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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.

L’IPD a légèrement fléchi en août, ce qui met un terme à la 
remontée qui semblait bien amorcée depuis quelques mois 
(graphique 1). La baisse de 0,1 % s’explique par un recul de deux 
des trois composantes de l’IPD, soit celles reliées aux ménages et 
aux entreprises. La composante habitation a toutefois bien fait 
grâce à l’essor des ventes de propriétés existantes (graphique 2) 
et à la réduction des taux hypothécaires pendant la période 
estivale. Les consommateurs se portent bien malgré la diminution 
récente des ventes de meubles. Même si les demandes 

d’assurance-emploi ont connu une hausse mensuelle, elles se 
situent encore près de leur creux historique. Le taux de chômage 
a d’ailleurs atteint 4,7 % en août au Québec, un nouveau 
plancher depuis 1976. La confiance des consommateurs atteint 
d’ailleurs un niveau très élevé. Malgré le repli de la composante 
ménages de l’IPD en août, le contexte économique demeure 
positif pour leurs dépenses. 

Du côté des entreprises, l’Indice boursier Québec-30 a reculé 
un peu en août. Le climat incertain à l’échelle internationale 
touche particulièrement les entreprises qui dépendent de la 
demande étrangère pour leurs produits et services. Celles qui se 
concentrent sur le marché domestique du Québec et du Canada 
sont peu touchées jusqu’à maintenant.

Même si l’économie du Québec a affiché une croissance du 
PIB réel de presque 3 %, à rythme annualisé, au deuxième 
trimestre, les risques concernant le commerce mondial 
demeurent présents. Les exportations de nombreux pays 
avancés et émergents sont à la baisse et le Québec n’échappe 
pas à cette tendance. La situation pourrait se détériorer au 
cours des prochains trimestres, tout dépendant de l’évolution 
des conflits commerciaux des États-Unis et du Canada avec 
la Chine. La fermeture du marché chinois aux producteurs de 
porcs canadiens, depuis la fin de juin, touche particulièrement le 
Québec.

IMPLICATIONS
Le fait que l’IPD manque de vigueur à la suite de quelques 
hausses consécutives ne doit pas être pris à la légère. Pour 
l’instant, seulement quelques statistiques de l’IPD sont à la 
baisse, mais il faudra surveiller attentivement l’évolution au cours 
des prochains mois. L’économie de la province est appelée à 
ralentir après la forte croissance des derniers trimestres.

Hélène Bégin, économiste principale

L’IPD recommence à battre de l’aile
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GRAPHIQUE 1
Rechute de l’IPD en août   

Source : Desjardins, Études économiques
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GRAPHIQUE 2
Les ventes de propriétés existantes continuent leur ascension

Sources : Association canadienne de l’immeuble et Desjardins, Études économiques
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