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L’IPD fléchit de 0,1 % en décembre 2015 

•	 Composante ménages	:	elle	est	demeurée	en	croissance	
en	 décembre,	 et	 ce,	 pour	 un	 second	 mois	 consécutif.	
Cette	progression	provient	notamment	de	la	hausse	des	
ventes	 au	 détail.	 Toutefois,	 l’apport	 des	 ménages	 à	 la	
croissance	économique	est	appelé	à	rester	faible	au	cours	
des	prochains	mois.

•	 Composante habitation :	 elle	 a	 de	 nouveau	 évolué	
en	 territoire	 négatif	 en	 décembre.	 La	 faiblesse	 de	 la	
construction	 neuve	 n’est	 pas	 étrangère	 à	 cette	 baisse.	
La	 contribution	 de	 la	 composante	 «	 habitation	 »	 à	
l’économie	 québécoise	 demeurera	 néanmoins	 positive	
au	cours	des	prochains	mois,	mais	elle	devrait	être	plus	
modeste.	

•	 Composante entreprises	 :	 elle	 est	 restée	 sur	 sa	 ten-
dance	 baissière	 en	 décembre	 pour	 un	 cinquième	
mois	 consécutif.	 Cela	 est	 attribuable	 à	 l’indicateur	
avancé	canadien	et	à	l’indice	boursier	québécois	IQ-30	
qui	 poursuivent	 leur	 dépréciation.	 L’apport	 du	 bloc	
«	 entreprises	 »	 à	 l’économie	 du	 Québec	 devrait	 donc	
rester	négatif	au	cours	des	prochains	mois.
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Grève de la construction en juin 2013 

Croissance de l’Indice précurseur Desjardins (IPD) 

Var. men. en % Octobre Novembre Décembre
IPD (0,1) (0,2) (0,1)
Ménages (0,5) 0,4 0,5
Habitation (0,4) (1,5) (1,3)
Entreprises (0,3) (0,5) (0,4)
Source : Desjardins, Études économiques

Évolution des composantes

Chantal Routhier
Économiste

L’Indice	 précurseur	 Desjardins	 (IPD)	 a	 accusé	 une	
troisième	 baisse	 consécutive	 en	 décembre	 2015,	 soit	
de	 0,1	%.	Bien	 qu’il	 s’agit	 d’un	 léger	 recul,	 il	 laisse	
toutefois	entrevoir	une	croissance	modeste	du	PIB	réel	
au	cours	des	trois	à	six	prochains	mois.
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Croissance des trois composantes de l’IPD 

L’Indice précurseur Desjardins est un indice composite qui permet de saisir, dans l’économie du Québec, les changements 
de tendances susceptibles d’annoncer l’arrivée d’une récession ou d’une reprise dans les trois à six prochains mois.


