PAR LIEUX

Les nouvelles constitutions en société par actions proviennent principalement de l’Ontario,  

cette province comptant pour 75 % de toutes les nouvelles constitutions en société en 2020. 

Des chiffres semblables ont été observés pour les nouvelles constitutions en organisation à  
but non lucratif, soit 69 % en Ontario et 11 % au Québec.

Fait intéressant, la répartition régionale des nouvelles constitutions en société demeure stable  

sous le régime des deux lois; on observe seulement des fluctuations en glissement annuel en 

Ontario et au Québec. Plus précisément, les nouvelles constitutions en société augmentent à 

un rythme plus rapide en Ontario qu’ailleurs au pays. L’Ontario est le plus important territoire  

de compétence pour les constitutions en société de régime fédéral depuis les 10 dernières  

années et continue de croître de façon appréciable depuis ce temps. Les constitutions en  

société de régime fédéral au Québec, quant à elles, ont diminué dans une proportion à peu  

près équivalente. (Voir les tableaux 1 et 2 à l’annexe pour plus de détails.)
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SOCIÉTÉS ACTIVES PAR ÂGE MOYEN

En date de la fin de 2020, 69 % des sociétés fédérales avaient moins de 10 ans, la moyenne étant 

de huit ans. Les sociétés de moins de cinq ans comptent pour 47 % de toutes les sociétés actives. 

Toutefois, il est probable que la forte augmentation de nouvelles sociétés créées en 2020 fera 

baisser l’âge moyen des entreprises avec le temps.

Âge moyen des sociétés actives

ORGANISMES DE BIENFAISANCE ENREGISTRÉS DE RÉGIME FÉDÉRAL
Toutes les organisations à but non lucratif de régime fédéral ne sont pas enregistrées comme  

organismes de bienfaisance, mais bon nombre le sont. Les organismes de bienfaisance au Canada  

sont réglementés par la Loi de l’impôt sur le revenu, par l’intermédiaire de la Direction des organismes  

de bienfaisance de l’Agence du revenu du Canada (ARC). Les organismes de bienfaisance enregistrés 

sont des organismes de charité, des fondations publiques ou des fondations privées qui sont créés et 

basés au Canada. Ils doivent utiliser leurs ressources à des fins d’activités caritatives qui s’inscrivent  

dans au moins l’une des catégories suivantes3 :

3 https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/organismes-bienfaisance-dons/faire-bienfaisance- 
renseignements-a-intention-donateurs/a-propos-organismes-bienfaisance-enregistres/quelle-est-difference- 
entre-organisme-bienfaisance-enregistre-organisme-sans-lucratif.html

 � Soulagement de la pauvreté

 � Avancement de l’éducation

 � Avancement de la religion

 � Autres fins profitant à la collectivité

En 2020, 30 % des organisations à but non lucratif de régime fédéral étaient enregistrées 
comme organismes de bienfaisance au Canada.

TYPE 2018 2019* 2020*

Total des organismes de bienfaisance enregistrés 86 112 85 718 85 838

Organismes de bienfaisance de régime fédéral 10 273 10 573 10 888

Soulagement de la pauvreté 3 295 1 465 1 505

Avancement de l’éducation 1 928 1 794 1 851

Avancement de la religion 3 212 3 324 3 419

Autres fins profitant à la collectivité 1 838 3 990 4 113

*  De nouveaux codes de catégories et de sous-catégories ont été introduits en mai 2019. Par conséquent, il se peut  
que certains organismes de bienfaisance qui s’inscrivaient auparavant dans une catégorie (p. ex., « Soulagement  
de la pauvreté ») soient maintenant catégorisés autrement (p. ex., « Autres fins profitant à la collectivité »).
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Conclusion
En 2020, le nombre de constitutions en société a atteint des sommets inégalés partout 

au pays. Si le bond initial des constitutions en société de régime fédéral semble découler 

directement des débouchés de la pandémie, la croissance soutenue donne à penser qu’il  

y a de multiples facteurs déterminants. La COVID-19 a créé des circonstances sans  

précédent et a considérablement perturbé le marché; Corporations Canada en a constaté 

les effets non seulement dans le nombre élevé de constitutions, mais aussi dans le profil 

des nouvelles sociétés canadiennes. Cette vague de nouvelles constitutions entraîne une 

baisse de l’âge moyen des sociétés et un changement de répartition dans les secteurs  

d’activité. Ainsi, il sera essentiel de continuer à surveiller le taux de constitutions en société  

de régime fédéral durant la reprise économique et le retour à la vie normale pour déterminer 

si ces changements persisteront à long terme.

