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Faible progression de l’ipD en avril

L’Indice précurseur Desjardins (IPD) a peu augmenté en avril (graphique 1). La seconde hausse du PIB par industrie 
en février constitue l’une des rares bonnes nouvelles pour l’économie québécoise, car les ventes au détail et l’emploi 
ont fl échi depuis janvier. Malgré une amélioration du secteur extérieur, la croissance du deuxième trimestre s’annonce 
modeste. 
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Graphique 1 – L’Indice précurseur Desjardins (ipD) 
a peu progressé depuis janvier 2014 

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

avril 2014 = 0,2 % 
Mars 2014 = 0,2 % 
Février 2014 = 0,3 % 

Grève de la construction en juin 

MÉnaGEs
L’emploi semble s’être engagé sur une tendance baissière. 
Une diminution de 32 000 travailleurs a été observée en 
avril; alors qu’en mai, l’emploi a peu varié (-800 travailleurs). 
Le taux de chômage a même atteint 8,0 %, son plus haut 
niveau depuis juillet 2013 (graphique 2). La situation 
devrait néanmoins s’améliorer, car l’économie québécoise 
bénéfi ciera de l’embellie de la conjoncture économique 
américaine et canadienne. 

Par ailleurs, la baisse marquée de 7,3 points de la confi ance 
des ménages en mai est peu rassurante d’autant qu’elle 
survient alors qu’un certain redressement semblait se 
profi ler. Toutefois, à 78,8, elle demeure légèrement supé-
rieure à sa moyenne historique (graphique 3). 

Graphique 2 – Le marché du travail manque de vigueur 

Sources	:	Statistique	Canada	et	Desjardins,	Études	économiques 

3 750

3 800

3 850

3 900

3 950

4 000

4 050

4 100

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

taux de chômage (gauche) Niveau d’emploi (droite) 

En % En milliers 

30

40

50

60

70

80

90

100

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Indice

30

40

50

60

70

80

90

100
Indice

Sources	:	Conference Board et	Desjardins,	Études	économiques 

Graphique 3 – L’indice de confiance des consommateurs 
a diminué en mai 
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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 – La confiance des pME atteint 
son meilleur niveau depuis un an 
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Graphique 4 – La construction de copropriétés a diminué 
à Québec, mais elle est restée en hausse à Montréal 
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Au Canada, l’économie a tourné au ralenti au cours des trois 
premiers mois de 2014, mais plusieurs facteurs en place 
permettent de croire à un prochain redressement. Le huard 
continuera d’évoluer sous la parité, ce qui permettra de 
stimuler les exportations québécoises. De plus, la demande 
étrangère devrait être plus soutenue et les bénéfices attendus 
des sociétés sont à la hausse. L’économie américaine se 
relève et la performance de plusieurs indicateurs depuis 
le mois de mars suggère qu’elle pourrait même s’accélérer 
au deuxième trimestre de 2014. D’ailleurs en mai dernier, 
l’emploi a dépassé son sommet de janvier 2008. Ce contexte 
devrait contribuer au dynamisme du bloc « entreprises » au 
cours des prochains mois.

Habitation
L’indice « habitation » s’est légèrement relevé en avril. 
La hausse des mises en chantier observée en avril s’est 
poursuivie en mai. Par contre, les transactions ont poursuivi 
leur mouvement baissier, alors que le prix de vente moyen 
a continué de stagner. Sur le plan de la copropriété, les 
surplus progressent notamment dans la RMR montréalaise. 
La situation semble toutefois plus saine à Québec puisque 
déjà les mises en chantier de condos ont diminué de près de 
la moitié depuis un an (graphique 4). 

Par ailleurs, la SCHL a annoncé de nouvelles restrictions 
concernant son assurance hypothécaire vendredi dernier. 
Cependant, l’impact direct de ces mesures semble très 
limité, mais cela confirme que la SCHL veut réduire la prise 
de risque.

EntREpRisEs
Au Québec, les exportations internationales de biens (en 
dollars constants) ont poursuivi leur progression pour 
un deuxième mois d’affilée en mars dernier (+5,6 %). Le 
bilan du premier trimestre s’est donc terminé sur une note 
positive avec une augmentation de 2,1 % en regard du 
dernier trimestre de 2013. Par ailleurs, la confiance des 
chefs d’entreprise s’est raffermie, alors que l’indice du 
Baromètre des affairesMD a atteint 60,6 en mai, son meilleur 
niveau en un an (graphique 5). 


