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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 quatrième mois consécutif en février 
(graphique 1). Les tensions commerciales et les incertitudes 
politiques, toujours présentes dans plusieurs régions du monde, 
ont continué à se répercuter défavorablement sur la confiance 
des entrepreneurs (graphique 2). 

La composante « entreprise » est donc demeurée sur sa 
tendance baissière (graphique 3), accentuée également par le 
recul de l’indice boursier IQ-30. Il faut toutefois noter que sans la 
chute d’un des principaux titres boursiers qui compose l’IQ-30, 
le mouvement à la baisse à la fin de 2018 aurait été beaucoup 
moins important. Un bémol mérite donc d’être apporté. Il 
faut parfois se méfier d’être trop alarmiste à la suite d’une 
contraction d’un indice boursier puisque de faux signaux ont déjà 
été observés par le passé en raison de la volatilité des marchés 
financiers.   

IMPLICATIONS

Il faudra ainsi surveiller l’évolution à venir de l’économie 
québécoise, laquelle se trouve de plus en plus affectée par les 
tensions commerciales et politiques dans le monde. La croissance 
économique affiche d’ailleurs une cadence moins soutenue 
depuis quelque temps et, vraisemblablement, elle est appelée à 
demeurer modeste au cours des trois à six prochains mois. 
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L’IPD diminue de 0,7 % en février
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GRAPHIQUE 1
La variation de l’Indice précurseur Desjardins est négative depuis 
quatre mois

Source : Desjardins, Études économiques
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GRAPHIQUE 2
Indice de confiance des entrepreneurs

Sources : Fédération canadienne de l’entreprise indépendante et Desjardins, Études économiques
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GRAPHIQUE 3
Composante entreprises

Source : Desjardins, Études économiques
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