Dictionnaire des données PALE-T2, 2000 à 2014
Le Programme d’analyse longitudinale de l’emploi (PALE) est une banque de données
administratives mise à jour par la Division de l’analyse économique (DAE) de Statistique
Canada. La banque de données a été conçue pour fournir des données longitudinales
sur l’évolution des niveaux d’emploi des entreprises canadiennes (Baldwin, Dupuy et
Penner, 1992). Couvrant la période allant de 2000 à 2015, cette base de données
permet, à partir de dossiers fiscaux, de données du Registre des entreprises et de
données de l’Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail (EERH),
d’établir le profil d’emploi des entreprises au fil du temps.
Afin de suivre les entreprises ainsi que leur performance, on a couplé le fichier PALE au
Fichier de l’impôt des sociétés (T2) pour créer le fichier PALE-T2. Le fichier T2 comprend
toutes les entreprises constituées en société qui ont produit une déclaration de revenus
T2 à l’Agence du revenu du Canada (ARC). Il fournit notamment des données sur les
ventes, les bénéfices bruts, les capitaux propres et les actifs de toutes les entreprises
constituées en société du Canada.
L’univers du PALE-T2 couvre tous les employeurs constitués en société au Canada dans
le secteur privé. Les entreprises du secteur public, classées dans les catégories 61, 62 et
91 du SCIAN à deux chiffres, sont exclues. L’ensemble de données est construit au
niveau de l’entreprise.
Le présent dictionnaire répertorie et définit les variables du fichier PALE-T2. Les postes
de l’Index général des renseignements financiers (IGRF) propres aux sociétés agricoles
ne sont pas inclus. Les définitions sont présentées selon l’ordre alphabétique des
étiquettes de variable. Les renseignements suivants seront fournis :
•
•
•

Définition de la variable et des codes, s’il y a lieu;
Source de la variable, par exemple numéro de ligne sur la déclaration de
revenus;
Nom de la variable.

Définitions des variables PALE-T2
Actifs
Définition : Somme de l’actif à court terme, des immobilisations corporelles, de l’actif
incorporel, du total de l’amortissement cumulé de l’actif incorporel et de l’actif à long
terme.
Source : IGRF – Bilan, poste 2599
Nom : total_assets

Dépenses
Définition : Dépenses totales. Il s’agit de la somme des frais d’exploitation et du coût des
ventes.
Source : IGRF – État des résultats, poste 9368
Nom : total_expenses
Première année
Définition : Année où l’entreprise figure pour la première fois dans le fichier PALE. Elle
correspond à 1984 ou à la première année où l’entreprise a embauché des employés.
Source : PALE
Nom : leap_first_year
Profit brut
Définition : Le total des ventes de biens et de services moins le total du coût des ventes.
Source : IGRF – État des résultats, poste 8519
Nom : gross_profits
Industrie
Définition : Le code à quatre chiffres du Système de classification des industries de
l’Amérique du Nord (SCIAN) qui est attribué à l’entreprise. L’une des caractéristiques du
PALE est que le code d’industrie le plus récent est reporté d’une année à l’autre, de
sorte qu’une entreprise donnée a le même code d’industrie chaque année. Le code
d’industrie dérivé du PALE représente la première industrie longitudinale la plus
dominante pour l’entreprise dans le PALE.
Source : PALE
Nom : naics
Travail
Définition : Unités moyennes de main-d’œuvre au niveau national.
Source : PALE
Nom : nalus

Dernière année
Définition : La dernière année où l’entreprise a des employés et est présente dans le
PALE.
Source : PALE
Nom : leap_last_year
Identificateur du registre longitudinal des entreprises (LBRID)
Définition : Identificateur unique attribué aux entreprises dans le fichier PALE-T2.
Pour certains LBRID, il peut y avoir plus d’une observation par année dans le fichier
PALE-T2, étant donné qu’ils peuvent être liés à plus d’un dossier fiscal. L’information du
PALE pour les entreprises ayant plus d’une observation par année est la même pour
toutes les observations de l’année en question. Par conséquent, pour obtenir le revenu
d’une entreprise pour une année donnée, il peut être nécessaire d’additionner les
revenus pour toutes les observations pertinentes, alors que pour obtenir les unités
moyennes de main-d’œuvre (UMM), il suffit de prendre la valeur dans une des
observations.
Source : LEAP
Nom : lbrid
Revenu net/perte nette avant impôts
Définition : Revenu net/perte nette avant impôts et éléments extraordinaires. Il s’agit de
la somme du revenu non agricole net et du revenu agricole net.
Source : IGRF – État des résultats, poste 9970
Nom : netincome_or_loss_beforetaxes
Rémunération
Définition : Somme de la rémunération tirée de tous les feuillets T4 délivrés par
l’entreprise.
Source : PALE
Nom : leappayroll
Revenus
Définition : Somme des ventes de biens et services et des autres revenus, tels que les
intérêts créditeurs.

Source : IGRF – État des résultats, poste 8299
Nom : revenue
Ventes de biens et services
Définition : Total des ventes de biens et de services.
Source : IGRF – État des résultats, poste 8089
Nom : sales_of_goods_and_services
Capitaux propres
Définition : Somme des actions ordinaires, des actions privilégiées, du surplus d’apport
et autres surplus, du compte du siège social et des bénéfices non répartis/déficit.
Source : IGRF – Bilan, poste 3620
Nom : total_shareholder_equity
Taille de l’entreprise
Définition : Code de taille national de l’entreprise, fondé sur les unités moyennes de
main-d’œuvre au niveau national (nalus).
Les codes sont les suivants :
‘0’ - 0 nalus
‘1’ – 0<nalus<5
‘2’ - 5 <=nalus<9.99
‘3’ - 10 <=nalus<19.99
‘4’ - 20 <=nalus<49.99
‘5’ - 50 <=nalus<99.99
‘6’ - 100<=nalus<499.99
‘7’ – nalus >=500
Source : PALE
Nom : nsize
Immobilisations
Définition : Éléments d’actif ayant une existence physique, tels que les bâtiments, les
terrains ainsi que les machines et le matériel. Les immobilisations sont parfois appelées
actifs immobilisés, immobilisations corporelles ou biens-fonds et matériel. Les actifs
financiers et incorporels ne sont pas inclus.

Source : IGRF – Bilan, poste 2008
Nom : total_tangible_assets
Année d’imposition
Définition : Année de référence de la société qui produit la déclaration.
Source : Enregistrements
Nom : tax_yr
Total du passif
Définition : Somme des éléments de passif à court et à long terme, des dettes de second
rang et des sommes détenues en fiducie.
Source : IGRF – Bilan, poste 3499
Nom : total_liabilities
Total du passif et des capitaux propres
Définition : Somme du total du passif et du total des capitaux propres.
Source : IGRF – Bilan, poste 3640
Nom : totalliabilities_shrholderequity
Fonds de roulement
Définition : L’actif à court terme moins le passif à court terme.
Source : IGRF – Bilan, poste 1599 moins poste 3139
Nom : working_capital
Renseignements supplémentaires : La somme de cette variable pour l’ensemble des
entreprises dans le temps est très fluctuante.

