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La Chambre de commerce du Grand Moncton sondage sur les perspectives économiques 2016
Moncton (Nouveau-Brunswick) – Le 4 mai 2016 – La Chambre de commerce du Grand Moncton a
récemment mené un sondage sur les perspectives économiques. Ce sondage donne un aperçu du climat
commercial de l’année à venir. Plus de 130 entreprises provenant de tous les secteurs économiques ont
répondu au sondage.
Lorsqu’on évoque l’économie, ce domaine est évidemment semblable à un grand nombre de
perceptions extérieures, ou il se porte même mieux. La communauté des affaires assure le maintien et
la croissance de leurs données financières et du nombre d’emplois qu’elle génère. Cela confirme que la
région du Grand Moncton prospère.
Parmi les répondants, 82 pourcent ont indiqué que la position financière de leur entreprise est « environ
la même » ou « meilleure » que celle de l’année dernière, et 74 pourcent estiment que les conditions
économiques du Grand Moncton sont « environ les mêmes » ou « meilleures » que celles de l’année
dernière.
« Lorsque les propriétaires d’entreprises locales examinent leur bénéfice net, ils constatent que les
chiffres avancent dans la bonne direction », explique Carol O’Reilly, directrice générale de la CCGM.
« Tout tourne autour de la perception; on entend parfois plus de commentaires négatifs que de
commentaires positifs, mais lorsqu’on tient compte des éléments fondamentaux, on constate que
l’économie est très forte dans la région du Grand Moncton. »
Les conditions économiques montrent bien que les sentiments lugubres des gens ne sont pas fondés; la
situation actuelle a de nombreux points positifs.
« D’après les intentions des entreprises dévoilées dans ce sondage, on peut conclure que l’économie de
la région devrait connaître une croissance importante au cours de la prochaine année », affirme
Pierre-Marcel Desjardins, professeur en économie de l’Université de Moncton.
Les entreprises continuent de s’accroître; parmi les répondants, 88 pourcent ont le même nombre
d’employés ou plus d’employés que l’année dernière et surtout, 95 pourcent des répondants prévoient
que ces chiffres demeurent les mêmes ou augmentent au cours de l’année à venir.
Par exemple, la majorité des répondants n’étaient pas inquiets au sujet de l’augmentation de l’impôt sur
le revenu des sociétés.
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Un grand nombre de répondants sont un peu inquiets à propos de l’augmentation de 2 % liée à la TVH
qui entrera en vigueur en juillet, tandis que 35 pourcent d’entre eux ne sont pas inquiets du tout.
« Ces résultats indiquent que les propriétaires d’entreprises locales comprennent qu’il faut prendre des
décisions difficiles afin s’assainir les finances du Canada », mentionne Mme O’Reilly.
En fait, 53 pourcent des entreprises précisent qu’elles appuient l’installation de péages sur les
autoroutes du N.-B. La province a décidé de ne pas poursuivre ce projet pour le moment.
De plus, les répondants soutiennent clairement l’augmentation du salaire minimum. La plupart d’entre
eux ne sont « pas préoccupés » par l’incidence de cette augmentation.
D’un autre côté, les répondants craignent que l’augmentation des taxes ait des répercussions sur les
entreprises locales; 44 pourcent d’entre eux pensent que cette augmentation entravera leur croissance
économique.
La fermeture de la mine de potasse de Sussex fut un choc dur à encaisser pour la région; toutefois,
lorsqu’on a demandé à nos membres quelles étaient les répercussions de cette fermeture sur leur
entreprise, 61 pourcent ont répondu qu’ils n’étaient « par touchés » par la fermeture de la mine ou par
la perte d’emplois en Alberta.
C’était la première fois que la CCGM utilisait ce sondage pour questionner ses membres. Cependant, les
résultats de cette année seront utilisés à titre de référence de base pour les années à venir.
« L’année prochaine, nous effectuerons de nouveau ce sondage, puis nous ferons la comparaison des
résultats et nous les utiliserons en tant qu’indicateurs afin de déterminer la progression de notre moteur
économique », indique Mme O’Reilly. « Les citoyens du Grand Moncton sont passionnés, et nous avons
un avenir prometteur. »

-30La Chambre de commerce du Grand Moncton est la voix de la communauté d’affaires pour plus de 825
entreprises, ce qui représente au-delà de 35 000 membres à Moncton, à Dieppe, à Riverview et dans
les environs.
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