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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’un ralentissement, d’une récession ou d’une 
reprise environ six mois à l’avance.

L’IPD a poursuivi sa croissance à un rythme moins rapide 
en avril. La progression a été de 1,6 % comparativement à 
2,7 % le mois précédent. Étant donné que l’économie du 
Québec a, globalement, complété sa phase de récupération en 
mars 2021, il fallait s’attendre à un certain essoufflement de 
l’IPD (graphique 1). La période de rattrapage est maintenant 
terminée et les résultats exceptionnels font place à des gains plus 
limités. Les sources de croissance de l’activité économique seront 
toutefois différentes pour les mois à venir.

Le secteur résidentiel, qui a connu une activité sans précédent 
à la suite de la pause forcée du printemps 2020, commence à 
s’essouffler. La composante habitation de l’IPD a d’ailleurs perdu 
de la vigueur en avril puisque les ventes de propriétés existantes 
et les permis de bâtir ont diminué. La composante ménages 
commence aussi à battre de l’aile. La part des consommateurs qui 
juge le moment propice à l’achat d’un bien dispendieux a fléchi 
abruptement en avril, ce qui laisse présager moins d’engouement 
de ce côté. Les dépenses en services devraient toutefois prendre 
le relais grâce à la réouverture progressive des restaurants, des 
bars et des salles de spectacles. Le taux d’épargne élevé des 
Québécois de 17,2 % au premier trimestre de 2021 et la faiblesse 
du taux de chômage qui avoisine 6,5 % solidifient les assises 
des ménages. Cela appuiera un redressement des dépenses en 
services (graphique 2). 

La composante entreprises de l’IPD maintient un excellent rythme 
de croisière. Tous les indicateurs sont donc au vert, ce qui s’avère 
positif pour les prochains mois. Les indices avancés de l’économie 
canadienne et américaine gardent un bon momentum et la 
confiance des PME continue de se raffermir. L’indice boursier 
Québec-30 a maintenu le cap de la croissance en avril tout 
comme l’indice du commerce mondial qui a dépassé le niveau 
prépandémique depuis plusieurs mois déjà. 

IMPLICATIONS

L’essoufflement de l’IPD en avril s’explique par une accalmie de 
plusieurs statistiques des composantes habitation et ménages. 
D’une part, cela indique que l’effervescence du secteur résidentiel 
fait place à une période d’accalmie. D’autre part, cela suggère 

que la concentration des dépenses de consommation en biens 
s’atténuera. L’ouverture progressive de l’économie permettra 
une remontée des dépenses en services. Ce phénomène n’est 
pas entièrement capté par l’IPD dont les indicateurs font surtout 
référence aux achats de biens durables. Maintenant que le 
PIB réel est revenu au niveau d’avant la pandémie, la croissance 
économique sera encore au rendez-vous, mais celle-ci devrait 
toutefois s’atténuer en seconde moitié de 2021. Le fait que l’IPD 
augmente moins rapidement pointe dans cette direction.

Le tempo de l’IPD ralentit
Par Hélène Bégin, économiste principale
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GRAPHIQUE 2
Dépenses de consommation : rebond des services à venir

Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques
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GRAPHIQUE 1
L’IPD et le PIB réel de retour à un rythme plus normal 
après une période exceptionnelle  

* Moyenne mobile 5 mois; ** Moyenne mobile 3 mois.
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques
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