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L’IPD poursuit sa progression en juillet

L’essentiel de la hausse de l’IPD en juillet (graphique 1) a de nouveau reposé sur la robustesse du bloc « entreprises », 
lequel poursuit sa tendance haussière depuis plusieurs mois. Cela a permis de contrebalancer la faiblesse des composantes  
« ménages » et « habitation » (graphique 2). Toutefois, les investissements des entreprises en construction de bâtiments 
non résidentiels se sont inscrits en baisse pour un deuxième trimestre d’affilée en 2014. Par contre, le regain de confiance 
des entrepreneurs qui a été observé dernièrement pourrait renverser cette tendance. L’évolution du huard sous la parité et 
le raffermissement de l’économie américaine devraient renforcer le niveau d’activité économique dans la province. Dans 
l’ensemble, l’économie québécoise progressera en 2014, mais la hausse demeurera inférieure à 2 %.

Graphique 1 – L’Indice précurseur Desjardins (IPD) 
poursuit sur sa tendance haussière 
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Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques 

Juillet 2014 = 0,9 % 
Juin 2014 = 1,2 % 
Mai 2014 = 0,6 % 

Grève de la construction en juin 

MénaGes
La composante « ménages » est demeurée relativement 
stable en juillet. La création d’emplois a été très modeste 
en août avec un gain de seulement 4 100 emplois, lequel 
fait suite à un ajout de 1 900 travailleurs le mois précédent. 
Depuis les quatre derniers mois, l’emploi est en phase 
de quasi-stagnation. Le taux de chômage, par contre, a 
diminué de 0,4 % depuis juin 2014, pour atteindre 7,7 % en 
août dernier, après avoir avoisiné 8,0 % pendant plusieurs 
mois. 

Graphique 2 – La hausse de l’IPD depuis plusieurs mois 
a surtout reposé sur la progression du bloc « entreprises » 
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En dépit de la faiblesse du marché du travail, la consommation 
est demeurée relativement forte (graphique 3 à la page 2). 
Les ventes au détail ont crû plus rapidement au cours du 
deuxième trimestre et une hausse de 2,7 % a été observée 
en regard des trois premiers mois de l’année. L’indice de 
confiance des consommateurs a remonté en juillet et en août 
de sorte qu’il évolue désormais au-dessus de sa moyenne 
historique. 
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« Indice Québec-30 », « Indice Québec-120 », « Indice IQ-30 », « Indice IQ-120 » et « Indice Québec » sont des marques de l’Institut de recherche en 
économie contemporaine (IRÉC) ou, selon le cas, constituent de la propriété intellectuelle de l’IRÉC qui a déposé des demandes d’enregistrement de ces 
marques.

* Moyennes mobiles huit mois  
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques 
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Graphique 5 – Les exportations apporteront une contribution 
positive à l’économie québécoise en 2014 
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Graphique 4 – Les mises en chantier devraient se redresser 
cette année 
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Toutefois, une dynamique différente s’observe du côté de la 
revente. Malgré la tendance haussière observée récemment, 
le bilan des huit premiers mois de l’année fait état d’un 
repli de 3,1 % en regard de la même période l’an dernier. 
Le prix moyen de vente a progressé de 1,0 % au cours de 
cette période, ce qui est conforme à nos attentes. Puisque la 
demande d’habitations a faibli et que l’offre demeure forte, 
les transactions devraient accuser une baisse cette année.

enTRePRIses
Le bloc « entreprises » a continué d’afficher une bonne 
solidité. L’amélioration de la conjoncture mondiale, surtout 
aux États-Unis, combinée à la faiblesse du huard ont eu 
un impact positif sur le secteur extérieur de l’économie 
québécoise. Les exportations sont à la hausse et la 
baisse observée en juillet ne devrait être que ponctuelle 
(graphique 5). L’indice boursier Québec-30 est demeuré 
en augmentation en août. Par contre, l’indicateur avancé 
du Canada a progressé à bas régime, alors que celui de 
nos voisins du Sud s’est accéléré en juillet. Toutefois, les 
investissements non résidentiels des entreprises tardent à se 
redresser.

HaBITaTIon
La composante « habitation » s’est contractée en juillet, 
alors que les permis de bâtir résidentiels et la revente se sont 
repliés. Cependant, les mises en chantier se sont inscrites à 
la hausse. Après un premier trimestre positif, fortement lié 
aux démarrages de grands chantiers résidentiels au centre-
ville de Montréal, le bilan pour le deuxième trimestre 
a été légèrement négatif. Néanmoins, l’année devrait se 
terminer sur une note positive et mettre ainsi fin à trois 
années de décroissance consécutives des mises en chantier 
(graphique 4). D’ailleurs, de janvier à août 2014, une 
progression de 7,0 % a été enregistrée en regard des huit 
premiers mois de 2013 dans les centres urbains de 10 000 
habitants et plus. 

Graphique 3 – Malgré la faible hausse de l’emploi, 
les ventes au détail affichent un bon dynamisme 

Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques 
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