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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Canada : la confiance des entreprises s’améliore
FAITS SAILLANTS
ff Selon l’enquête de la Banque du Canada, les perspectives
des entreprises se sont améliorées récemment, en particulier
concernant l’évolution future des ventes.
ff Les réponses témoignent d’une augmentation de la
demande intérieure, de perspectives plus favorables pour les
exportations et d’une reprise attendue au sein du secteur de
l’énergie.
ff Les intentions d’investissement et d’embauche se sont
redressées et sont plus généralisées.
ff Les pressions sur la capacité de production restent toutefois
inchangées selon les entreprises.
ff Les attentes d’inflation ont légèrement augmenté après le bas
niveau atteint le trimestre précédent.

GRAPHIQUE 1
Les perspectives concernant l’évolution future des ventes
s’améliorent
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GRAPHIQUE 2
Les intentions d’investissement et d’embauche sont en hausse

COMMENTAIRES
Alors que l’enquête démontre depuis plus d’un an une certaine
stabilité dans la progression des ventes des 12 derniers mois,
les entreprises commencent à se montrer plus optimistes
concernant la croissance de leurs ventes pour les 12 prochains
mois. Visiblement, les incertitudes associées à une remontée du
protectionnisme américain à la suite des résultats de l’élection
américaine n’ont pas trop affecté l’embellie de la confiance des
entreprises canadiennes. Il faut dire que les répondants sont aussi
un peu plus optimistes à propos de la croissance de l’économie
américaine, ce qui influence favorablement les anticipations
concernant les exportations. Ce plus grand optimisme se reflète
également sur les intentions d’investissement et d’embauche,
qui ont atteint des niveaux nettement plus élevés que lors des
derniers trimestres.

IMPLICATIONS
Malgré des résultats plus favorables, la prudence s’impose, car
l’embellie dans les perspectives pourrait ne pas se concrétiser
dans les résultats réels. À preuve, même si les anticipations
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affichent une certaine accélération depuis la mi‑2015, la
croissance réalisée des ventes (au cours des 12 derniers mois)
est demeurée très stable. Dans ces conditions, l’amélioration
des perspectives des entreprises ne devrait pas influencer
significativement la Banque du Canada dans sa décision du
18 janvier. Il faut donc s’attendre à un prolongement du
statu quo des taux d’intérêt directeurs.
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