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L’IPD progresse de 0,3 % en août 

•	 Composante ménages : elle	 a	 affiché	 une	 légère	
progression	 en	 août,	 et	 ce,	 à	 la	 suite	 du	 repli	 observé	
en	 juillet.	 Malgré	 la	 bonne	 tenue	 de	 l’emploi,	 l’indice	
de	 confiance	 des	 consommateurs	 a	 de	 la	 difficulté	 à	
demeurer	près	de	sa	moyenne	historique	et	les	ventes	au	
détail	manquent	de	vigueur.	

•	 Composante habitation : elle	a	faiblement	progressé	en	
août	en	regard	des	fortes	avancées	enregistrées	au	cours	
des	deux	mois	précédents. L’activité	domiciliaire	devrait	
ainsi	 rester	 en	 augmentation	 au	 cours	 des	 prochains	
mois.	Toutefois,	comme	la	revente	demeure	en	situation	
de	 surplus,	 le	prix	de	vente	moyen	continuera	 à	croître	
modestement.	

•	 Composante entreprises : elle	s’est	stabilisée	en	août,	et	
ce,	à	la	suite	d’une	légère	remontée	observée	en	juin	et	en	
juillet.	Cette	 composante	devrait	 se	 raffermir	 en	 raison	
de	l’amélioration	du	secteur	extérieur	qui	profitera	de	la	
dépréciation	du	huard	et	du	rebond	notable	de	l’économie	
américaine,	 qui	 reprend	 du	 tonus	 après	 un	 premier	
trimestre	décevant.
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Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques 

Août 2015 = 0,27 % 
Juillet 2015 = 0,44 % 
Juin 2015 = 0,65 % 

Grève de la construction en juin 2013 

Var. men. en % Juin Juillet Août
IPD 0,65 0,44 0,27
Ménages 0,20 (0,76) 0,14
Habitation 1,79 1,69 0,25
Entreprises 0,26 0,22 (0,03)
Source : Desjardins, Études économiques

Évolution des composantes

Chantal Routhier
Économiste

L’Indice	précurseur	Desjardins	a	maintenu	sa	tendance	
haussière	 pour	 un	 quatrième	 mois	 d’affilée	 en	 août.	
Cela	 permet	 d’espérer	 que	 la	 croissance	 économique	
du	 Québec	 sera	 un	 peu	 plus	 solide	 au	 cours	 des	
prochains	mois.	
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Croissance des trois composantes de l’IPD 

Source : Desjardins, Études économiques 

L’Indice précurseur Desjardins 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.


