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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 s’est replié pour un troisième mois d’affilée en janvier 2019 
(graphique 1). Les craintes d’un ralentissement de l’économie 
mondiale ainsi que les tensions commerciales et politiques qui 
se poursuivent dans plusieurs régions du monde ont continué 
d’affecter négativement la confiance des entreprises en janvier, 
ce qui a exercé une pression à la baisse sur l’IPD. Néanmoins, la 
croissance économique du Québec se poursuivra d’ici les trois à 
six prochains mois, mais elle sera moins soutenue.   

COMPOSANTES

Les composantes ménages et entreprises sont demeurées en 
diminution en janvier dernier. De son côté, la composante 
habitation a enregistré une deuxième progression consécutive 
(graphiques 2, 3 et 4).

L’IPD diminue de 0,4 % en janvier
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GRAPHIQUE 1
Évolution de l’IPD

Sources : Statistique Canada, Organisation de coopération et de développement économiques, 
Conference Board du Canada, Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, Centre d’analyse 
et de suivi de l’indice Québec, Société canadienne d'hypothèques et de logement, Fédération des 
chambres immobilières du Québec par le système Centris®, Institut de la statistique du Québec
et Desjardins, Études économiques
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GRAPHIQUE 2
Composante ménages

Source : Desjardins, Études économiques
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GRAPHIQUE 3
Composante habitation

Source : Desjardins, Études économiques
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GRAPHIQUE 4
Composante entreprises

Source : Desjardins, Études économiques
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