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L’ipD s’accélère en novembre 

L’Indice précurseur Desjardins (IPD) s’est raffermi en novembre avec une croissance de 0,4 % (graphique 1). La tendance 
haussière de l’indice envoie un signal positif quant à l’évolution à venir du PIB réel du Québec au cours des prochains 
mois. En 2015, la faiblesse du huard, qui aidera à la relance des exportations, notamment aux États-Unis où le contexte 
économique est nettement plus favorable, et le bas niveau des prix du pétrole permettront de contrebalancer en partie 
la faiblesse de la demande intérieure. Le PIB réel du Québec devrait progresser de 1,7 % en 2015, et ce, après avoir 
augmenté d’environ 1,5 % en 2014.
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Graphique 1 – Croissance modérée de l’Indice précurseur 
Desjardins (IPD) en novembre 

Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques 

Novembre 2014 = 0,4 % 
Octobre 2014 = 0,2 % 
Septembre 2014 = 0,6 % 

Grève de la construction en juin 

MÉnaGEs 
Le bloc « ménages » de l’IPD a continué d’évoluer en 
territoire négatif en novembre, témoignant d’une certaine 
fragilité de leur situation. Leur moral ne s’est pas amélioré, 
et ce, malgré la récente baisse du prix de l’essence à la 
pompe. En effet, après avoir remonté très légèrement en 
novembre, l’indice de confi ance des consommateurs s’est 
replié de nouveau en décembre (graphique 2). Le marché 
du travail continue d’être décevant puisqu’une baisse de 
6 700 emplois a été enregistrée de novembre à décembre. 
Le bilan provisoire fait d’ailleurs état d’une perte de 15 800 
postes de décembre 2013 à décembre 2014. Notons qu’un 
total de 9 700 postes à temps plein a été retranché au cours 
de cette période. Le taux de chômage a terminé l’année à 
7,7 % comparativement à 7,6 % en 2013.

Graphique 2 – La confiance des consommateurs demeure 
faible malgré la baisse du prix de l’essence à la pompe 

Sources : Conference Board, Statistique Canada et Desjardins, Études économiques 
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Les ventes au détail, qui ont légèrement diminué de 
0,3 % au cours du troisième trimestre de 2014 en regard 
du trimestre précédent, ont de nouveau fl échi en octobre, 
soit de 0,5 % mensuellement. Cependant, la valeur des 
ventes d’automobiles a progressé en octobre 2014 en 
regard d’octobre 2013, mais celle des ventes de meubles et 
d’appareils ménagers s’est inscrite en baisse. 
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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.

Chantal Routhier
Économiste

Graphique 4 – Les exportations vers les États-Unis                             
et dans le reste du monde sont en augmentation 
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Soulignons que les exportations vers les autres pays ont 
également été en augmentation (graphique 4). Ces facteurs 
contribuent, par ailleurs, à la mise en place d’un contexte 
propice à la relance des investissements des entreprises en 
2015. Par contre, la confiance des entrepreneurs devra se 
raffermir. Selon la Fédération canadienne de l’entreprise 
indépendante, la confiance des PME a diminué en décembre, 
mais les intentions d’embauche au cours des trois prochains 
mois ont remonté, ce qui constitue un signal encourageant.

Toutefois, le recul des cours pétroliers a exercé des pressions 
à la baisse sur la performance de la Bourse canadienne 
alors que le secteur énergie du S&P/TSX a dégringolé de 
30 % depuis l’été. Néanmoins, le bilan annuel a été positif 
avec une hausse de 7,4 % pour cet indice. La croissance du 
S&P 500 a aussi vacillé au cours du dernier trimestre; mais 
pour l’année 2014, la Bourse américaine a tout de même 
enregistré une progression de 12,1 % en regard de 2013. 
De son côté, l’indice boursier québécois l’IQ-30 a maintenu 
sa progression au cours des derniers mois, enregistrant 
une hausse annuelle relativement élevée de 22,7 % en 
2014. Cela est de bon augure pour l’évolution à venir des 
investissements des entreprises au Québec. 

Habitation 
La variation de la composante « habitation » est demeurée 
négative en novembre. Les transactions sur le marché de 
la revente ont diminué par rapport au mois précédent alors 
que la construction neuve s’est inscrite en hausse, stimulée 
par le démarrage de résidences pour personnes âgées à 
Montréal. Les mises en chantier ont toutefois terminé 
l’année en baisse puisqu’un repli de 17,5 % a été observé 
en décembre. Pour l’année 2014, le bilan de la Société 
canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) indique 
que 38 810 unités ont été débutées, une progression de 2,8 % 
en regard de 2013.

Le taux d’inoccupation des logements locatifs au Québec 
a atteint 3,7 % en octobre 2014 contre 3,1 % en octobre 
2013. Cette augmentation est attribuable d’une part à la 
baisse de la demande, liée vraisemblablement à un marché 
du travail affaibli et au recul du bilan migratoire, et d’autre 
part à l’augmentation de l’offre, provenant de la hausse de 
la construction neuve et de l’ajout de copropriétés mises 
en location. Les six RMR du Québec ont vu leur taux 
d’inoccupation progresser au cours de cette période et elles 
ont affiché un taux supérieur au niveau d’équilibre fixé à 
3 % (graphique 3).

EntREpRisEs
La croissance de la composante « entreprises » s’est 
poursuivie en novembre. L’accélération récente du PIB 
réel américain continue de se répercuter positivement sur 
la croissance des exportations internationales du Québec. 
Le volume des marchandises expédié à l’étranger a même 
dépassé le niveau d’avant la récession de 2008-2009. La 
dépréciation du huard a aussi aidé à cette expansion. 
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Sources : Société canadienne d’hypothèques et de logement et Desjardins, Études économiques 
 

Graphique 3 – Toutes les RMR du Québec affichent 
désormais un taux d’inoccupation supérieur à l’équilibre 

Graphique 3 – Toutes les RMR du Québec affichent 
désormais un taux d’inoccupation supérieur à l’équilibre 
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