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Au troisième trimestre, la valeur marchande des actifs gérés par des caisses en fiducie canadiennes a diminué
pour se chiffrer à 1,77 billion de dollars, ce qui représente une baisse de 0,6 % par rapport au trimestre précédent,
mais une hausse de 3,0 % par rapport au troisième trimestre de 2016.

La valeur des placements hypothécaires a connu l'augmentation la plus marquée au troisième trimestre, en hausse
de 6,8 % pour s'établir à 25,6 milliards de dollars. La valeur des placements immobiliers a baissé de 4,5 % pour
s'établir à 149,9 milliards de dollars. Au cours de la même période, la valeur des avoirs en obligations canadiennes
a reculé de 2,5 %, ce qui a coïncidé avec une hausse de 50 points de base du taux d'intérêt fixé par la Banque du
Canada.

Légères hausses des investissements étrangers

Au troisième trimestre, les investissements étrangers ont augmenté de 0,2 % pour se chiffrer à 613,5 milliards de
dollars, ce qui représente une hausse d'une année à l'autre de 7,7 %. Les investissements en actions étrangères
ont crû de 0,3 %, pour se chiffrer à 287,0 milliards de dollars au cours du troisième trimestre. Parallèlement, les
avoirs en obligations étrangères ont baissé de 2,4 % pour s'établir à 69,4 milliards de dollars.

Hausse des revenus des caisses de retraite au troisième trimestre

Les revenus des caisses de retraite ont augmenté de 7,4 % au troisième trimestre, après avoir enregistré une
baisse de 1,0 % au deuxième trimestre. Les bénéfices réalisés sur la vente de titres ont augmenté de 25,4 % pour
se chiffrer à 21,5 milliards de dollars, ce qui représente 41,8 % du revenu total, tandis que les revenus de
placements ont baissé de 11,2 %.

Hausse du revenu net au troisième trimestre

Les dépenses ont baissé de 32,2 % pour s'établir à 20,6 milliards de dollars au troisième trimestre, après avoir
augmenté de 44,1 % au deuxième trimestre. Les paiements de prestations de retraite ont diminué de 2,5 %, ce qui
représente 76,6 % des dépenses totales. Dans l'ensemble, le revenu net a crû de 76,6 % pour se chiffrer
à 30,8 milliards de dollars au cours du troisième trimestre.

Plus de 6,2 millions de travailleurs canadiens ont participé à un régime de retraite parrainé par leur employeur au
troisième trimestre. Parmi ceux-ci, 5,2 millions (82,7 %) de travailleurs ont participé à un régime de retraite dont les
actifs sont gérés par des caisses en fiducie. Les autres membres ont été couverts par des contrats gérés par des
sociétés d'assurances.

Note aux lecteurs

Pour les besoins de cette enquête, une caisse de retraite en fiducie inclut les actifs d'un ou de plusieurs régimes de pension agréés :
ceux qui sont détenus sous un accord fiduciaire, ceux qui sont détenus par une société de gestion de pension ou une société de caisse
de retraite, ceux qui sont administrés en vertu de la législation du gouvernement du Canada ou du gouvernement d'une province
canadienne, et ceux qui sont détenus par une compagnie d'assurances aux seules fins de la gestion d'investissements.

Les caisses de retraite entièrement détenues en vertu de contrats de rente des sociétés d'assurances sont exclues de l'enquête.
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Tableau 1
Caisses de retraite en fiducie : valeur marchande selon le type d'actif
  Deuxième

trimestre de
2017p

Deuxième
trimestre de

2017p

Troisième
trimestre de

2017p

Troisième
trimestre de

2017p

Deuxième
trimestre au

troisième
trimestre de

2017

    millions de
dollars

  % de l'actif
total

  millions de
dollars

  % de l'actif
total   variation en %

Actif total 1 785 908 100,0 1 775 953 100,0 -0,6
Obligations 588 984 33,0 573 978 32,3 -2,5
Actions 501 304 28,1 507 421 28,6 1,2
Hypothèques 24 045 1,3 25 689 1,4 6,8
Immobilier 157 067 8,8 149 937 8,4 -4,5
Court terme 77 230 4,3 79 094 4,5 2,4
Autres actifs 426 793 23,9 429 197 24,2 0,6
Actifs, caisses inférieures à 10 millions de dollars 10 485 0,6 10 637 0,6 1,4

p provisoire
Source(s) : Tableau CANSIM 280-0002.

Tableau 2
Caisses de retraite en fiducie : revenus et dépenses
  Deuxième trimestre

de 2017p
Troisième trimestre

de 2017p
Deuxième trimestre

au troisième trimestre
de 2017

    millions de dollars   variation en %

Revenu total 47 829 51 383 7,4
Revenu des cotisations 14 617 13 941 -4,6
Revenu de placements 14 359 12 750 -11,2
Bénéfices nets sur la vente de titres 17 123 21 480 25,4
Revenus divers 1 326 2 825 113,0
Revenu, caisses inférieures à 10 millions de dollars 405 387 -4,4

 
Dépenses totales 30 398 20 603 -32,2
Versements des rentes puisées dans la caisse 16 192 15 790 -2,5
Coût des rentes achetées 154 122 -20,8
Retraits en espèces 2 441 2 188 -10,4
Frais d'administration 1 706 1 522 -10,8
Perte nette sur la vente de titres x 178 x
Autres dépenses x 673 x
Dépenses, caisses inférieures à 10 millions de dollars 144 130 -9,7

 
Revenu net 17 431 30 780 76,6

p provisoire
x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique
Source(s) : Tableau CANSIM 280-0004.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=280-0002&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=280-0004&p2=31
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Données offertes dans CANSIM : tableaux 280-0002 à 280-0004.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 2607.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca), ou communiquez avec les
Relations avec les médias
au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=280-0002..280-0004&p2=31
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/2607-fra.htm
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca

