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Perspectives des entreprises : les incertitudes demeurent
nombreuses
La Banque du Canada (BdC) a publié ce matin les résul‑
tats de son dernier sondage trimestriel effectué auprès des
entreprises. De façon générale, les perspectives concernant
l’évolution des ventes ont peu changé. Une majorité de ré‑
pondants anticipent encore une accélération de la progres‑
sion de leurs ventes au cours des 12 prochains mois. Les
attentes sont soutenues par l’amélioration graduelle de la
demande mondiale et américaine. Les entreprises présentes
sur les marchés internationaux indiquent d’ailleurs que leur
carnet de commandes s’est accru au cours des 12 derniers
mois.
Cela dit, la situation demeure décevante pour l’instant
alors qu’un grand nombre de répondants indique un ralen‑
tissement dans la progression de leurs ventes au cours des
12 derniers mois. Visiblement, les incertitudes demeurent
importantes. Ainsi, plusieurs entreprises continuent de
mentionner les difficultés qu’elles ont à gagner des parts de
marché aux États‑Unis et ailleurs dans le monde en raison
d’une concurrence très vive.
Les entreprises canadiennes semblent néanmoins un peu
plus enclines à investir. Un nombre plus élevé de répon‑
dants déclarent qu’ils augmenteront leurs investissements
en machines et matériel au cours des 12 prochains mois.
Le même constat s’applique également aux intentions d’em‑
bauche. Selon la BdC, cette amélioration n’est toutefois pas
généralisée au sein des secteurs. La hausse des anticipations
concernant les investissements est surtout observée dans
les services, les intentions étant demeurées plutôt modérées
dans les biens.
Implications : La confiance des entreprises canadiennes
ne s’est pas améliorée de façon significative au cours des
derniers mois. Il s’agit d’un résultat assez décevant consi‑
dérant que les espoirs pour soutenir la croissance économi‑
que en 2014 reposent sur une accélération des exportations
et des investissements non résidentiels. Le dollar cana‑
dien s’est déprécié au cours des dernières semaines, ce qui
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Les entreprises continuent d’anticiper
une amélioration dans les 12 prochains mois
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pourrait rendre les exportations canadiennes plus concur‑
rentielles sur les marchés internationaux. Pour améliorer
davantage leur compétitivité, les entreprises canadiennes
devront également se résoudre à accroître leurs investisse‑
ments. Les plus récents résultats de l’enquête constituent à
cet égard un pas dans la bonne direction.
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