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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.

La légère tendance baissière de l’IPD, qui prévalait depuis la 
fin de 2018, a fait place à une stabilité en avril (graphique 1). 
Plusieurs indicateurs se sont raffermis récemment, notamment 
la confiance des entreprises et des ménages (graphiques 2 et 3). 
L’Indice boursier Québec-30 a continué à se redresser en avril 
après une période de faiblesse l’automne dernier. Les signaux 
sont également positifs pour le marché de l’habitation : les ventes 
de propriétés demeurent fortes et les mises en chantier sont 
soutenues par l’essor du marché locatif. Certaines statistiques 
plus négatives empêchent toutefois l’IPD de progresser.

IMPLICATIONS
La stabilité de l’IPD en avril est un pas dans la bonne direction, 
mais l’évolution à venir permettra de mieux déterminer si la 
phase de recul est bel et bien terminée. En général, l’IPD devance 
de trois à six mois les tendances de l’économie. L’année 2019 est 
partie du bon pied et la hausse du PIB réel devrait avoisiner 2 %, 
à rythme annualisé, au premier trimestre. Il faut s’attendre à 
une croissance plus modérée par la suite, soit environ 1,5 %. Le 
ralentissement de l’économie du Québec amorcé l’an dernier 
se poursuivra ainsi en 2019 dans un contexte où les risques 
ont augmenté d’un cran pour les entreprises exportatrices. 
La faiblesse du commerce mondial accentuée par les conflits 
commerciaux, notamment entre la Chine et les États-Unis, 
prolonge la période d’incertitude. Les expéditions du Québec 
à l’étranger ont même déjà amorcé une baisse. Les ménages, 
soutenus par un marché du travail favorable, permettront de 
traverser la zone de turbulence sans trop d’écueils.

Hélène Bégin, économiste principale
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GRAPHIQUE 1
La variation de l’IPD n’est plus en territoire négatif 

Source : Desjardins, Études économiques
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GRAPHIQUE 2
La confiance des PME remonte après la chute de la fin de 2018, 
mais demeure relativement faible

Sources : Fédération canadienne de l’entreprise indépendante et Desjardins, Études économiques
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GRAPHIQUE 3
La confiance des ménages est revenue à un niveau très élevé 
après les soubresauts de l’an dernier  

Sources : Conference Board du Canada et Desjardins, Études économiques
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