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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Canada : les entreprises et les consommateurs sont de plus en
plus optimistes
FAITS SAILLANTS
f La Banque du Canada (BdC) a publié ce matin les récents
résultats de ses enquêtes trimestrielles menées auprès des
entreprises et des consommateurs.
f L’indice global de la confiance des entreprises a continué de
s’améliorer au premier trimestre de 2021 pour atteindre 2,87,
soit un niveau très élevé d’un point de vue historique.
f En outre, le bilan des intentions concernant les investissements
en machines et matériel s’est élevé à 40 %. Il s’agit d’un
sommet depuis le début de cette enquête en 1998.
f Les proportions des entreprises qui anticipent une croissance
plus rapide des prix des intrants et des extrants ont fortement
augmenté par rapport aux trimestres précédents. Le bilan de
l’enquête s’élève à 46 % pour les prix des intrants et à 45 %
pour les prix des extrants. Dans les deux cas, il s’agit d’un
sommet historique.
f Les attentes des entreprises concernant l’évolution future des
prix à la consommation ont aussi augmenté. La proportion

des répondants s’attendant à un taux annuel d’inflation
total inférieur à 2 % au cours des deux prochaines années a
diminué, alors que la proportion des répondants anticipant
une inflation supérieure à 2 % a augmenté.
f Du côté des consommateurs, les attentes à propos de la
croissance des dépenses ont atteint un sommet en raison
d’une demande refoulée pour certains biens et services.

COMMENTAIRES
Les enquêtes de la BdC ont été menées entre la mi-février
et le début mars, soit entre la deuxième et troisième vague
de COVID‑19. Le relâchement graduel de certaines mesures
sanitaires alors observé a certainement joué dans la balance. On
peut cependant croire que les nouvelles mesures restrictives pour
affronter la troisième vague freineront les ardeurs de certaines
entreprises et certains consommateurs. Ces fluctuations devraient
toutefois être temporaires et avoir peu d’incidence au bout du
compte sur la confiance des entreprises et des consommateurs.
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La confiance des entreprises poursuit sa remontée

Plusieurs entreprises anticipent une accélération de leurs
investissements

Canada – indicateur de l’enquête
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GRAPHIQUE 3
Un nombre élevé d’entreprises s’attend à une croissance plus
rapide des prix des intrants et des extrants
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De façon générale, les résultats des enquêtes dressent un portrait
très positif pour l’économie canadienne, en particulier une fois
que la campagne de vaccination sera en voie d’être complétée.
En outre, la présence d’une demande refoulée au sein de
l’hébergement, de la restauration, des voyages et des loisirs laisse
croire que ces secteurs pourront éventuellement profiter d’un
rattrapage important. La croissance attendue des investissements
en machines et matériel est aussi une bonne nouvelle pour la
croissance économique.
Les enquêtes mettent toutefois en évidence un risque important
à surveiller au cours des prochains mois concernant l’évolution
des prix. Même si les attentes des consommateurs à propos de la
progression de l’inflation ont peu changé, l’enquête auprès des
entreprises laisse entrevoir une croissance plus rapide des prix au
cours des prochains trimestres. Pour l’instant, rien ne laisse croire
que l’inflation sortira durablement de la fourchette de la BdC,
mais les risques sont visiblement orientés à la hausse alors que
certains déséquilibres favorisent une croissance plus élevée des
prix.

IMPLICATIONS
Les perspectives sont visiblement très favorables pour les
entreprises et les consommateurs. La BdC devra en tenir
compte dans la gestion de sa politique monétaire. Pas question
d’augmenter les taux d’intérêt directeurs pour l’instant, mais la
BdC pourrait certainement annoncer la semaine prochaine une
réduction graduelle de ses achats quantitatifs sur les marchés
financiers.
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