
L’Enquête sur l’activité des fonds communs de 
placement au Québec, réalisée par l’Institut 
de la statistique du Québec, vise à recueillir 
des données sur la valeur des fonds 
communs de placement auprès de tous 
les gestionnaires de fonds d’investissement 
ayant des activités au Québec. Elle permet 
de suivre l’évolution de l’actif net des fonds 
communs de placement au Québec et 
d’apprécier l’importance du rôle joué par 
les fonds communs de placement dans 
la gestion de la richesse financière des 
Québécois et Québécoises. Par fonds 
communs de placement, on entend ici 
les fonds constitués de sommes mises en 
commun par des épargnants en vue d’un 
placement collectif, et dont la gestion est 
assurée par un tiers qui doit sur demande 
racheter les parts à leur valeur liquidative.

Le total de l’actif net des fonds communs de 
placement révèle la valeur au marché des 
titres figurant au bilan des fonds communs 
de placement et dont on a extrait le passif 
pouvant être associé à l’acquisition de ces 
titres. 

Cette enquête permet également de 
segmenter et de faire ressortir l’évolution 
de l’actif selon le type de fonds communs 
de placement.

Faits saillants

Diminution de la valeur des fonds communs de placement au Québec

La valeur des fonds communs de placement au Québec affiche une baisse de 
45,1 G$ (– 13 %) au premier semestre de 2022. Elle s’élève maintenant à 302,9 G$.

Baisse de la valeur des fonds équilibrés

Au premier semestre de 2022, la valeur des fonds équilibrés a diminué de 18,3 G$ 
(– 13,2 %). Elle s’élève maintenant à 120,4 G$.

Diminution de la valeur des fonds d’obligations

La valeur des fonds d’obligations a baissé de 11,3 G$ (– 15,9 %) au cours du premier 
semestre de 2022. Elle s’établit à 59,9 G$.

Diminution de la valeur des fonds d’actions

La valeur des fonds d’actions a baissé de 16,8 G$ (– 13,3 %) durant le premier 
semestre de 2022. À la fin du semestre, elle s’établit à 109,2 G$, ce qui représente 
36,2 % de la valeur totale des fonds communs de placement au Québec.
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Valeur des fonds communs 
au Québec

La valeur des fonds communs de placement 
au Québec s’est élevée à 302,9  G$ au 
premier semestre de 2022, soit une 
diminution de 45,1 G$ (– 13,0 %) par rapport 
au semestre précédent.

Cette baisse provient essentiellement des 
fonds communs équilibrés, des fonds com-
muns d’actions et des fonds communs 
d’obligations. La valeur de ces fonds a di-
minué respectivement de 18,3 G$ (– 13,2 %), 
de 16,8 G$ (– 13,3 %) et de 11,4 G$ (– 15,9 %) 
par rapport au trimestre précédent. Seuls 
les fonds communs du marché monétaire 
(+ 0,8 G$ ; + 16,9 %) et les fonds communs 
spécialisés (+ 0,5 G$ ; + 7,5 %) enregistrent 
des hausses pour le premier trimestre de 
2022.

Répartition de l’actif

Les fonds équilibrés sont ceux qui occupent 
la plus grande part du portefeuille de fonds 
communs des Québécois et Québécoises 
(39,7 %) au premier semestre de 2022. Ce 
taux correspond toutefois à une baisse de 
0,2 point de pourcentage par rapport au 
semestre précédent. 

Les fonds d’actions, deuxièmes en termes 
d’importance dans le portefeuille de fonds 
communs des Québécois et Québécoises, 
occupent une part de 36,0 % au premier 
semestre, en diminution de 0,2 point de 
pourcentage par rapport au semestre 
précédent.

Quant aux fonds d’obligations, leur part 
dans l’ensemble des fonds communs déte-
nus par les Québécois et Québécoises to-
talise 19,8 % au premier semestre de 2022, 
en baisse de 0,7 point de pourcentage par 
rapport au semestre précédent.

Enfin, les fonds du marché monétaire, spé-
cialisés et hypothécaires occupent une part 
totale de 4,4 %, en hausse de 0,9 point de 
pourcentage comparativement à la période 
précédente.

Figure 1
Évolution de l’actif des fonds communs de placement, Québec, 1er semestre 
de 2019 au 1er semestre de 2022

Source :  Institut de la statistique du Québec, Enquête sur l’activité des fonds communs de placement au Québec.
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Figure 2
Valeur des actifs en milliards de $CA selon le type de fonds communs 
de placement, Québec, 2e semestre de 2021 et 1er semestre de 2022

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sur l’activité des fonds communs de placement au Québec.
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Glossaire

Actif

Compilation selon l’adresse des clients 
résidant au Québec ou selon le total des 
actifs relatifs aux clients desservis par des 
points de vente situés au Québec.

Fonds équilibré

Type de fonds commun de placement 
dont la politique de placement consiste 
à équilibrer le portefeuille principale-
ment au moyen d’obligations, d’actions 
et de titres du marché monétaire selon 
des proportions plus ou moins grandes.

Fonds obligataire

Type de fonds commun de placement 
constitué principalement d’obligations, 
de débentures et de prêts hypothécaires 
d’émetteurs canadiens ou étrangers.

Fonds d’actions

Type de fonds commun de placement 
dont le portefeuille est composé essen-
tiellement d’actions ordinaires de socié-
tés canadiennes ou étrangères.

Fonds du marché monétaire

Type de fonds commun de placement 
constitué principalement de titres du 
marché monétaire (par exemple : bon 
du Trésor, papier commercial et accep-
tation bancaire) d’émetteurs canadiens 
ou étrangers.

Fonds spécialisé

Type de fonds commun de placement 
constitué principalement de titres de so-
ciétés à faible capitalisation ou de métaux 
précieux. Ce type de fonds inclut égale-
ment les fonds ayant opté pour des stra-
tégies de gestion particulières.

Figure 3
Répartition de l’actif selon le type de fonds communs de placement, Québec, 1er semestre 2022 

Sources :  Institut de la statistique du Québec, Enquête sur l’activité des fonds communs de placement au Québec.
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