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L’IPD demeure stable en mars 2016

•	 Composante ménages	:	elle	est	demeurée	en	diminution	
pour	 un	 troisième	 mois	 d’affilée	 en	 mars	 2016,	 et	 ce,	
à	 la	 suite	 de	 la	 remontée	 observée	 en	 novembre	 et	 en	
décembre	2015.	Ainsi,	 l’apport	du	bloc	«	ménages	»	 à	
l’économie	provinciale	devrait	rester	faible	au	cours	des	
prochains	mois.

•	 Composante habitation :	elle	a	poursuivi	sa	 tendance	
baissière	en	mars	2016,	mais	à	un	rythme	plus	contenu.	
Le	 marché	 résidentiel	 poursuit	 son	 rééquilibrage,	 ce	
qui	 laisse	 donc	 entrevoir	 un	 apport	 limité	 du	 bloc	
«	 habitation	 »	 à	 la	 croissance	 économique	 durant	 les	
trois	à	six	prochains	mois.	

•	 Composante entreprises	 :	 elle	 s’est	 stabilisée	 après	
avoir	enregistré	plusieurs	mois	de	baisses	consécutives.	
Bien	que	cela	 soit	un	 signal	positif,	 la	 contribution	du	
bloc	 «	 entreprises	 »	 à	 l’économie	 québécoise	 devrait	
néanmoins	 rester	 relativement	 contenue	 au	 cours	 des	
prochains	mois.	
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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 

Grève de la construction 
en juin 2013 

Mars 2016 = 0,0 % 
Février 2016 = 0,0 % 
Janvier 2016 = (0,3 %) 

Var. men. en % Janvier Février Mars
IPD (0,3) 0,0 0,0
Ménages (1,2) (0,2) (0,8)
Habitation (1,3) (1,3) (0,8)
Entreprises (0,2) (0,1) 0,0
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

Évolution des composantes

Chantal Routhier
Économiste

L’Indice	 précurseur	 Desjardins	 (IPD)	 est	 demeuré	
stable	 en	 mars	 2016,	 et	 ce,	 pour	 un	 deuxième	 mois	
consécutif.	Dans	 ce	 contexte,	 l’économie	 québécoise	
demeurera	 en	 croissance	 au	 cours	 des	 trois	 à	 six	
prochains	mois,	mais	la	cadence	devrait	être	modeste.
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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 

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.


