
Résultats de l’enquête du printemps 2006
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Vue d’ensemble
• Les entreprises sont optimistes à l’égard des

perspectives économiques. Les intentions en
matière d’embauche et d’investissement sont
robustes, et on s’attend à ce que la croissance
des ventes se poursuive à peu près au même
rythme qu’au cours des douze derniers mois.

• Les pénuries de main-d’œuvre ainsi que
les pressions qui pèsent sur l’appareil
productif se sont quelque peu atténuées; elles
demeurent néanmoins légèrement au-dessus
des moyennes historiques et continuent de se
faire particulièrement sentir dans l’Ouest du
Canada.

Activité économique
• Le solde des opinions relatif à la croissance

future des ventes a sensiblement diminué
depuis l’enquête précédente. Les entreprises,
surtout dans l’Ouest du pays, sont en effet
nombreuses à estimer qu’il est peu probable
que la progression déjà vigoureuse des
ventes s’accélère davantage.

• L’appareil de production demeure l’objet de
pressions que les entreprises s’efforcent de
réduire.

• Le solde des opinions concernant l’investis
sement futur en machines et matériel s’est
accru, atteignant un niveau très élevé.

• Les intentions d’embauche restent fermes
dans toutes les régions.

Prix et inflation
• Dans l’ensemble, les entreprises s’attende

à ce que le rythme d’augmentation des prix
des intrants et des extrants durant les douz
prochains mois demeure à peu près le mêm
qu’au cours de l’année écoulée.

• Les attentes d’inflation n’ont presque pas
bougé depuis l’enquête de l’hiver et
continuent de s’établir très largement à
l’intérieur de la fourchette de 1 à 3 % visée
par la Banque.
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Le présent bulletin contient une synthèse de l’information qui a été recueillie dans le cadre d’entrevues réalisées par le
personnel des bureaux régionaux de la Banque auprès des responsables d’une centaine d’entreprises, choisies en fonction de
la composition du produit intérieur brut du Canada. L’enquête permet à la Banque de connaître l’opinion de ces entreprises sur
des sujets d’intérêt particulier (comme la demande et les pressions exercées sur la capacité de production) ainsi que sur
l’évolution future de l’activité économique. Le questionnaire de l’enquête et le contenu informatif des réponses obtenues sont
décrits dans un article sur le sujet publié dans la livraison du printemps 2004 de la Revue de la Banque du Canada. Les
données de l’enquête du printemps 2006 ont été recueillies entre le 17 février et le 17 mars.

Les opinions exprimées sont celles des répondants et ne reflètent pas nécessairement le point de vue ou les politiques de la
Banque du Canada. La méthode d’échantillonnage utilisée assure une bonne représentativité des opinions. Toutefois, la
fiabilité statistique des résultats de l’enquête est limitée, en raison de la petite taille de l’échantillon.

Bureaux régionaux de la Banque du Canada : provinces de l’Atlantique (Halifax), Québec (Montréal), Ontario (Toronto),
provinces des Prairies, Nunavut et Territoires du Nord-Ouest (Calgary), Colombie-Britannique et Yukon (Vancouver).
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Perspectives d’évolution de l’activité

Graphique 1

Solde des opinions* concernant la croissance future des ventes
Au cours des 12 prochains mois, le taux d’augmentation du volume

de vos ventes par rapport aux 12 mois précédents devrait être…

Graphique 3

Solde des opinions* concernant le niveau futur de l’emploi
Au cours des 12 prochains mois, le niveau de l’emploi dans

votre entreprise devrait être…

Graphique 2

Solde des opinions* concernant l’investissement en machines et matériel
Au cours des 12 prochains mois, les investissements en machines et matériel

de votre entreprise devraient être…

* Pourcentage des entreprises qui prévoient une accélération de la croissance diminué du
pourcentage de celles qui prévoient le contraire

* Pourcentage des entreprises qui prévoient augmenter leurs investissements diminué
du pourcentage de celles qui prévoient les réduire

plus élevés : 51 %
les mêmes : 33 %

moins élevés : 16 %
Aucune réponse :   1 %

* Pourcentage des entreprises qui prévoient un niveau d’emploi plus élevé diminué du
pourcentage de celles qui prévoient le contraire

plus élevé : 51 %
le même : 42 %

moins élevé : 8 %
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Le solde des opinions au sujet de la
croissance future des ventes demeur
positif, mais il a nettement fléchi
depuis la dernière enquête. De
nombreuses entreprises, spécialeme
dans l’Ouest du pays, considèrent
qu’une nouvelle accélération des
ventes est improbable à cause du
rythme de progression très soutenu
qu’elles ont affiché récemment ou de
contraintes de capacité.

