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L’IPD se stabilise en septembre

•	 Composante ménages :	 elle	 est	 retournée	 en	 territoire	
négatif,	après	avoir	enregistré	une	légère	hausse	en	août	et	
un	fléchissement	en	juillet.	La	contribution	des	dépenses	
de	 consommation	 des	ménages	 québécois	 devrait	 donc	
demeurer	modeste.

•	 Composante habitation	 :	elle	est	restée	en	progression	
et	 la	 cadence	 s’est	 même	 accélérée	 en	 regard	 du	 mois	
précédent.	 Cela	 permet	 d’espérer	 que	 l’activité	 dans	 le	
marché	de	 l’habitation	devrait	prendre	de	 la	vigueur	au	
cours	des	prochains	mois.	Par	contre,	comme	la	situation	
de	 surplus	 s’est	 récemment	 accentuée	 sur	 le	marché	de	
la	revente,	la	croissance	du	prix	moyen	devrait	demeurer	
contenue.	

•		Composante entreprises	:	elle	est	restée	sur	sa	tendance	
baissière	 en	 septembre,	 et	 ce,	 pour	 un	 quatrième	mois	
consécutif.	 Cela	 est	 notamment	 attribuable	 à	 la	 faible	
progression	 de	 l’indicateur	 avancé	 canadien	 et	 au	 repli	
de	 l’indice	 bousier	 québécois	 IQ-30	 depuis	 quelques	
mois.	Cependant,	 l’évolution	 du	 huard	 sous	 la	 parité	 et	
le	 raffermissement	 de	 l’économie	 américaine	 devraient	
continuer	à	soutenir	les	exportations.	
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Sept. 2015 = 0,0 % 
Août 2015 = 0,1 % 
Juillet 2015 = 0,3 % 

Grève de la construction 
en juin 2013 

Var. men. en % Juillet Août Septembre
IPD 0,27 0,09 0,01
Ménages (0,81) 0,05 (0,95)
Habitation 1,69 0,23 1,11
Entreprises (0,01) (0,26) (0,25)
Source : Desjardins, Études économiques

Évolution des composantes
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L’Indice	 précurseur	 Desjardins	 (IPD)	 est	 demeuré	
stable	 en	 septembre,	 et	 ce,	 à	 la	 suite	 d’une	 faible	
progression	observée	en	août.	La	cadence	de	 l’indice	
est	en	perte	de	vitesse	depuis	trois	mois,	ce	qui	suggère	
que	 la	 croissance	 à	 venir	 de	 l’économie	 québécoise	
devrait	 perdre	 un	 peu	 de	 tonus	 d’ici	 les	 trois	 à	 six	
prochains	mois.	
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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.


