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Canada

La confiance des entreprises s’est détériorée à la fin de 2015
Faits saillants
•

Selon l’enquête de la Banque du Canada (BdC) sur les perspectives des entreprises, la confiance des firmes s’est détériorée de façon générale au quatrième trimestre de 2015.

•

Les effets néfastes du choc des cours des produits de base
continuent de se matérialiser et de se propager au-delà du
secteur des ressources.

•

Les exportateurs qui ne sont pas directement touchés par
la baisse des prix des produits de base bénéficient toutefois
de la forte demande aux États-Unis et de la faiblesse du
dollar canadien.

•

Les entreprises continuent d’anticiper une accélération
de leurs ventes au cours des 12 prochains mois, mais les
perspectives diffèrent beaucoup d’un secteur à l’autre.
Par contre, le bilan concernant l’évolution des ventes lors
des 12 derniers mois demeure neutre.

•

Les intentions d’investissement et d’embauche ont atteint
leur plus bas niveau depuis 2009.

•

Les pressions sur la capacité de production demeurent modérées en raison principalement de la faible demande, en
particulier pour les entreprises des Prairies.

•

Dans l’ensemble, les conditions du crédit aux entreprises
se sont légèrement resserrées au quatrième trimestre
de 2015.

Commentaires

Avec la baisse des prix de matières premières survenue
au quatrième trimestre de 2015, il n’est pas étonnant de
constater que la confiance des entreprises canadiennes
demeure déprimée. De plus, les effets de contagion aux
autres régions et aux secteurs d’activité sont de plus en plus
apparents selon la BdC. Ces résultats ne sont évidemment
pas une bonne nouvelle pour l’économie canadienne et ils
confirment notre plus récente prévision, qui comporte une
croissance pratiquement nulle du PIB réel au quatrième trimestre de 2015. Dans ces conditions, il est même possible
d’avoir un autre recul de la production à l’automne.
Pour 2016, beaucoup d’espoirs reposent sur une remontée
graduelle des prix des matières pour stabiliser l’économie
canadienne. Malheureusement, l’évolution récente des

Les entreprises n’indiquent pas de changement de la croissance
passée de leurs ventes, mais anticipent une accélération pour le futur
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Les entreprises anticipent un léger ralentissement
de leurs investissements
Perspectives des entreprises concernant les
investissements en machines et matériel
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cours sur les marchés internationaux fait toujours preuve
d’une grande faiblesse.
Implications : La confiance des entreprises ne semble pas

s’être suffisamment dégradée pour nécessiter une action
rapide de la BdC. Les résultats de l’enquête démontrent
néanmoins l’importance des ajustements en cours au sein
de l’économie canadienne et ces derniers pourraient se
poursuivre longtemps.
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