Si vous avez des commentaires ou suggestions concernant ce rapport, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous à l’adresse ccsuggestions-suggestionspourcc@ised-isde.gc.ca.
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Annexe : Tableaux

Tableau 1. Nouvelles constitutions en société sous le régime de la LCSA  
par provinces, 2011 à 2020

ANNÉE Alb. C.-B. Man. N.-B. T.-N.-L. T.N.-O. N.-É. Nun. Ont. Î.-P.-É. Qc Sask. Yn TOTAL

2011 932 1 138 243 112 52 5 184 15 15 025 89 7 988 194 8 25 985

2012 914 1 231 269 115 74 8 177 13 15 590 105 7 018 203 6 25 723

2013 1 054 1 258 254 118 53 9 207 15 17 463 119 6 637 174 8 27 369

2014 1 181 1 306 287 137 81 9 195 13 20 498 149 6 837 200 11 30 904

2015 1 335 1 637 360 137 77 9 231 14 23 146 249 6 790 224 7 34 216

2016 1 642 1 655 402 138 93 8 277 21 26 279 381 6 716 296 6 37 914

2017 1 819 1 843 386 173 92 6 319 26 28 803 452 6 809 349 10 41 087

2018 2 090 2 256 450 233 93 5 383 18 33 633 412 6 980 423 10 46 986

2019 2 131 2 418 483 270 109 11 432 16 38 252 374 6 861 433 12 51 802

2020 2 929 3 301 804 388 141 11 584 26 51 287 280 7 984 516 26 68 277

12CORPORATIONS CANADA Rapport statistique annuel 2020 



Tableau 2. Nouvelles constitutions en organisation à but non lucratif  
par provinces, 2011 à 2020

ANNÉE Alb. C.-B. Man. N.-B. T.-N.-L. T.N.-O. N.-É. Nun. Ont. Î.-P.-É. Qc Sask. Yn TOTAL

2011* 11 10 2 3 0 0 1 0 89 1 29 5 0 151

2012 70 115 16 8 5 1 23 2 881 2 213 7 1 1 344

2013 93 146 22 7 3 2 31 2 1 136 11 223 19 1 1 696

2014 121 161 23 15 7 1 15 1 1 440 8 261 26 1 2 080

2015 124 198 27 23 9 1 31 3 1 659 6 317 24 2 2 424

2016 169 212 34 17 6 4 34 6 1 850 15 332 25 2 2 706

2017 187 206 38 23 7 2 34 1 2 082 20 371 33 0 3 004

2018 237 223 31 27 8 0 40 0 2 329 10 386 42 2 3 335

2019 229 232 51 28 10 1 38 4 2 531 11 429 28 7 3 599

2020 337 283 73 45 16 2 45 5 3 080 6 497 46 7 4 442

* Transition de la LCC partie II à la Loi BNL.

Tableau 3. Dissolutions et reconstitutions en vertu de la LCSA, 2012 à 2020

ANNÉE DISSOLUTIONS  
VOLONTAIRES

DISSOLUTIONS  
ADMINISTRATIVES

RECONSTITUTIONS

2012 5 837 17 076 3 140

2013 6 089 12 707 3 004

2014 6 667 10 057 2 524

2015 7 187 13 696 2 824

2016 7 750 11 950 2 955

2017 8 102 13 050 2 935

2018 8 585 13 232 3 124

2019 9 954 15 066 3 470

2020 8 762 4 059* 3 088

* Les dissolutions administratives ont été suspendues en avril 2020 en raison de la pandémie de COVID-19.

