Pour nous, le rythme accéléré du changement
correspond à l’évolution rapide, dans de nombreux
secteurs, des bases essentielles de la structure
industrielle, à savoir les facteurs économiques
fondamentaux, les frontières des industries, la valeur
des divers actifs et même les types de concurrents.
Tous les mois de décembre, la Chambre de
commerce du Canada prédit les problèmes, les
occasions et les perspectives de l’année à venir
dans son rapport intitulé Scruter la boule de cristal.
Nous recueillons les points de vue de ceux qui
dirigent des entreprises, qui créent des emplois et
de la richesse, mais qui doivent également relever
les défis économiques auxquels le Canada est
confronté.
À l’échelle mondiale, nos membres disent éprouver
des difficultés à naviguer dans un environnement
où les liens économiques, les routes commerciales
et les taux de croissance sont en constante
évolution. La tendance à long terme vers un
renforcement des liens économiques mondiaux
semble stagner, voire s’inverser. Les flux de capitaux
totaux sont passés de 21,4 % du PIB en 2007 à 6,9 %
du PIB en 2017. La croissance du commerce par
rapport à la croissance du PIB a ralenti en 2018 et
devrait continuer à décroître l’année prochaine.
Les répercussions sont profondes pour les entreprises
canadiennes, car elles contribuent à l’incertitude
économique et peuvent perturber à long terme la
chaîne d’approvisionnement, les marchés des
capitaux et la mobilité de la main-d’œuvre.

À l’échelle nationale, il semble donc probable que
l’économie canadienne connaisse une croissance
en fin de cycle à partir de 2019. Le FMI s’attend à
ce que la croissance économique canadienne
oscille autour de 2,1 % en 2018 et de 2 % en 2019.
Deloitte prévoit une baisse de 1,4 % en 2020. En
même temps, l’économie canadienne est au milieu
d’une longue transition structurelle : elle est en train
de passer d’une croissance alimentée par la
consommation et le marché de l’habitation à une
croissance alimentée par les exportations et les
investissements des entreprises. Nous prévoyons une
hausse des taux d’intérêt et une détérioration de la
situation budgétaire en 2019. Les entreprises
canadiennes devraient en prendre note, car cette
croissance aura des répercussions importantes sur
les perspectives de croissance, les coûts de
l’emploi, le service de la dette et les décisions en
matière d’investissement.
Dans les entreprises, les cycles de changement et
les cycles de produit ont été comprimés, créant
ainsi un environnement opérationnel axé sur les
nouvelles technologies et la concurrence. En plus
de l’accélération du rythme du changement, la
vitesse à laquelle les marchés adoptent de
nouvelles technologies augmente également. Les
logiciels, les mégadonnées, les médias sociaux, les
appareils mobiles, l’infonuagique et les interfaces
de programmation d’application comptent parmi
les tendances les plus récentes d’Internet qui
permettent aux entreprises d’augmenter les
possibilités d’innovation et le nombre de nouveaux
filons qu’elles peuvent exploiter. Ces moteurs
technologiques imposent une accélération

spectaculaire de ce que les entreprises peuvent et
doivent faire afin de demeurer concurrentielles et
pertinentes. Les nouvelles technologies étant
créées à un rythme de plus en plus rapide et
adoptées à une vitesse record par les marchés,
nous estimons que l’avantage d’être le premier sur
le marché ira en s’amplifiant si les changements
continuent de se produire à une telle vitesse.
Maintenant plus que jamais, le Canada doit
impérativement préconiser la mise en place d’un
système de réglementation souple accélérant la
capacité d’agir de nos entreprises et créer des
politiques fiscales et budgétaires favorisant
l’investissement des entreprises dans les

technologies et les compétences nécessaires à la
réussite de nos activités.
Le monde, et donc l’économie, évolue
rapidement. Le rythme des changements, aussi
pénible ou même destructeur qu’il semble être,
n’en est pas moins riche en possibilités. L’incertitude
créée par le rythme accéléré des changements
appelle à la prudence, mais en dernière analyse, la
fortune sourira aux entreprises et aux
gouvernements qui feront preuve d’audace et qui
prendront le virage économique à vive allure.
Pour plus de renseignements, veuillez
communiquer avec : policy@chamber.ca
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