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L’IPD s’accélère encore un peu,
l’économie devrait en faire autant    

La récente tendance de l’Indice précurseur Desjardins (IPD) est fort encourageante pour l’économie du Québec 
(graphique 1). L’IPD a continué de se raffermir en novembre avec une hausse de 0,7 %. L’amélioration du bloc 
« entreprises » est principalement à l’origine de cette embellie. Même si la progression des investissements du secteur 
privé risque de s’essouffl er en 2014, le commerce extérieur permettra à la croissance du PIB réel de s’accélérer à 1,8 % 
comparativement à 1,2 % l’an dernier. Bien que certaines incertitudes persistent concernant la vigueur de l’économie, 
l’IPD envoie un signal clairement positif pour les prochains mois.
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Graphique 1 – La hausse de l’Indice précurseur Desjardins (IPD)  
devrait se répercuter sur le PIB réel  

Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques 
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ENTREPRISES
L’accélération de la composante « entreprises » provient 
en outre de la hausse plus convaincante de l’indice avancé 
de l’économie américaine. Tout comme l’IPD, celui-ci 
connaît un raffermissement graduel depuis plusieurs mois. 
Le PIB réel des États-Unis a d’ailleurs pris de la vitesse, 
ce qui s’est refl été positivement sur les exportations 
internationales du Québec (graphique 2). Le vent semble 
avoir tourné pour le commerce extérieur qui a recommencé 
à stimuler la croissance économique. La détérioration de la 
balance commerciale survenue de 2002 à 2012 avait freiné 
la progression du PIB réel et ce changement de cap est le 
bienvenu.  

Sources : Bureau of Economic Analysis et Desjardins, Études économiques 

Graphique 2 – L’accélération du PIB réel américain se répercute  
sur les exportations internationales du Québec  
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L’indice boursier IQ-30 a progressé de 3,2 % en novembre, 
fortifi ant ainsi le bloc « entreprises » de l’IPD. En dépit de 
la bonne performance des titres boursiers des principales 
sociétés ayant leur siège social au Québec, les profi ts de 
l’ensemble des entreprises de la province ont diminué 
en 2013. La confi ance des PME s’est d’ailleurs affaiblie 
récemment, ce qui confi rme que les investissements ne 
pourront maintenir un rythme aussi rapide que celui de l’an 
dernier.  



2

Indice précurseur Desjardins 15 janvier 2014 www.desjardins.com/economie

« 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.

Sources : Bureau du surintendant des faillites Canada et Desjardins, Études économiques 
 

Graphique 5 – Les faillites personnelles ont remonté récemment  Graphique 5 – Les faillites personnelles ont remonté récemment  
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Graphique 4 – La confiance des ménages a du mal à remonter 
au-dessus de sa moyenne historique  

Sources : Conference Board du Canada et Desjardins, Études économiques 
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* Centres urbains de plus de 10 000 habitants. 
Sources : Société canadienne d’hypothèques et de logement et Desjardins, Études économiques 

Graphique 3 – Les mises en chantier* se stabilisent  
après une diminution importante  
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HABITATION
La chute des mises en chantier résidentielles et des ventes 
de maisons existantes fait place à une certaine stabilisation, 
ce qui met la table pour l’année 2014. Comme le suggère 
les récents résultats (graphique 3), la construction neuve 
devrait maintenir le même niveau d’activité autant pour les 
maisons individuelles que les logements collectifs. Même 
si les stocks de logements ont beaucoup diminué depuis un 
an, la demande n’est pas encore assez forte pour entraîner 
une hausse de la construction. Il faudra patienter jusqu’à 
l’an prochain pour que les mises en chantier se redressent. 
Après avoir baissé d’environ 20 % en 2013, le démarrage de 
nouvelles habitations devrait être assez stable cette année.

MÉNAGES
La progression du bloc « ménages » de l’IPD a fait une 
pause en novembre dénotant ainsi une certaine fragilité de 
leur situation. L’indice de confi ance des consommateurs 
s’est d’ailleurs affaibli récemment revenant ainsi sous la 
moyenne historique (graphique 4). Les ménages éprouvent 
de la diffi culté à faire preuve d’optimisme, notamment en 
raison de leur endettement élevé et de l’hésitation du marché 
du travail. Une baisse de 10 200 emplois est survenue 
de novembre à décembre. Le faible gain annuel de 2 100 
postes refl ète à la fois l’ascension rapide de l’emploi à la fi n 

de 2012 suivie d’un mouvement en dents de scie observé 
en 2013. Un total de 45 800 travailleurs à temps partiel 
se sont ajoutés de décembre 2012 à décembre 2013, alors 
que 43 800 postes à temps plein ont été supprimés. Cela 
peut sans doute expliquer en partie la récente remontée des 
faillites personnelles au Québec (graphique 5). 
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