Tableau 4. Sociétés par actions actives par provinces, 2011 à 2020

ANNÉE Alb. C.-B. N.-B. T.-N.-L. N.-É. Nun. Ont. Î.-P.-É. Qc Sask. Yn TOTAL

2011 7 058 9 626 870 381 1 574 105 93 325 659 105 557 1 189 78 223 229

2012 7 193 9 970 925 407 1 619 110 98 271 707 105 822 1 255 76 229 217

2013 7 693 10 557 1 004 450 1 731 122 108 217 807 107 421 1 340 82 242 385

2014 824 11 095 1 078 475 1 768 129 118 909 902 108 095 1 422 93 255 233

2015 8 876 11 968 1 123 532 1 865 140 131 750 1 103 108 981 1 526 972 271 173

2016 9 752 12 701 1 180 578 1 970 154 147 012 1 378 109 568 1 682 106 289 465

2017 10 746 13 720 1 269 651 2 134 174 165 405 1 773 110 467 1 836 114 311 482

2018 12 024 15 189 1 397 702 2 423 185 187 911 2 015 111 771 2 136 119 339 653

2019 12 879 16 439 1 549 760 2 693 185 209 344 2 114 112 304 2 376 122 364 773

2020 15 261 19 237 1 884 871 3 216 208 254 282 2 223 116 482 2 758 141 421 301
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Tableau 5. Organisations à but non lucratif actives par provinces, 2011 à 2020

ANNÉE Alb. C.-B. Man. N.-B. T.-N.-L. T.N.-O. N.-É. Nun. Ont. Î.-P.-É. Qc Sask. Yn TOTAL

2011 11 10 2 3 0 0 1 0 89 1 29 5 0 151

2012 106 151 27 14 8 1 33 3 1 272 3 317 16 4 1 955

2013 271 470 91 51 51 4 121 10 3 494 24 820 56 5 5 468

2014 803 1 432 313 151 224 58 313 20 10 083 75 2 583 161 10 16 226

2015 1 006 1 733 356 18 250 59 364 25 12 441 88 3 164 205 14 19 889

2016 1 197 1 940 401 203 259 62 402 33 14 420 103 3 559 228 16 22 823

2017 1 390 2 155 452 237 267 63 439 33 16 630 123 3 959 270 14 26 032

2018 1 627 2 352 485 268 275 65 484 34 18 981 132 4 323 314 16 29 356

2019 1 808 2 528 528 293 286 65 517 378 21 011 142 4 644 331 23 32 214

2020 2 119 2 762 596 337 299 67 561 41 23 831 147 5 088 379 31 36 258

Tableau 6. Répartition par âge des sociétés par actions, 2020

ÂGE SOCIÉTÉS ACTIVES  
(NOMBRE)

SOCIÉTÉS ACTIVES  
(% DU TOTAL)

< 1 an 67 964 16 %

1–4 ans 129 443 31 %

5–9 ans 94 787 23 %

10–14 ans 49 032 12 %

15–19 ans 29 991 7 %

20–25 ans 16 573 4 %

25–29 ans 6 864 1,6 %

30–35 ans 8 989 2,1 %

35–39 ans 9 265 2,2 %

40–45 ans 7 726 1,8 %

45–49 ans 11 0,003 %

> 50 ans 7 0,0017 %

TOTAL 420 652 100 %

ÂGE MOYEN 8,24 ans –

14CORPORATIONS CANADA Rapport statistique annuel 2020 




	Table des matières 
	Introduction
	Principaux constats
	Notre mandat
	Notre vision
	Notre mission

	Nombre de sociétés fédérales
	Sociétés fédérales actives
	Nouvelles constitutions en société de régime fédéral
	Sociétés dissoutes et reconstituées

	Profil des sociétés fédérales
	Sociétés actives par secteurs
	Nouvelles constitutions en société par secteurs
	Sociétés actives par lieux
	Nouvelles constitutions en société par lieux
	Sociétés actives par âge moyen
	Organismes de bienfaisance enregistrés de régime fédéral

	Conclusion
	Annexe : Tableaux
	Tableau 1. Nouvelles constitutions en société sous le régime de la LCSA par provinces, 2011 à 2020
	Tableau 2. Nouvelles constitutions en organisation à but non lucratif par provinces, 2011 à 2020
	Tableau 3. Dissolutions et reconstitutions en vertu de la LCSA, 2012 à 2020
	Tableau 4. Sociétés par actions actives par provinces, 2011 à 2020
	Tableau 5. Organisations à but non lucratif actives par provinces, 2011 à 2020
	Tableau 6. Répartition par âge des sociétés par actions, 2020




