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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Canada : les entreprises sont plus optimistes
FAITS SAILLANTS
ff Selon l’enquête sur les perspectives des entreprises menée
par la Banque du Canada (BdC), les entreprises sont assez
neutres concernant le rythme de croissance de leurs ventes
des 12 derniers mois, mais une majorité d’entre elles continue
d’anticiper une accélération de la progression de leurs ventes
au cours des 12 prochains mois.
ff Les anticipations liées aux exportations continuent de
soutenir les perspectives, malgré les incertitudes venant des
changements potentiels aux politiques américaines, dont une
possible réduction de l’impôt des sociétés et l’introduction de
mesures protectionnistes.
ff Les intentions concernant les investissements en machines
et matériel se sont améliorées significativement alors que
le solde des opinions a atteint son niveau le plus élevé
depuis l’été 2010. Les intentions concernant l’embauche de
travailleurs sont aussi demeurées assez fortes.
ff Les indicateurs de pénurie de main-d’œuvre laissent croire
qu’une marge de ressources inutilisées persiste sur le marché
du travail, mais qu’elle a cessé de s’élargir.

GRAPHIQUE 1
Les perspectives concernant l’évolution future des ventes restent
assez bonnes
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GRAPHIQUE 2
Les intentions d’investissement et d’embauche continuent de
s’améliorer
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COMMENTAIRES
Globalement, les résultats de l’enquête de la BdC sont assez
encourageants. L’amélioration des intentions concernant
les dépenses en machines et matériel est particulièrement
intéressante, car elle laisse croire que les investissements des
entreprises pourraient se relever légèrement dans les trimestres à
venir, après avoir connu plusieurs difficultés depuis 2015.
De plus, il est rassurant de constater qu’une majorité
d’entreprises prévoit une accélération dans la croissance de
leurs ventes au cours des 12 prochains mois. Par contre, ces
perspectives ne sont pour l’instant qu’une projection, et elles
ne se reflètent toujours pas dans les résultats réels d’après la
faiblesse du solde des opinions concernant l’évolution passée des
ventes. Cela incitera certainement la BdC à demeurer prudente
dans l’interprétation de ces données.
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IMPLICATIONS
L’enquête procure à la BdC certains arguments pour prolonger
le statu quo de sa politique monétaire. Plus particulièrement,
les ressources inutilisées signalées par l’indicateur de pénurie de
main-d’œuvre démontrent que la BdC possède une bonne marge
de manœuvre dans la gestion de sa politique monétaire.
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