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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.

Après avoir connu plusieurs mois de faiblesse, l’IPD a affiché 
un gain de 0,1 % en mai (graphique 1). Cette amélioration 
provient surtout de la composante entreprises qui est soutenue 
par le redressement de la confiance des PME au Québec et 
par la progression de l’Indice boursier Québec‑30. Certains 
indicateurs relatifs aux ménages continuent de bien se 
porter : les ventes de propriétés pointent vers le haut et les 
demandes d’assurance-emploi sont près d’un creux historique 
(graphiques 2 et 3). Certaines statistiques plus négatives 
empêchent toutefois l’IPD d’augmenter davantage. Les ventes 
de voitures poursuivent leur tendance à la baisse et celles de 
meubles et d’appareils ménagers manquent de vigueur. Même si 
la remontée des taux d’intérêt directeurs semble terminée pour 
un certain temps, cinq hausses ont tout de même été appliquées 
depuis la mi-2017, ce qui tempère les achats de biens durables 
souvent achetés à crédit.

IMPLICATIONS
Le retour à la croissance de l’IPD en mai constitue une bonne 
nouvelle. Il faudra cependant que d’autres hausses soient 
enregistrées au cours des prochains mois avant de conclure que 
la période de faiblesse de l’IPD est bien terminée. L’économie 
du Québec progresse à un rythme moins soutenu qu’en 2018, 
mais le tempo demeure assez rapide. Le PIB réel a augmenté 
de 2,4 % (à rythme annualisé) au premier trimestre de 2019, 

comparativement à 3,0 % le trimestre précédent. Certains risques 
pèsent toutefois sur le cycle d’expansion tel que le ralentissement 
de l’économie mondiale lié aux conflits commerciaux, notamment 
entre la Chine et les États-Unis. Le Canada n’est pas épargné 
puisque les exportations de viande vers la Chine sont interdites 
depuis la fin de juin. Même si l’IPD se redresse et que l’économie 
du Québec se porte bien, la période d’incertitude persiste au 
niveau international.

Hélène Bégin, économiste principale

L’IPD tourne au positif en mai
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GRAPHIQUE 1
L’IPD se redresse après plusieurs mois de reculs  

Source : Desjardins, Études économiques
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GRAPHIQUE 2
Marché immobilier résidentiel : les ventes de propriétés 
existantes à un sommet 

Sources : Association canadienne de l’immeuble et Desjardins, Études économiques
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GRAPHIQUE 3
La faiblesse des demandes d’assurance-emploi reflète l’état de 
santé exceptionnel du marché du travail

Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques
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