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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Canada : des perspectives d’investissement plus favorables
FAITS SAILLANTS
f Statistique Canada a publié ce matin les résultats de son
enquête annuelle sur les perspectives des investissements
menée de septembre 2020 à janvier 2021.
f Les dépenses en immobilisations des entreprises et des
organismes privés et publics devraient augmenter de 7,0 %
en 2021. Selon les résultats provisoires, l’année 2020 se serait
soldée avec une baisse de 9,2 %.
f Les investissements devraient s’accroître dans les secteurs
publics (+9,3 %), grâce notamment aux nombreux projets
d’infrastructures en cours. Les investissements devraient aussi
augmenter dans les secteurs privés (+5,6 %).
f Des perspectives assez contrastées sont toutefois observées
au sein des différents secteurs d’activité. D’un côté, une
baisse des investissements est prévue dans les industries très
affectées par les mesures sanitaires, comme l’hébergement
et la restauration (-26,6 %). De l’autre côté, une forte hausse
est attendue dans certaines industries, dont les services
publics (+16,8 %), la fabrication (+11,3 %) et les services
professionnels, scientifiques et techniques (+11,3 %).
f Au chapitre des perspectives provinciales, le Québec se
démarque avec une hausse prévue de 10,9 % en 2021. Une
augmentation de 9,1 % est attendue en Ontario.

GRAPHIQUE 1
Les investissements non résidentiels devraient rebondir en 2021
Dépenses en immobilisations en excluant les administrations publiques
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Après avoir fortement influencé les résultats de 2020, la
pandémie affectera encore beaucoup l’évolution des dépenses
en immobilisations en 2021. Même si des disparités importantes
subsisteront, un certain optimisme est de mise globalement.
Visiblement, certains organismes et entreprises ont appris à
composer avec les contraintes associées à la pandémie. Plusieurs
répondants semblent également de plus en plus tournés vers
l’après-pandémie.

IMPLICATIONS
Reste maintenant à voir si ces projections tiendront la route
jusqu’à la fin de 2021 alors que la pandémie pourrait encore
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GRAPHIQUE 2
Le Québec pourrait connaître la plus forte hausse des
investissements en 2021
Dépenses en immobilisations en 2021
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surprendre dans les mois à venir. Si la tendance se confirme, la
contribution de l’investissement non résidentiel à la croissance
économique de 2021 pourrait être un peu plus élevée que l’on
pensait initialement.
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