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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.
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L’IPD se raffermit en juin
L’IPD s’est redressé de façon convaincante en juin après avoir
tourné au positif le mois précédent (graphique 1). Le gain
de 0,5 % en juin s’explique par une nette amélioration de la
composante ménages et une légère hausse de la composante
entreprises. La composante habitation est relativement stable
puisque l’activité résidentielle au Québec maintient un rythme
très soutenu depuis plusieurs mois. La plupart des statistiques
qui composent l’IPD ont affiché une augmentation en juin,
signe d’une embellie assez généralisée. L’indice de confiance des

consommateurs pointe vers le haut et atteint même le niveau le
plus élevé depuis la fin des années 1980 (graphique 2). La forte
croissance de l’emploi au Québec au fil de 2019 ainsi que le
taux de chômage de 4,9 %, qui atteint un creux mensuel depuis
plus de 40 ans, contribuent à rassurer les ménages. L’indice de
confiance des PME au Québec se redresse après s’être affaibli
significativement l’an dernier (graphique 3). Les incertitudes
économiques et politiques mondiales sont encore présentes, ce
qui affecte le climat d’affaires des entreprises.
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GRAPHIQUE 1

La confiance des PME remonte graduellement

L’IPD reprend de la vigueur
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La confiance des Québécois se situe à un niveau élevé
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Le deuxième gain mensuel consécutif de l’IPD, qui survient après
une période de faiblesse, s’avère encourageant pour l’économie
québécoise. Même si la tendance haussière se confirme au
cours des prochains mois, plusieurs risques persistent à l’échelle
mondiale, notamment le conflit commercial entre la Chine et les
États-Unis qui a pris de l’ampleur récemment. Le Canada n’est
pas épargné puisque les exportations de viande vers la Chine
sont interdites depuis la fin de juin. Reste à voir quelles seront les
répercussions sur le commerce extérieur de la province et, par
ricochet, sur l’activité économique. Notre prévision table sur une
croissance du PIB réel québécois d’environ 2 % cette année.
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