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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Canada : la confiance des entreprises s’améliore légèrement
FAITS SAILLANTS
ff L’indicateur de l’enquête effectuée auprès des entreprises
par la Banque du Canada (BdC) a augmenté au troisième
trimestre, soit de -0,07 à +0,43. Cela témoigne d’une légère
amélioration de la confiance des entreprises.
ff Des disparités régionales importantes sont toutefois encore
présentes. D’une part, les entreprises du Québec et de
l’Ontario affichent une confiance plus élevée. D’autre part, la
confiance s’est détériorée au sein des entreprises des Prairies.
ff Les pressions sur les capacités de production sont plus
fortes alors que la moitié des entreprises indiquent qu’elles
éprouveraient des difficultés à répondre à une hausse
inattendue de la demande.
ff En outre, les indicateurs de pénurie de main-d’œuvre
signalent une intensification des tensions sur le marché du
travail.
ff Selon l’Enquête auprès des responsables du crédit,
l’assouplissement des conditions d’octroi des prêts
hypothécaires s’est poursuivi en raison de la réduction de
certains taux hypothécaires.

GRAPHIQUE 1
Les entreprises sont un peu plus optimistes
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GRAPHIQUE 2
La moitié des entreprises éprouveraient des difficultés à
répondre à une hausse inattendue de la demande
Capacité actuelle à répondre à une hausse inattendue de la demande
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COMMENTAIRES
La légère amélioration de la confiance des entreprises est certes
une bonne nouvelle pour la BdC. En outre, la proportion des
entreprises qui prévoient une accélération de la progression
de leurs ventes au cours des 12 prochains mois a encore
augmenté et s’élève maintenant à 48 %. Il s’agit d’un niveau
inégalé depuis le printemps 2017. Les intentions concernant les
investissements en machines et matériel se sont aussi améliorées.
Reste maintenant à savoir si cela se traduira par un rebond de
cette composante au sein des comptes économiques dans les
trimestres à venir.
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comme l’a fait récemment la Réserve fédérale. Le prolongement
du statu quo des taux d’intérêt directeurs canadiens semble donc
l’option la plus probable pour les prochains trimestres, d’autant
plus que l’enquête démontre encore des disparités régionales
importantes.

IMPLICATIONS
La légère amélioration de la confiance des entreprises devrait
inciter la BdC à ne pas réduire ses taux d’intérêt directeurs
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