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Prévisions économiques 2014 – 2015 du Mouvement Desjardins 
 

Une nouvelle tendance s’amorce 
 

Lévis, le 17 décembre 2013 – Selon les plus récentes prévisions du service des Études 
économiques du Mouvement Desjardins, la croissance de l’économie canadienne en 2013 se 
situera à 1,7 %. Un gain de 2,3 % est prévu pour 2014, et l’année 2015 devrait se solder par une 
hausse de 2,6 %. 
 

Au Québec, la croissance économique prévue en 2014 s’élève à 1,8 %. Ce n’est qu’en 2015 
que l’économie renouera avec un rythme de croisière supérieur à 2,0 %, soit à 2,1 %. Il s’agira 
du meilleur résultat depuis 2010. L’Ontario devrait voir son PIB réel augmenter de 2,1 % en 
2014 et de 2,7 % en 2015, alors que l’amélioration de l’économie américaine devrait stimuler les 
exportations internationales. 
 

Depuis 2010, l’activité économique s’est affaiblie, tant dans les pays industrialisés que dans les 
pays en émergence. L’année 2014 devrait changer cette tendance et amener une légère 
accélération de la croissance. Comme l’inflation est faible, les politiques monétaires pourront 
demeurer très expansionnistes même si la croissance s’accélère. Il est ainsi difficile d’envisager 
une hausse des taux directeurs aux États-Unis et au Canada avant septembre 2015. 
 

Vous pouvez consulter l’étude complète sur le site web de Desjardins. 
 

À propos du Mouvement Desjardins 
 

Le Mouvement Desjardins est le cinquième groupe financier coopératif dans le monde, avec un 
actif de 210 milliards de dollars. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et 
clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et services est offerte 
par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à 
l’échelle canadienne. Considéré plus solide que toutes les banques américaines par le 
magazine Global Finance et l’agence d’information financière Bloomberg, Desjardins affiche des 

ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l’industrie. La nature coopérative 
des caisses fait en sorte que leurs excédents demeurent dans les collectivités qu’elles servent, 
contribuant ainsi à leur développement.  
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