COMMUNIQUÉ DU
25 FÉVRIER 2022
BONNE NOUVELLE POUR LES RENDEMENTS DU RRPE
Chers membres,
C’est avec grand plaisir que nous vous annonçons le rendement annuel 2021 de la Caisse de
dépôt et placement du Québec (CDPQ) pour l’année 2021 en lien avec la gestion de votre
portefeuille au régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE):
Le Fonds RRPE a connu une progression de 12,9% pour l’année 2021, avec une valeur ajoutée de
2,7%. L’actif net du Ronds s’établit maintenant à 11,5 G$ après les frais d’exploitation. Sur cinq
ans, le portefeuille du RRPE a connu un rendement annualisé de 8,9% soit 0,38% de valeur
ajoutée, et su dix ans, le rendement annualisé demeure excellent à 9,4% ou 7,6% après inflation.
La reprise économique amorcée au cours de 2020 s’est poursuivie en 2021. La plupart des places
boursières des pays développés ont fortement progressé, encouragées par la croissance des
bénéfices, les avancées de la vaccination et la réouverture graduelle des économies. D’un autre
côté, la forte demande des biens, les difficultés à accroitre les capacités de production et la
vigueur des prix des matières premières et de l’énergie ont notamment provoqué une hausse
marquée de l’inflation. Il en est résulté une hausse des attentes de l’inflation, contribuant ainsi à
la normalisation plus rapide que prévu des politiques monétaires et à la vive poussée des taux
obligataires. De plus, dans un contexte de forte reprise économique, particulièrement au
Québec, le dollar canadien a continué de s’apprécier face aux principales devises.
La hausse marquée de l’inflation et la guerre en Ukraine sont des points sur lesquels la CDPQ se
concentrent pour l’année 2022. Ainsi les rendements pour 2022 pourraient être moins important
que ceux de 2021, notamment en raison de la hausse attendue des taux d’intérêt. Les marchés
demeurent encore volatils et la CDPQ devra continuer d’investir stratégiquement dans un marché
qui présente plus difficilement des opportunités intéressantes.
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