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Les perspectives d’investissement sont décevantes pour 2016
Faits saillants
•

•

•
•

•

Selon l’enquête de Statistique Canada sur les perspectives
d’investissement, les dépenses d’immobilisations diminueront de 4,4 % en 2016, faisant ainsi suite à une baisse de
7,2 % en 2015.
Une diminution de 9,3 % est attendue dans les entreprises
privées en 2016. En outre, des baisses importantes sont
prévues dans les mines et l’extraction de pétrole et de gaz
(-23,1 %), la fabrication (-10,9 %), les services administratifs
(-16,8 %) ainsi que les services d’hébergement et de restauration (-9,7 %).
Une hausse des investissements est toutefois attendue
dans le secteur public (+6,5 %).
Les provinces productrices de pétrole, soit l’Alberta
(-11,9 %), la Saskatchewan (-17,7 %) et Terre‑Neuveet‑Labrador (-10,0 %), sont particulièrement touchées par la
baisse des investissements en 2016.
Les perspectives sont également négatives en ColombieBritannique (-3,7 %), en Ontario (-0,1 %) et au NouveauBrunswick (-7,3 %).

Commentaires

Dans l’ensemble, les perspectives d’investissement pour
l’année 2016 sont décevantes. La baisse attendue dans le
secteur de l’énergie n’est certes pas une surprise compte
tenu du faible niveau des prix du pétrole, mais la réduction
prévue dans plusieurs autres secteurs est surprenante. En
outre, avec la valeur plus faible du huard, l’embellie de la
demande américaine et le niveau élevé du taux d’utilisation
des capacités industrielles dans plusieurs industries, on espérait une remontée des investissements dans le secteur de
la fabrication. Visiblement, ce ne sera pas en 2016.

Les dépenses d’immobilisations devraient reculer dans plusieurs
provinces en 2016
Investissements privés et publics en 2016
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Les investissements non résidentiels des entreprises diminueront
encore significativement en 2016
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Tous les espoirs sont maintenant tournés vers 2017. Non
seulement la baisse des investissements dans le secteur
de l’énergie pourrait se stabiliser, mais les perspectives
devraient s’améliorer dans plusieurs secteurs, dont la
fabrication.

conditions, la croissance du PIB réel pour 2016 devrait être
assez faible, soit sous la barre des 2 %. Pour dépasser la
hausse de 1,2 % observée en 2015, il faudra que d’autres
composantes de la demande intérieure prennent la relève,
soit la consommation des ménages et les dépenses gouvernementales (grâce notamment à un accroissement au sein
du gouvernement fédéral).

Implications : À l’image de 2015, la baisse prévue des
dépenses d’immobilisations des entreprises contribuera
négativement à la croissance économique en 2016. Dans ces
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