Le solde des opinions concernant
les intentions d’investissement en
machines et matériel a atteint un
niveau très élevé. Les entreprises
cherchentainsi à maintenir à niveau
leurs équipements, à développer
leur capacité de production ou à
réduire leurs coûts.

Les intentions d’embauche restent
fortes dans la plupart des secteurs e
dans toutes les régions du Canada.
Dans l’Ouest, on observe une
diminution par rapport aux niveaux
exceptionnellement élevés signalés
lors des deux enquêtes précédentes
– 2 –

Le solde des opinions correspond à la différence entre le pourcentage des entreprises qui prévoient une accélération ou une hausse d’une
variable économique donnée par rapport aux douze mois précédents et le pourcentage de celles qui s’attendent à un ralentissement ou à une
baisse de cette même variable. Le solde des opinions peut varier entre + 100 et – 100. Un solde des opinions très positif donne à penser
que le taux de croissance tendanciel s’accélérera par rapport à la période antérieure. Nota : Les chiffres étant arrondis, le total des
pourcentages n’est pas nécessairement égal à 100 dans tous les cas.
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Pressions sur la capacité de production

Graphique 5

Pénuries de main-d’œuvre
Votre entreprise souffre-t-elle d’une pénurie de main-d’œuvre qui limite

son aptitude à répondre à la demande?

Oui : 44 %

Graphique 4

Aptitude à répondre à la demande
Indiquez la capacité actuelle de votre entreprise à répondre

à une hausse inattendue de la demande.

Sérieuses difficultés : 12 %
Quelques difficultés : 33 %
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Bien qu’elles demeurent un peu au-
dessus de la moyenne, les pressions
sur l’appareil de production se sont
atténuées depuis l’hiver. Un certain
nombre d’entreprises ont accru leur
capacité pour répondre à l’accroisse-
ment de la demande. Les pressions
demeurent particulièrement vives
dans le secteur primaire.

Le pourcentage d’entreprises qui
déclarent souffrir de pénuries de
main-d’œuvre a reculé quelque peu e
regard des hauts niveaux dont ont fa
état les enquêtes de l’automne et de
l’hiver. Ces pénuries continuent de
toucher surtout le secteur primaire
ainsi que la construction et le transport
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Perspectives d’évolution des prix et de l’inflation

Graphique 8

Attentes d’inflation
Au cours des 2 prochaines années, le taux annuel d’augmentation de

l’indice des prix à la consommation devrait se situer…

Graphique 7

Solde des opinions* concernant l’augmentation du prix des extrants
Au cours des 12 prochains mois, le prix des produits ou services vendus devrait-il augmenter

à un rythme plus rapide, au même rythme ou à un rythme moins rapide que durant
les 12 mois précédents?

Graphique 6

Solde des opinions* concernant l’augmentation du prix des intrants
Au cours des 12 prochains mois, le prix des produits ou services achetés devrait-il augmenter

à un rythme plus rapide, au même rythme ou à un rythme moins rapide que durant
les 12 mois précédents?

* Pourcentage des entreprises qui prévoient un rythme d’augmentation plus rapide
diminué du pourcentage de celles qui prévoient le contraire

* Pourcentage des entreprises qui prévoient un rythme d’augmentation plus rapide
diminué du pourcentage de celles qui prévoient le contraire

au-dessous de 1 % : 2 %
entre 1 et 2 % : 15 %

Rythme plus rapide : 31 %
Même rythme : 44 %

Rythme moins rapide : 26 %

entre 2 et 3 % : 63 %
au-dessus de 3 % : 18 %
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Rythme plus rapide : 26 %
Même rythme : 46 %

Rythme moins rapide : 29 %

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

-40

-30

-20

-10

0

10

20

-40

-30

-20

-10

0

10

20

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

20

40

60

80

20

40

60

80
Aucune réponse : 2 %

s

s

e
s

Le solde des opinions au sujet de la
hausse du prix des intrants est tombé
tout juste sous zéro, ce qui indique
que, globalement, les entreprises
s’attendent maintenant à voir le prix
de leurs intrants augmenter à peu prè
au même rythme que lors des douze
derniers mois.

En ce qui concerne le prix des
extrants, le solde des opinions est
demeuré essentiellement le même,
s’inscrivant légèrement au-dessus de
zéro. Ceci indique que les entreprise
prévoient que le prix de leurs extrants
progressera aussi à peu près à la
même cadence qu’au cours des douz
mois précédents. Dans l’ensemble, le
producteurs de matières premières
continuent d’anticiper une hausse
moins rapide des prix de leurs
produits.

Les attentes d’inflation sont prati-
quement inchangées. La majorité
des entreprises estime que le taux
d’accroissement des prix à la consom-
mation se situera, durant les deux
prochaines années, à l’intérieur de la
fourchette de 1 à 3 % visée par la
Banque.
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