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Canada
La progression des bénéfices des entreprises s’accélère
Les bénéfices d’exploitation des entreprises canadiennes
ont augmenté de 7,4 % (à rythme trimestriel annualisé) au
premier trimestre de 2014. La variation sur un an est ainsi
passée de 4,0 % à 12,3 %. Ce gain trimestriel s’explique par
une croissance assez modeste des dépenses d’exploitation
(0,5 %) alors que la croissance des revenus d’exploitation
(1,1 %) a été conforme à sa moyenne historique.
Avec la hausse des prix de l’énergie répertoriée au cours des
derniers mois, le secteur de l’extraction de pétrole et de gaz
se démarque avec un gain trimestriel de 66,4 % de ses bénéfices d’exploitation. Rappelons qu’un recul de 28,8 % avait
été observé au quatrième trimestre dans ce même secteur
d’activité. L’hiver particulièrement vigoureux a aussi eu des
effets sur les services publics, dont le bénéfice d’exploitation a augmenté de 14,1 % au premier trimestre. Le secteur de la fabrication a également connu de bons résultats
financiers avec une hausse trimestrielle de 24,3 % de ses
bénéfices d’exploitation.

Les bénéfices des entreprises ont commencé l’année 2014
sur une note positive
Bénéfices d’exploitation
pour l’ensemble des branches d’activité
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La marge bénéficiaire vient d’atteindre un sommet historique
En %

10

Marge bénéficiaire pour l’ensemble des branches d’activité
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La progression des bénéfices reflète une hausse de la marge
bénéficiaire d’exploitation des entreprises, qui a atteint au
premier trimestre de 2014 son niveau le plus élevé depuis
le début de cette série chronologique en 1988. Cette vitalité
est d’ailleurs assez généralisée alors que la grande majorité
des secteurs d’activité affichent une marge nettement supérieure à leur moyenne historique.
Le niveau élevé des marges bénéficiaires est une bonne
nouvelle pour les perspectives d’investissement des entreprises. Combiné aux taux d’intérêt exceptionnellement bas,
il amène des conditions financières très favorables pour les
entreprises canadiennes. Cela met en lumière à quel point
l’évolution des investissements dépend actuellement de
la confiance des entreprises, qui n’est pas à son meilleur
compte tenu des incertitudes entourant encore l’évolution
de la demande interne et externe. Tout porte cependant à
croire qu’une accélération des investissements non résidentiels pourra se concrétiser dès que la demande s’accélérera
significativement, en particulier à l’étranger.
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Implications : La progression des bénéfices des entreprises
est une bonne nouvelle pour l’économie canadienne. Non
seulement les investissements non résidentiels devraient
éventuellement s’accélérer, mais le marché du travail pourrait aussi en profiter. De plus, la performance remarquable
de la Bourse canadienne au cours des derniers mois est
évidemment le reflet de la bonne situation financière des
entreprises.
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Note aux lecteurs : Pour respecter l’usage recommandé par l’Office de la langue française, nous employons dans les textes et les tableaux les symboles k, M et G pour désigner respectivement les milliers, les millions et les milliards.
Mise en garde : Ce document s’appuie sur des informations publiques, obtenues de sources jugées fiables. Le Mouvement des caisses Desjardins ne garantit d’aucune manière que ces informations sont exactes ou complètes. Ce document est communiqué
à titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre ou une sollicitation d’achat ou de vente. En aucun cas, il ne peut être considéré comme un engagement du Mouvement des caisses Desjardins et celui-ci n’est pas responsable des conséquences
d’une quelconque décision prise à partir des renseignements contenus dans le présent document. Les prix et les taux présentés sont indicatifs seulement parce qu’ils peuvent varier en tout temps, en fonction des conditions de marchés. Les rendements
passés ne garantissent pas les performances futures, et les Études économiques du Mouvement des caisses Desjardins n’assument aucune prestation de conseil en matière d’investissement. Les opinions et prévisions figurant dans le document sont,
sauf indication contraire, celles des auteurs et ne représentent pas la position officielle du Mouvement des caisses Desjardins. Copyright © 2014, Mouvement des caisses Desjardins. Tous droits réservés.

