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L’IPD fléchit de 0,1 % en octobre 

•	 Composante ménages	:	elle	s’est	inscrite	en	baisse	pour	
un	 deuxième	 mois	 d’affilée	 en	 octobre.	 Les	 ventes	 au	
détail	manquent	 toujours	de	tonus,	alors	que	l’indice	de	
confiance	 des	 consommateurs	 demeure	 en	 deçà	 de	 sa	
moyenne	historique.	L’apport	des	ménages	à	la	croissance	
économique	est	donc	appelé	à	demeurer	limité	au	cours	
des	prochains	mois.	

•	 Composante habitation	:	elle	s’est	repliée	à	la	suite	des	
fortes	 hausses	 observées	 au	 cours	 des	mois	 précédents	
puisque	la	tendance	haussière	des	mises	en	chantier	et	de	
la	revente	a	fait	une	pause	en	septembre.	Malgré	ce	repli,	
l’apport	du	bloc	«	habitation	»	devrait	demeurer	positif.

•	 Composante entreprises	:	elle	a	été	en	décroissance	en	
novembre	 pour	 un	 troisième	mois	 consécutif.	 Dans	 un	
contexte	 où	 les	 investissements	 des	 entreprises	 tardent	
à	 se	 redresser	 et	 que	 la	 confiance	 des	 entrepreneurs	
demeure	 faible,	 la	 contribution	 du	 bloc	 «	 entreprises	 »	
à	 l’économie	 provinciale	 devrait	 être	 modeste	 dans	 les	
prochains	mois.			

Croissance de l’Indice précurseur Desjardins (IPD) 
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Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques 

Octobre 2015 = (0,1 %) 
Septembre 2015 = 0,1 
Août 2015 = 0,2 % 

Grève de la construction en juin 2013 

Var. men. en % Août Septembre Octobre
IPD 0,20 0,04 (0,11)
Ménages 0,03 (0,94) (0,87)
Habitation 0,16 1,13 (0,56)
Entreprises (0,10) (0,23) (0,20)
Source : Desjardins, Études économiques

Évolution des composantes
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L’Indice	 précurseur	Desjardins	 a	 évolué	 en	 territoire	
négatif	 en	 octobre,	 et	 ce,	 à	 la	 suite	 de	 plusieurs	
mois	 consécutifs	 de	 progression.	 Malgré	 ce	 léger	
fléchissement,	la	croissance	de	l’économie	du	Québec	
devrait	se	poursuivre	au	cours	des	trois	à	six	prochains	
mois.	

Croissance des trois composantes de l’IPD 

Source : Desjardins, Études économiques 
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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.


