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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.

Au Québec, comme un peu partout dans le monde, les 
statistiques économiques publiées pour le mois de mars ont 
commencé à refléter le début du « Grand Confinement » 
et celles du mois d’avril ont été encore plus désastreuses. 
Par conséquent, la chute de la plupart des indicateurs qui 
composent l’IPD a pris de l’ampleur en avril et celui-ci a encaissé 
un recul de 4,8 % après avoir faibli de 2,3 % le mois précédent. 
L’IPD, qui est compilé depuis le début des années 1980, n’avait 
jamais connu une baisse d’une telle envergure (graphique 1).

La crise sanitaire découlant de la COVID-19 a donc un effet 
négatif sans précédent sur l’économie du Québec. Toutefois, 
lors de l’épisode de la récession de 2008-2009, l’IPD a fléchi 
de plus de 3 % pendant plusieurs mois et a même subi un 
recul de 4,4 % en février 2009. Cette fois-ci, la contraction 
de l’économie du Québec sera de courte durée et plusieurs 
statistiques ont déjà commencé à rebondir grâce à la réouverture 
graduelle des différents secteurs, ce qui se reflétera sur l’IPD 
des prochains mois. Les dommages causés laisseront cependant 
de profondes cicatrices et la récupération complète de l’activité 
économique prendra plusieurs trimestres.

Consommation 
La composante consommation est durement touchée par le 
plongeon de la confiance des ménages qui a pris de l’ampleur 
en avril. La timide amélioration qui a débuté en mai signale qu’il 
faudra du temps avant que le climat d’incertitude s’estompe. 
Les ventes au détail, qui ont chuté ce printemps, devraient se 
redresser plus rapidement, sans toutefois revenir au niveau qui 
prévalait avant la crise. Les ventes de biens dispendieux, tels que 
les véhicules automobiles ainsi que les meubles, les appareils 
ménagers et l’électronique seront au ralenti pour une période 
prolongée.

La remise en marche progressive de l’économie a permis de 
réduire le taux de chômage de 17,0 % en avril à 13,7 % en mai, 
mais celui-ci demeure très élevé (graphique 2). Avec le retour 
d’une partie des travailleurs, 230 900 emplois ont été récupérés 
en mai, soit 30 % des pertes de 820 500 encaissées en mars et 
en avril au Québec. La pente sera difficile à remonter, notamment 
dans les secteurs de l’hébergement, de la restauration, du 
commerce de détail et du divertissement.

L’IPD s’enfonce davantage en avril
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GRAPHIQUE 1
L’IPD a plongé abruptement en avril

Source : Desjardins, Études économiques
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GRAPHIQUE 2
Le taux de chômage s’est éloigné un peu du sommet de mars 
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Habitation
La composante habitation de l’IPD a été affaiblie par l’arrêt 
obligatoire des chantiers résidentiels du 25 mars jusqu’à la 
réouverture le 20 avril. La période de rattrapage est depuis 
enclenchée et la construction sera très active au cours des 
prochains mois afin de livrer les unités neuves dans les meilleurs 
délais possibles. La période de confinement a aussi paralysé les 
ventes de propriétés existantes ce printemps. Les visites physiques 
sont de nouveau permises depuis le 11 mai, ce qui amorcera 
une certaine récupération. Les acheteurs devraient toutefois être 
moins nombreux qu’auparavant compte tenu des difficultés du 
marché du travail. La réduction récente des taux hypothécaires 
sera favorable pour les acheteurs dont la situation financière est 
moins incertaine.

Entreprises 
La composante entreprise de l’IPD a subi une forte baisse 
pour un second mois consécutif en avril. La faiblesse des 
indices avancés des économies américaine et canadienne se 
reflétera négativement sur les exportations internationales et 
interprovinciales du Québec. La confiance des PME a plongé 
dès le début du confinement et s’est accentuée en avril. Malgré   
une légère remontée en mai (graphique 3), les difficultés 
financières de nombreuses entreprises sont toujours présentes 
et les perspectives sont teintées d’incertitude. En dépit de l’aide 
gouvernementale et du sursis possible du paiement des dettes 
proposé par les institutions financières, la situation de plusieurs 
entreprises est fragile.

IMPLICATIONS
Les sévères répercussions de la pandémie affligent l’économie du 
Québec, tout comme c’est le cas ailleurs dans le monde. Toutes 
les composantes de l’IPD ressentent encore les effets négatifs 
des mesures de confinement. Le rebond de certains indicateurs 
en mai laisse toutefois poindre une amélioration des conditions 
économiques. Il faudra surveiller l’IPD au cours des prochains 
mois afin de mieux saisir le signal global des statistiques 
qui devance habituellement les points de retournement de 
l’économie.

Hélène Bégin, économiste principale

GRAPHIQUE 3
La confiance des PME au Québec remonte lentement

Sources : Fédération canadienne et de l’entreprise indépendante et Desjardins, Études économiques
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