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L’IPD se raffermit davantage en septembre    

L’Indice précurseur Desjardins (IPD) a augmenté de 0,5 % en septembre, soit un gain légèrement supérieur à ceux des 
mois précédents (graphique 1). Les composantes « ménages » et « entreprises » ont affi ché plus de vigueur, mais celle 
reliée à « l’habitation » continue de pointer vers le bas. Malgré le refroidissement du secteur résidentiel, il y a quelques 
signaux positifs pour les consommateurs et les entreprises. Les statistiques publiées récemment à ce chapitre sont assez 
mixtes, ce qui tempère les attentes à l’égard de la croissance économique. La progression du PIB réel avoisinera seulement 
1 % cette année en raison de la baisse passagère encaissée au deuxième trimestre. L’évolution de l’économie du Québec 
devrait être favorable au cours des prochains trimestres, comme le suggère la tendance haussière de l’IPD. 

265

270

275

280

285

290

295

300

305

310

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

En G $ de 2007

(5,0)

(4,0)

(3,0)

(2,0)

(1,0)

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0
Var. mens. en %

IPD (droite) PIB réel (gauche)

Graphique 1 – L’Indice précurseur Desjardins (IPD) progresse 

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

Septembre 2013 = +0,5 % 
Août 2013 = +0,4 % 
Juillet 2013 = +0,2 % 

MÉNAGES  
La variation de la composante « ménages » est demeurée 
positive en septembre. Cependant, les indicateurs n’ont pas 
tous évolué à la hausse. La confi ance des consommateurs 
s’est de nouveau détériorée et les ventes de meubles ont 
légèrement faibli. En parallèle, les demandes d’assurance-
emploi ont reculé au mois d’août à la suite du bond enregistré 
en juillet, un signe encourageant pour le marché du travail. 
De leur côté, les ventes d’autos ont augmenté récemment.  

Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques 

Graphique 2 – Les emplois perdus à l’été ont été récupérés Graphique 2 – Les emplois perdus à l’été ont été récupérés 
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Ces divergences des indicateurs du bloc « ménages » 
refl ètent bien le climat actuel du marché du travail. L’été 
2013 a été particulièrement diffi cile avec 43 800 mises à 
pied encaissées de juin à août. Par contre, des gains ont 
été réalisés en septembre et en octobre, ce qui a permis 
de remonter la pente à la suite des pertes subies à l’été 
(graphique 2). L’ajout de 34 100 emplois en octobre a 
d’ailleurs permis d’atténuer quelque peu les préoccupations 
liées au marché du travail. Le taux de chômage a reculé 
depuis quelques mois, il se situe maintenant à 7,5 %.
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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.

Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques 

Graphique 5 – Les investissements en construction de bâtiments 
non résidentiels ont rebondi au troisième trimestre de 2013 
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HABITATION  
La composante « habitation » a continué d’évoluer en territoire 
négatif en septembre, témoignant ainsi du refroidissement 
du marché de l’habitation au Québec. L’année 2013 demeure 
diffi cile sur le plan économique et au-delà du resserrement 
des règles hypothécaires en 2012, d’autres facteurs viennent 
freiner la croissance du secteur résidentiel. Depuis le début 
de l’année, l’emploi a peu progressé et l’offre de logements 
neufs est demeurée importante (graphique 3). Après avoir 
pointé vers le bas durant plusieurs mois, la valeur des 
permis de bâtir résidentiels semble vouloir se stabiliser, 
mais elle reste loin du sommet de 2010 (graphique 4). Dans 
ce contexte, le niveau d’activité du marché de l’habitation 
devrait continuer de tourner à basse vitesse au cours des 
prochains mois. 

ENTREPRISES
Le bloc « entreprises » a enregistré une troisième 
progression consécutive en septembre. L’indice boursier 
québécois (IQ-30) a affi ché une bonne vigueur, alors que les 
indicateurs avancés américain et canadien sont demeurés 
stables. Dans l’ensemble, les attentes des investisseurs 
à l’égard des bénéfi ces des sociétés sont positives. Les 
données des investissements non résidentiels abondent 
d’ailleurs en ce sens alors qu’une hausse de 10,9 % de la 
construction de bâtiments a été enregistrée de janvier à 
septembre en regard de la même période de 2012. Le rebond 
au troisième trimestre a rapidement fait oublier la grève de 
la construction à l’été (graphique 5).

Cependant, la baisse de l’indice de confi ance des 
entrepreneurs en septembre vient rappeler que ces 
derniers demeurent prudents quant à l’évolution future de 
l’économie. Aux États-Unis, la progression du PIB réel s’est 
accélérée au troisième trimestre, mais certains indicateurs 
continuent d’être décevants, dont les investissements et la 
consommation. L’impasse budgétaire américaine génère 
aussi des incertitudes. L’économie européenne s’améliore 
un peu comme le suggère la fi n de la récession sur ce 
continent, mais la situation demeure fragile. Sur le plan 
mondial, la conjoncture semble s’améliorer de sorte que le 
redressement des exportations devrait être plus convaincant 
au cours des prochains trimestres.
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Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques 
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Graphique 4 – La valeur des permis de bâtir résidentiels 
semble se stabiliser 

Graphique 4 – La valeur des permis de bâtir résidentiels 
semble se stabiliser 
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* Dans les six régions métropolitaines de recensement du Québec. 

Sources : Société canadienne d’hypothèques et de logement et Desjardins, Études économiques 

Logements nouvellement achevés et inoccupés* 

Graphique 3 – Les stocks de logements neufs demeurent élevés, 
bien qu’en baisse 

Graphique 3 – Les stocks de logements neufs demeurent élevés, 
bien qu’en baisse 


