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Semaine de la coopération – 16 au 22 octobre 2016
Desjardins soutient des milliers de projets en persévérance scolaire 
et en réussite éducative, sources d’une plus grande prospérité 
économique. Pour en savoir plus, visitez desjardins.com.

13 octobre 2016

L’IPD accélère la cadence en août

• Composante ménages : elle a affiché un rebond marqué 
en regard des augmentations observées au cours des 
trois mois précédents. 
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Évolution de l’Indice précurseur Desjardins (IPD) 

Sources : Statistique Canada, Organisation de coopération et de développement économiques, Conference Board du Canada, 
Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, Centre d’analyse et de suivi de l’indice Québec, Société canadienne 
d'hypothèques et de logement, Fédération des chambres immobilières du Québec par le système Centris®, Institut de la statistique 
du Québec et Desjardins, Études économiques 

Grève de la construction 
en juin 2013 

Août 2016 = 0,7 % 
Juillet 2016 = 0,3 % 
Juin 2016 = 0,3 % 

Chantal Routhier
Économiste

Le rythme de l’Indice précurseur Desjardins (IPD) s’est 
accéléré en août en regard des trois mois précédents. 
Ce raffermissement est de bon augure et cela milite 
en faveur d’une croissance économique un peu plus 
soutenue au Québec durant les trois à six prochains 
mois. 

60

70

80

90

100

2007 2010 2013 2016
60

70

80

90

100

Indice de l’habitation Desjardins 

Sources :  Desjardins, Études économiques 

2002=100 2002=100 

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.
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 • Composante entreprises : elle est demeurée en 
croissance en août en ayant enregistré un troisième mois 
de hausse. 

• Composante habitation : elle s’est stabilisée, et ce, 
après avoir accusé dix mois consécutifs de replis. 

https://www.desjardins.com/coopmoi/difference-desjardins/semaine-cooperation/index.jsp

