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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.

La progression de l’IPD s’est raffermie en juin après s’être 
essoufflée le mois précédent (graphique 1). La hausse a été 
de 1,7 %, comparativement à 0,7 % en mai. Ce regain s’explique 
par le rebond de la composante ménages dont les statistiques 
ont été affectées par les mesures sanitaires restrictives imposées 
au printemps dernier. La levée progressive de celles-ci a entraîné 
un redressement des ventes au détail en juin, notamment les 
véhicules automobiles neufs. La composante habitation s’est 
toutefois enfoncée davantage en juin tandis que celle des 
entreprises a maintenu le rythme.

Le bloc entreprises se distingue grâce à l’évolution positive 
de chacun des indicateurs qui le compose, dont la confiance 
des PME et l’indice boursier Québec-30. L’indice du commerce 
mondial s’essouffle après avoir complété sa période de 
récupération. Plusieurs embûches, comme la flambée des 
coûts du transport maritime et la disponibilité restreinte des 
conteneurs, freinent sans doute l’élan du commerce international 
de marchandises. La remontée des exportations internationales 
du Québec, qui n’est pas entièrement complétée, en subit 
également les conséquences (graphique 2).

Le marché immobilier résidentiel, qui a fortement contribué 
à la phase de récupération de l’économie après la chute du 
printemps 2020, a changé de cap. Les ventes de propriétés 
existantes continuent de s’affaiblir et les prix semblent enfin se 
stabiliser. La construction neuve est également moins vigoureuse 
depuis le printemps. Les prix élevés des propriétés neuves et 
existantes rebutent maintenant plusieurs acheteurs. Le secteur 
résidentiel connaît donc une accalmie après une période 
d’activité sans précédent. 

IMPLICATIONS

Le regain de vigueur temporaire de l’IPD en juin est attribuable à 
l’assouplissement graduel des mesures sanitaires. Par conséquent, 
ce résultat ne signale pas une accélération à venir de l’économie 
du Québec. Le PIB réel enregistre encore certains soubresauts au 
fil des mois, mais la tendance demeure à la hausse. Étant donné 
que l’IPD poursuit sa progression, l’activité économique devrait 
en faire autant. Le rythme de croissance sera toutefois modéré en 
seconde moitié de 2021. Le taux de vaccination élevé et l’entrée 
en vigueur du passeport vaccinal devraient permettre d’éviter 
une autre période de fermeture de certains types de commerces 
cet automne.

L’IPD reprend de la vigueur en juin 
Par Hélène Bégin, économiste principale
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GRAPHIQUE 2
Les exportations internationales de biens n’ont pas 
complètement récupéré 

Sources : CPB - Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, Institut de la statistique du 
Québec et Desjardins, Études économiques
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GRAPHIQUE 1
L’IPD continue d’afficher une bonne croissance

Source : Desjardins, Études économiques
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