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Canada : L’optimisme des PME prend graduellement 

du mieux pendant que les provinces se déconfinent 

•   Le moral des petites et moyennes entreprises (PME) continue de prendre du mieux 

d’après l’indice de la FCEI, passé de 52,5 en mai à 54,6 en juin, au rythme de la levée 

graduelle des restrictions économiques. 

•  Dans la plupart des provinces, le moral des entreprises s’est légèrement amélioré. 

Parmi les industries, l’agriculture et les ressources naturelles restent parmi les plus 

pessimistes, même si la plupart des secteurs continuent de s’améliorer chaque mois. 

•  Les indicateurs économiques généraux sont restés relativement inchangés en juin. À 

l’exception de l’utilisation moyenne de la capacité, il n’y a pas eu d’améliorations 

notables des indicateurs de la population active, des salaires et de la conjoncture 

économique générale. 

LES PME SONT MOINS PESSIMISTES, MAIS L’INCERTITUDE RESTE FORTE 

L’indice mensuel du Baromètre des affaires de la Fédération canadienne de 

l’entreprise indépendante (FCEI) a monté pour s’inscrire à 54,6 en juin (graphique 1). 

Le moral des PME évolue au rythme des plans de reprise de l’activité du Canada, c’est-à-dire 

graduellement. En juin, on a relevé une hausse attendue, en trois mois, du moral des 

entreprises, qui a pris un peu de mieux par rapport à l’indice de 52,5 en mai pour s’inscrire à 

54,6, même si ce niveau est toujours inférieur à la moyenne historique. 

Dans les provinces, le moral des entreprises est contrasté : les indicateurs cadrent 

essentiellement avec la conjoncture locale de la COVID-19. Dans l’ensemble, l’optimisme 

des provinces a marginalement augmenté, puisque sept provinces sur dix franchissent 

aujourd’hui la barre des 50 points (graphique 2). En Ontario, le moral des PME s’est 

légèrement replié à 54,0 après avoir accompli des progrès modérés en avril et en mai, alors 

qu’au Québec, les cadres d’entreprise sont toujours les plus pessimistes (38,1). Les 

entreprises du Manitoba et de la Saskatchewan entrevoient toutes de meilleures 

perspectives commerciales. En Nouvelle-Écosse, les PME sont les plus optimistes : l’indice 

franchit la barre des 60 points (62,3), en tête des provinces. 

Dans l’industrie, le moral continue de suivre les tendances des mois précédents. 

L’amélioration du moral des entreprises en mai a été suivie d’un nouveau bond en juin, 

puisque tous les secteurs sauf trois ont accompli de légers progrès. La léthargie perdure 

dans l’agriculture, dans les ressources naturelles et dans l’information, les arts et les loisirs 

(graphique 3). La construction, l’activité manufacturière et le commerce de détail sont 

toujours en deçà de la moyenne nationale, alors que le commerce de gros est le meneur 

(61,2). 

Les indicateurs de la conjoncture générale ont relativement peu bougé en juin. Le 

rythme moyen d’utilisation de la capacité a gagné encore 9,1 points de pourcentage en juin 

pour s’inscrire à 58,2 %, au moment où les restrictions dans l’activité sont graduellement 

levées (graphique 4). Par contre, seulement 14 % des propriétaires s’attendent à recruter de 

nouveaux employés dans les prochains mois (graphique 5); cette inquiétante statistique remet 

en cause l’idée d’une fulgurante reprise du marché du travail. Sans surprise, la demande 

intérieure insuffisante est toujours le facteur le plus prépondérant qui limite la croissance dans 

l’activité des entreprises, alors que les dépenses de consommation sont toujours relativement 

discrètes (graphique 6). Les salaires moyens se sont timidement relevés alors que les 

entreprises sont toujours aux prises avec des problèmes de trésorerie et de gestion d’effectifs 

(graphique 7). On continue de s’attendre à des améliorations graduelles du moral des PME, à 

moins que l’économie subisse d’importants reculs du fait d’une deuxième vague potentielle de 

la COVID-19, qui freinerait la reprise de l’activité.  
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swap au sens du Règlement 23.434 de la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis et de l’Appendice A de ce règlement. Ce 
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à agir » ou une suggestion vous incitant à conclure un swap ou une stratégie de négociation comportant un swap ou toute autre transaction. La 
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employés de la Banque Scotia et de ses sociétés affiliées peuvent siéger au conseil d’administration de sociétés. 
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Le présent rapport et l’ensemble des renseignements, des opinions et des conclusions qu’il renferme sont protégés par des droits 
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