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Quelle année excitante pour les entreprises! La
Chambre de commerce du Canada vient de publier son
Rapport « boule de cristal » – Perspectives 2015 et
d’importants changements sont prévus pour
l’économie mondiale. Le Canada a affiché un bon
rendement l’année dernière, mais des vulnérabilités se
profilent à l’horizon, qu’il s’agisse des niveaux élevés
d’endettement des consommateurs, des inquiétudes
concernant notre marché immobilier et maintenant de
l’affaiblissement des prix du pétrole. Mais il y a
également de vastes possibilités, car l’économie
américaine s’accélère et roule à plein régime tandis
qu’un dollar faible stimule nos exportations.
À l’échelle mondiale, nous observons des signes de
faiblesse même après les piètres résultats de l’année
dernière. Les marchés émergents, qui étaient jadis les
moteurs de la croissance mondiale, ont ralenti et sont
beaucoup plus vulnérables que par le passé. Le Brésil
doit lutter contre la stagnation, la Russie est dans une
profonde récession et la Chine a dû diminuer les taux
d’intérêt pour refroidir un marché immobilier
surchauffé et réduire les coûts de financement des
entreprises.
De l’autre côté de l’Atlantique, la crise de l’euro est
revenue, une croissance décevante s’étant conjuguée à
une légère déflation. Les 18 pays de la zone euro
enregistreront une croissance d’environ 1 % en 2015. Et
ce sombre scénario comporte des risques : un parti de
la gauche radicale Syriza mène dans les sondages en
Grèce et pourrait former le prochain gouvernement le
25 janvier. Les gouvernements européens risquent
donc d’être confrontés à un premier ministre grec
réclamant un allégement de la dette et la fin de
l’austérité. Les marchés seront ébranlés par des
craintes renouvelées sur l’éclatement de la zone euro,
bien que cela reste peu probable.

Une seule grande économie se ressaisit.
Heureusement, c’est l’économie la plus dynamique du
monde, les États-Unis d’Amérique, représentant 20 %
du PIB mondial. L’économie américaine a progressé à
un rythme extraordinaire de 5 % au dernier trimestre
de 2014, grâce à la résurgence du consommateur et à la
force surprenante des entreprises. Le chômage s’établit
à 5,8 % et les salaires progressent.
La grande question pour 2015 est la suivante : la
résurgence économique américaine pourra-t-elle
entraîner les autres marchés, comme une énorme
locomotive tirant l’économie mondiale vers l’avant?
Nous croyons qu’elle le peut et c’est pourquoi nous
avons bon espoir que la croissance économique
passera de 3,3 % cette année à 4,1 % l’année prochaine.
La deuxième grande question pour 2015 : le Canada
est-il prêt?
Les exportations à destination des États-Unis ont
augmenté de 12 % l’an dernier en dépit de la faiblesse
des prix de l’énergie. Les secteurs les plus dynamiques
étaient les pièces automobiles, le bois d’œuvre,
l’aéronautique, les plastiques, les médicaments et la
machinerie. L’économie américaine en plein essor et le
dollar plus faible signifient que la croissance pourrait
être supérieure cette année. C’est pourquoi de
nombreuses entreprises canadiennes devront s’efforcer
de renforcer leur capacité, sur le plan de
l’investissement et du capital humain, pour continuer
de croître.
Le principal enjeu pour notre économie est le suivant :
pour que le taux de croissance reste solide, nous
devons délaisser la consommation intérieure, car les
consommateurs rangent leurs cartes de crédit, et
mettre l’accent sur les exportations et l’investissement
commercial. Il est probable que les prix du pétrole
resteront faibles en 2015 et la Banque du Canada a
affirmé que la chute du cours du pétrole pourrait
réduire le taux de croissance du PIB de 0,3 %.

Tout cela signifie que les secteurs de la fabrication, de
la technologie et des services du Canada devront
s’accélérer. Les risques sont multiples, mais il y a
tellement de possibilités et l’année 2015 sera excitante
pour les entreprises canadiennes. Êtes-vous prêt?

Consulter le rapport, Scruter la boule de cristal : perspectives
économiques, politiques et technologiques 2015.
Pour plus de renseignements, communiquer avec :
Hendrik Brakel
Directeur principal, Politiques économiques, financières
et fiscales
613.238.4000 (284) | hbrakel@chamber.ca

5 minutes pour les affaires | The Canadian Chamber of Commerce

5
2

