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L’Indice précurseur Desjardins (IPD) 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.

L’IPD est demeuré stable en décembre après avoir légèrement 
fléchi au cours des derniers mois (graphique 1). Plusieurs 
indicateurs se sont améliorés tandis que d’autres ont diminué en 
décembre, empêchant ainsi l’IPD de se redresser. Parmi les points 
positifs, l’ascension des ventes de propriétés résidentielles, la 
confiance élevée des ménages et la vigueur de l’Indice boursier 
Québec-30 (graphiques 2 et 3). Les éléments moins favorables à 
l’IPD en décembre ont été la faiblesse de l’indicateur avancé de 
l’économie américaine et le léger repli de la confiance des PME. 

La correction temporaire des mises en chantier de logements 
et la baisse des ventes de voitures ont également nui à l’IPD. 
Quelques statistiques publiées jusqu’à maintenant pour le mois 
de janvier sont nettement plus positives, notamment celles reliées 
à la construction résidentielle. L’IPD pourrait donc se redresser un 
peu lors de la prochaine mise à jour.

IMPLICATIONS
La période d’hésitation de l’IPD qui se poursuit semble pointer 
vers une cadence un peu moins soutenue de l’économie 
québécoise au cours des prochains trimestres. La province 
s’est distinguée du Canada et des États-Unis au chapitre 
de la croissance du PIB réel l’an dernier, mais elle n’est pas 
complètement à l’abri d’un ralentissement économique. Dans 
ce contexte, il faudra suivre attentivement l’évolution à venir 
de l’IPD.

Hélène Bégin, économiste principale

L’IPD montre encore des signes de faiblesse
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GRAPHIQUE 1
L’IPD manque de tonus depuis quelques mois

Source : Desjardins, Études économiques
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GRAPHIQUE 2
La confiance des Québécois se situe à un niveau élevé 

Sources : Conference Board du Canada et Desjardins, Études économiques
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GRAPHIQUE 3
L’Indice boursier Québec-30 a atteint un nouveau sommet 

Sources : Centre d’analyse et de suivi de l’Indice Québec et Desjardins, Études économiques
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