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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Canada : les entreprises se montrent un peu plus confiantes
FAITS SAILLANTS
ff L’enquête trimestrielle effectuée par la Banque du Canada
(BdC) entre le 13 novembre et le 9 décembre 2019 démontre
que les entreprises sont généralement confiantes.
ff En outre, l’indicateur global de l’enquête a continué à se
relever au quatrième trimestre de 2019, ce qui laisse croire
que la confiance des entreprises s’est de nouveau légèrement
améliorée.
ff À l’exclusion du secteur de l’énergie, des signes d’amélioration
des perspectives des ventes intérieures sont répertoriés.
Les inquiétudes associées aux tensions commerciales se
sont également dissipées quelque peu, de sorte que les
attentes concernant les ventes à l’étranger sont un peu moins
prudentes.
ff Les intentions concernant les investissements en machines
et matériel sont légèrement moins élevées. Le nombre de
répondants indiquant une hausse au cours des 12 prochains
mois demeure néanmoins supérieur à celui signalant une
baisse.
ff Les intentions d’embauches se sont raffermies, en particulier
en Colombie-Britannique et au Québec.
ff La capacité excédentaire des entreprises s’est résorbée alors
que plus de la moitié d’entre elles auraient de la difficulté à
répondre à une hausse inattendue de la demande. Le principal
obstacle serait les contraintes liées à la main-d’œuvre.

COMMENTAIRES
Sans être révolutionnaires, les résultats de la plus récente enquête
de la BdC menée auprès des entreprises constituent un autre pas
dans la bonne direction. Visiblement, l’atténuation des tensions
commerciales avec l’entente entre la Chine et les États-Unis et la
ratification imminente de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique
(ACEUM) ont contribué à rehausser la confiance des entreprises.

GRAPHIQUE
Plus de la moitié des entreprises éprouveraient des difficultés à
répondre à une hausse inattendue de la demande
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Cela dit, la BdC devrait porter une attention particulière à
l’accroissement des pressions sur les capacités de production.
La résorption des capacités excédentaires est d’ailleurs
accompagnée d’une augmentation des attentes des entreprises
concernant l’évolution future des prix des intrants alors qu’une
majorité de répondants anticipent une croissance plus rapide au
cours des 12 prochains mois.

IMPLICATIONS
Même si les résultats de l’enquête effectuée auprès des
entreprises sont plus positifs à bien des égards, il n’y a rien pour
l’instant qui justifierait un changement de cap de la politique
monétaire de la BdC. Les dirigeants de la BdC disposent donc
encore d’une bonne marge de manœuvre pour poursuivre le
statu quo des taux d’intérêt directeurs dans les trimestres à venir.
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