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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Canada : la progression des investissements des entreprises
demeurera modeste en 2020
FAITS SAILLANTS
ff Selon l’enquête annuelle de Statistique Canada, les dépenses
en immobilisations liées à la construction non résidentielle
ainsi qu’au matériel et à l’outillage devraient augmenter de
2,8 % en 2020, pour atteindre 275,5 G$.
ff Certaines industries se démarquent avec une croissance
prévue relativement élevée pour 2020. C’est notamment
le cas des services administratifs (+15,8 %), des services
d’hébergement et de restauration (+12,3 %), des soins de
santé et de l’assistance sociale (+9,1 %) ainsi que des services
publics (+9,1 %).
ff À l’opposé, les investissements pourraient reculer de façon
notable dans certaines industries en 2020. C’est le cas de
l’agriculture, la foresterie, la pêche et la chasse (-10,6 %), des
arts, des spectacles et des loisirs (-6,3 %), de la finance et de
l’assurance (-3,5 %) ainsi que des mines, du pétrole et du gaz
(-1,4 %).
ff En excluant les dépenses en immobilisations effectuées par les
administrations publiques, les perspectives d’investissement
pour les entreprises s’élèvent à 2,9 % en 2020, soit un résultat
légèrement plus élevé qu’en 2019 (+2,1 %). Le Québec
devrait se démarquer en 2020 avec une hausse de 9,1 % des
investissements des entreprises.

COMMENTAIRES
Malgré une légère accélération dans la croissance des
investissements des entreprises prévue pour 2020, on ne
peut s’empêcher d’être quelque peu déçu. Avec la ratification
imminente du nouvel accord de libre-échange entre le Canada,
les États‑Unis et le Mexique (ACEUM), une partie des incertitudes
des dernières années s’est estompée. De plus, la pénurie de
main-d’œuvre dans plusieurs secteurs devrait être un facteur
favorisant une progression plus rapide des investissements des
entreprises.

GRAPHIQUE
Les perspectives d’investissement des entreprises sont
particulièrement élevées au Québec en 2020
Dépenses en immobilisations en excluant les administrations publiques
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Visiblement, la fragilité des conditions économiques mondiales
semble encore freiner les ardeurs de certaines entreprises dans
leurs projets d’investissement. Les difficultés persistantes des
secteurs des ressources naturelles pèsent également encore
lourdement dans la balance. En excluant ces secteurs, la
croissance prévue des dépenses en immobilisations s’élève à
3,7 %.

IMPLICATIONS
La contribution des investissements non résidentiels des
entreprises à la croissance économique ne devrait être que
légèrement positive en 2020. Force est également de constater
que les incertitudes restent importantes dans plusieurs secteurs.
Ce pronostic est assez conforme aux dernières projections de la
Banque du Canada.
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