
N O T R E  A C T I F  P R O J E T É  A U  Q U É B E C

100 G$ pour 2026

La CDPQ bénéficie d’un statut unique au monde grâce à son impact dans l’économie locale. 
Le Québec est donc notre priorité et nous entendons poursuivre sur cette lancée. 

C’est pourquoi la CDPQ vise à présent un actif de 100 G$ projeté au Québec d’ici 2026.

Et un impact 
au-delà du capital

• Accompagnement sur mesure
• Partage d’expertises sur des thèmes clés
• Maillages et réseau mondial de partenaires
• Projets innovants pour développer l’économie du Québec

64 $

119 $

2011 2021

Près de 120 $
investis dans le secteur privé
par tranche de 1000 $ de PIB

~ X 2

No 1 au monde 
La CDPQ est le gestionnaire 
de fonds de pension le plus 
présent dans son économie 
locale, à l’échelle mondiale, 
quant à la valeur de l’actif 
investi au Québec vs le PIB

Actif au Québec

78 G$*

PIB du Québec

505 G$*

*Au 31 décembre 2021
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Un impact majeur 
dans notre économie



Présents auprès de nos sociétés publiques
Nous maintenons une présence dominante au sein des sociétés publiques du Québec 

en étant un des actionnaires principaux des sociétés publiques qui constituent 
le 2/3 de la capitalisation boursière de 512 G$ du Québec

Engagés auprès de nos entreprises 
et pour l'économie québécoise

Nous accompagnons des centaines d’entreprises 
pour propulser leur croissance

+500 PME et grandes entreprises*
québécoises en portefeuille

15% de croissance annuelle
des revenus sur 5 ans

Exporter le Québec pour importer 
les rendements

Nos entreprises en portefeuille 
gagnent dans les marchés 
à l’extérieur du Québec

Elles ont effectué 350 acquisitions 
à l’extérieur du Québec en 5 ans, 
environ 1 transaction par semaine

*Au 31 décembre 2021

Au-delà du capital, la CDPQ met son expertise et ses réseaux à la disposition des entreprises du 
Québec. Cela se traduit par de l’accompagnement sur mesure, notamment avec une banque de 
plus de 400 administrateurs en gouvernance, un réseau mondial de partenaires, des expertises 
de pointe en cybersécurité, en ESG et en géopolitique, ainsi que de l’accompagnement post-
investissement. La CDPQ est ainsi une porte ouverte pour appuyer les entreprises du Québec.
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