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La progression de l’ipD s’est poursuivie en septembre
Avec une hausse mensuelle de 0,7 %, l’Indice précurseur Desjardins (IPD) a poursuivi sur sa tendance haussière en 
septembre (graphique 1), ce qui est de bon augure pour la croissance économique du Québec au cours des trois à six 
prochains mois. Par contre, la cadence du PIB réel demeurera, somme toute, modeste d’ici la fi n de l’année. Les dépenses 
de consommation et le secteur résidentiel auront du mal à accélérer et il faudra vraisemblablement patienter jusqu’en 2015 
pour observer un redressement des investissements des entreprises. Le secteur extérieur demeurera le principal facteur 
qui stimule la croissance économique dans la province. Une augmentation annuelle du PIB réel de 1,5 % est prévue en 
2014. 

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

Septembre 2014 = 0,7 % 
Août 2014 = 1,0 % 
Juillet 2014 = 0,9 % 

Grève de la construction en juin 

MÉnAGEs
Le recul de l’indice de confi ance des consommateurs en 
septembre et en octobre est décevant. La morosité qui 
perdure sur le marché du travail n’y est probablement 
pas étrangère. En effet, une perte de 14 200 emplois a été 
enregistrée en octobre, laquelle fait suite à des hausses 
modestes de 6 500 postes en septembre et de 4 100 en août. 
De plus, depuis le début de l’année, la majorité des pertes 
sont survenues dans l’emploi à temps plein (graphique 2). 
Par ailleurs, alors que l’économie québécoise est à la 
recherche de points d’appui pour soutenir sa croissance, les 
ventes au détail se sont affaiblies en juillet et en août. 

Graphique 2 – L’emploi à temps plein est le grand perdant 
depuis le début de l’année 
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HABitAtiOn
Le bloc « habitation » de l’IPD a affi ché une légère remontée 
en septembre, stimulée par une forte hausse des mises en 
chantier et, dans une moindre mesure, des transactions sur 
le marché de la revente de maisons existantes. Toutefois, 
la dynamique observée depuis le début de l’année diffère 
dans ces deux marchés. En effet, une hausse de 4,0 % a été 
enregistrée au cours des neuf premiers mois de l’année pour 
la construction neuve en regard de la période équivalente 
de 2013. Par contre, le quatrième trimestre a débuté sur 
une note négative puisqu’une baisse de 7,7 % des mises 
en chantier a été observée en octobre (rythme annualisé et 
désaisonnalisé). 
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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 – Les exportations internationales du Québec 
affichent un bilan positif depuis le début de l’année 

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

En G$

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9
En G$

Europe  (droite) Asie (droite) États-Unis (gauche)

* Moyennes mobiles de six mois. 
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques 

Chantal Routhier
Économiste

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

En %

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

2 200
En %

S&P/TSX (gauche) IQ30 (droite) S&P/500 (droite)

Graphique 4 – Les Bourses nord-américaines maintiennent  
le cap sur la croissance en dépit de la récente baisse 
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L’économie américaine affiche un bon tonus et l’évolution 
du huard sous la parité se répercute favorablement sur notre 
commerce extérieur, seul véritable appui jusqu’à maintenant 
à l’expansion de l’économie québécoise cette année. En 
septembre, le volume des exportations internationales du 
Québec a de nouveau progressé (+7,3 %) et le bilan des neuf 
premiers mois de 2014 affiche une croissance de 7,7 % en 
regard de la période équivalente de 2013. Les exportations 
vers les États-Unis, l’Europe et l’Asie ont enregistré des 
progressions au cours de cette période (graphique 5). 

Dans le marché de la revente, le bilan de janvier à octobre fait 
plutôt état d’un repli de 2,0 % des transactions en regard de 
la période équivalente de 2013, ce qui est en ligne avec notre 
scénario de prévisions qui prévoit une diminution de 2,5 % 
cette année. La majorité des six RMR du Québec ont affiché 
un bilan négatif depuis le début de 2014 (graphique 3). Le 
quatrième trimestre a commencé sur une note positive, 
alors que les transactions au Québec ont augmenté de 3,0 % 
en octobre par rapport au mois précédent. Par ailleurs, la 
situation de surplus qui s’accentue depuis plusieurs mois 
dans ce marché freine la croissance du prix de vente moyen, 
lequel évolue d’ailleurs modestement, soit autour de 1 %. 

EntREpRisEs
La confiance des entreprises a diminué en octobre, selon 
la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, 
mais la proportion d’entrepreneurs qui ont mentionné que 
la situation générale des affaires s’est améliorée a atteint 
45 %, un sommet depuis le début de l’année. Toutefois, 
en raison du repli des prix des matières premières, de la 
fragilité économique de la zone euro et des pays émergents, 
les marchés boursiers nord-américains ont moins bien 
performé au cours du troisième trimestre et au début du 
mois d’octobre. Par contre, ils ont rapidement remonté la 
pente et ils continuent d’afficher des bilans positifs depuis 
le début de l’année (graphique 4). 

Graphique 3 – La majorité des RMR ont affiché un bilan négatif 
au chapitre des transactions depuis le début de l’année 
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Cumul de janvier à octobre 2014 versus la période équivalente de 2013 
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Sources : Fédération des chambres immobilières du Québec par le système Centris® et Desjardins, Études économiques 


