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L’IPD pointe vers le haut :
un bon présage pour l’économie du Québec

La tendance positive de l’Indice précurseur Desjardins (IPD) augure bien pour l’évolution à venir de l’économie québécoise 
(graphique 1). Bien que quelques indicateurs affi chent une certaine faiblesse, la vigueur des autres statistiques permet 
à l’IPD de poursuivre sa progression.  Le gain de 0,6 % de l’IPD en décembre s’appuie sur les blocs « ménages » et 
« entreprises » alors que la composante habitation demeure négative. En dépit de la trajectoire récente de l’IPD, certains 
doutes subsistent sur la capacité de l’économie du Québec à affi cher un rythme plus rapide cette année. Le commerce 
extérieur doit absolument rebondir et il faut que le momentum des investissements des entreprises se poursuive. Les 
dépenses de consommation doivent être au rendez-vous puisque le secteur résidentiel sera incapable d’alimenter la 
croissance économique en 2014.   
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Graphique 1 – La progression de l’Indice précurseur Desjardins 
(IPD) est encourageante  

Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques 
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Décembre 2013 = 0,6 % 
Novembre 2013 = 0,7 % 
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HABITATION
Les mises en chantier ont d’ailleurs été faibles en janvier. 
Le niveau annualisé de 32 300 unités s’est avéré nettement 
inférieur à celui du mois précédent (39 500), mais assez 
comparable au niveau atteint un an plus tôt. Notre prévision 
à l’effet que la nouvelle construction sera assez stable cette 
année, par rapport à 2013, tient donc toujours la route. 

Depuis quelques mois, les ventes de propriétés existantes 
se maintiennent après avoir encaissé un recul l’an dernier. 
Les prix ont également tendance à plafonner (graphique 2), 
ce qui met un terme à la vive ascension observée depuis 
le début des années 2000. Le surplus important de 
copropriétés a commencé à faire fl échir un peu leur prix au 
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Graphique 2 – Les ventes et les prix des propriétés existantes  
se stabilisent niveau provincial, alors que la progression se poursuit dans 

l’unifamilial. Comme la demande d’habitations a fl échi et 
que l’offre demeure abondante, aucun rebondissement n’est 
prévu cette année pour le marché du neuf et de l’existant.

MÉNAGES
Le bloc « ménages » de l’IPD s’est raffermi grâce à 
l’amélioration des ventes de biens durables à la fi n de 2013. 
Les achats de voitures ont connu un léger rebond, mais 
leur niveau reste nettement inférieur à celui qui prévalait 
avant la récession de 2008-2009 (graphique 3 à la page 2). 
Ce regain pourrait être annonciateur d’un raffermissement 
des dépenses de consommation. En effet, les ventes de 
biens dispendieux, qui sont plus cycliques, devancent 
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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.
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Graphique 4 – L’emploi à temps plein bat de l’aile 

Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques 

Hélène Bégin
Économiste principale

Chantal Routhier
Économiste

Sources : Datastream et Desjardins, Études économiques 

Graphique 5 – Le dollar canadien s’est déprécié dernièrement Graphique 5 – Le dollar canadien s’est déprécié dernièrement 
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Graphique 3 – Les ventes de voitures remontent un peu la pente 

Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques 

généralement assez fi dèlement la tendance de l’ensemble 
des dépenses de consommation. Il est toutefois loin d’être 
certain que ce sera le cas cette fois-ci.

En effet, le contexte demeure assez fragile pour les ména-
ges puisque leur niveau de confi ance reste nettement sous 
la moyenne historique. Les préoccupations concernant 
l’endettement des particuliers et les fi nances publiques de 
la province contribuent probablement à entretenir un sen-
timent d’inquiétude. Le gouvernement du Québec n’est pas 
arrivé à atteindre l’équilibre budgétaire comme prévu pour 
l’exercice 2013-2014, et ce, malgré les efforts additionnels 
consentis sur le plan fi scal par la population.  

Même si l’ajout de 12 700 emplois en janvier a permis, du 
moins en apparence, de démarrer l’année du bon pied, la 
répartition de ceux-ci laisse un goût amer. Les gains se sont 
encore une fois concentrés dans les emplois à temps partiel 
(graphique 4), alors que le nombre de travailleurs à temps 
plein a diminué. Depuis trois mois, 55 300 postes à temps 

partiel se sont ajoutés au détriment d’un recul de 43 500 
emplois à temps plein. Les bases du marché du travail ne 
semblent donc pas très solides en dépit de la baisse du taux 
de chômage à 7,5 % en janvier.  

ENTREPRISES
La composante « entreprises » a continué d’évoluer positi-
vement en décembre dernier, stimulée une fois de plus par 
la performance de l’indicateur boursier IQ-30. Même si 
l’indicateur avancé canadien est plutôt stable, la progression 
de l’indice avancé américain est encourageante. Le repli 
des exportations internationales enregistré en octobre et 
en novembre 2013 au Québec devrait donc faire place à un 
certain raffermissement. Une croissance économique plus 
rapide aux États-Unis et un huard plus faible (graphique 5) 
seront favorables pour le commerce extérieur en 2014. 

Dans ce contexte, la confi ance des entrepreneurs devrait 
se redresser progressivement. Selon le Baromètre des 
affairesMD de la Fédération canadienne de l’entreprise 
indépendante, l’indice a d’ailleurs remonté en janvier 
2014 au Québec. Malgré cette hausse, la confi ance des 
entrepreneurs québécois reste la plus faible au pays, ce qui 
n’est pas sans rappeler les craintes qui subsistent toujours 
quant à l’évolution de l’économie au cours des prochains 
mois. Les investissements non résidentiels, cependant, ont 
de nouveau augmenté au dernier trimestre de 2013 (+3,6 %) 
par rapport au trimestre précédent, un signal encourageant 
pour l’économie québécoise.


