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En janvier 2016, l’IPD poursuit sa tendance baissière 

•	 Composante ménages	 :	 après	 deux	 mois	 consécutifs	
de	 croissance,	 elle	 a	 passablement	 reculé	 en	 janvier.	
Cette	 faiblesse	 est	 notamment	 attribuable	 à	 la	 piètre	
performance	 des	 ventes	 au	 détail.	 Par	 conséquent,	
l’apport	 du	 bloc	 «	 ménages	 »	 restera	 limité	 pour	
l’économie	québécoise	au	cours	des	prochains	mois.	

•	 Composante habitation :	 elle	 a	 décliné,	 et	 ce,	 pour	
un	quatrième	mois	de	 suite.	La	 faiblesse	des	mises	en	
chantier	 en	 janvier	 n’est	 pas	 étrangère	 à	 cette	 baisse	
de	la	composante	«	habitation	».	Le	marché	résidentiel	
est	 en	 rééquilibrage	 et,	 de	 ce	 fait,	 sa	 contribution	 à	 la	
croissance	économique	provinciale	restera	plutôt	faible.	

•	 Composante entreprises	 :	 elle	 s’est	 inscrite	 en	
diminution	 pour	 un	 sixième	mois	 d’affilée	 en	 janvier,	
entraînée,	 entre	 autres,	 par	 le	 recul	 important	 de	
l’indice	boursier	québécois	IQ-30.	La	tendance	du	bloc	
«	 entreprises	 »	 laisse	 donc	 entrevoir	 un	 apport	 encore	
très	modeste	à	l’économie	québécoise.
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Janvier 2016 = (0,4 %) 
Décembre 2015 = (0,1 %) 
Novembre 2015 = (0,2 %) 

Grève de la construction en juin 2013 

Croissance de l’Indice précurseur Desjardins (IPD) 

Var. men. en % Novembre Décembre Janvier
IPD (0,2) (0,1) (0,4)
Ménages 0,4 0,6 (1,1)
Habitation (1,7) (1,1) (1,4)
Entreprises (0,5) (0,4) (0,4)
Source : Desjardins, Études économiques

Évolution des composantes

Chantal Routhier
Économiste

L’Indice	précurseur	Desjardins	(IPD)	s’est	de	nouveau	
replié	en	janvier	2016,	et	ce,	pour	un	cinquième	mois	
d’affilée.	 Dans	 ce	 contexte,	 l’économie	 québécoise	
devrait	continuer	à	afficher	une	croissance	modeste	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.


