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L’ipD est demeuré à la hausse en août
L’Indice précurseur Desjardins (IPD) a enregistré une septième hausse d’affi lée en août, soit de 1,0 % (graphique 1), ce 
qui est un signal encourageant pour le cycle d’expansion de l’économie québécoise au cours des trois à six prochains 
mois. Les dépenses de consommation des ménages se sont accélérées au deuxième trimestre, tandis que celles du 
secteur résidentiel et les investissements des entreprises se sont redressés. Le secteur extérieur s’est également amélioré. 
Cependant, la modeste croissance annualisée de 0,7 % du PIB réel au deuxième trimestre est essentiellement attribuable 
au mouvement défavorable des stocks. Or, comme l’IPD pointe vers le haut depuis plusieurs mois, cette augmentation, 
moins forte qu’anticipé, est décevante.

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

Août 2014 = 1,0 % 
Juillet 2014 = 0,9 % 
Juin 2014 = 1,2 % 

Grève de la construction en juin 

MÉnAGEs 
La composante « ménages » s’est redressée au mois d’août. 
Les ventes automobiles et de meubles affi chent une remontée 
depuis quelques mois (graphique 2), ce qui supporte les 
dépenses de consommation. Les ventes au détail se sont 
d’ailleurs accélérées au deuxième trimestre en regard des 
trois premiers mois de l’année. 

Par ailleurs, la proportion des ménages québécois qui estime 
que le moment est propice pour l’achat d’un bien important 
s’est chiffrée à 43,5 %, un niveau inférieur à la moyenne des 
dix dernières années (graphique 3 à la page 2). La faiblesse 
du marché du travail n’est probablement pas étrangère à 
ces résultats. La croissance de l’emploi continue d’être 
décevante, et ce, malgré la légère accélération observée en 
septembre avec un gain de 6 500 postes (+4 100 en août), 

Graphique 2 – Les ventes d’autos et de meubles  
affichent une tendance haussière 
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lequel a reposé uniquement sur l’augmentation de l’emploi 
à temps partiel. Toutefois, les données sur la création 
mensuelle moyenne d’emplois révèlent que le troisième 
trimestre a été le meilleur depuis le début de l’année (+4 167 
emplois par mois de juillet à septembre). Par contre, le bilan 
depuis décembre 2013 demeure négatif (-14 500).

HABitAtiOn
Le bloc « habitation » de l’IPD est demeuré relativement 
stable en août. À la suite des baisses enregistrées en juin, 
en juillet et en août, les mises en chantier de la province se 
sont fortement accélérées en septembre (+14,2 % à rythme 
annualisé et désaisonnalisé), stimulées par la vigueur du 
segment locatif. Le bilan des neuf premiers mois de l’année 
pour la construction neuve fait état d’une augmentation de 
4,0 % en regard de la période équivalente de 2013. Dans le 
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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.

Graphique 5 – L’indice boursier québécois  
affiche une bonne performance 
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Sources : Centre d’Analyse et de Suivi de l’Indice Québec et Desjardins, Études économiques 
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Graphique 4 – Le délai de vente moyen des propriétés 
existantes demeure élevé d’un point de vue historique 
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Sources : Fédération des chambres immobilières du Québec par le système Centris® et Desjardins, Études économiques 

EntREpRisEs 
La confiance des entreprises a peu bougé depuis le mois 
de juillet, selon la Fédération canadienne de l’entreprise 
indépendante. Par contre, la proportion d’entrepreneurs 
qui ont mentionné que la situation générale des affaires 
est bonne affiche toutefois une tendance haussière depuis 
quelques mois, elle a remonté à 42 % en septembre dernier. 
La part de ceux ayant jugé que la situation est médiocre a 
diminué pour atteindre 13 %.  

Le marché boursier a moins bien fait au cours des dernières 
semaines, mais le bilan depuis le début de l’année demeure 
positif. L’indice boursier québécois l’IQ-30 se démarque 
toujours par une croissance soutenue (graphique 5). De 
décembre 2013 à août 2014, l’indice a d’ailleurs affiché une 
progression de 12,3%. Au Canada, le S&P/TSX poursuit son 
rattrapage et cela est en grande partie attribuable au secteur 
industriel. La Bourse canadienne affiche une croissance 
légèrement plus élevée que celle du côté américain depuis 
la fin de 2013, soit de 14,7 % et de 14,5 %, respectivement.

segment de la maison individuelle, l’accroissement de l’offre 
sur le marché de la revente et la faiblesse du marché du 
travail se sont fait sentir sur les mises en chantier, lesquelles 
se sont d’ailleurs repliées au cours de cette période. 

Sur le marché de l’existant, la demande d’habitations 
continue de s’affaiblir, alors que l’offre demeure en 
progression. Une hausse de 10 % du nombre de propriétés 
à vendre a été observée au deuxième trimestre, ce qui a 
représenté une seizième hausse trimestrielle consécutive 
à survenir, selon la Fédération québécoise des chambres 
immobilières. En juillet et en août, les inscriptions en 
vigueur ont continué de progresser à un rythme similaire. 
Le délai de vente moyen pour une propriété a aussi culminé 
à 117 jours en août, son deuxième plus haut niveau en 13 ans 
(graphique 4). Dans ce contexte, l’évolution du prix moyen 
de vente progresse modestement, soit autour de 1 %.

Sources : Conference Board et Desjardins, Études économiques 
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Graphique 3 – La part des ménages qui croit le moment 
opportun pour effectuer un achat important a fléchi 


