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La valeur marchande des actifs détenus par les caisses de retraite en fiducie canadiennes a diminué de 1,3 % par
rapport au troisième trimestre de 2018 pour s'établir à un peu plus de 1,87 billion de dollars au quatrième trimestre.
D'une année à l'autre, la valeur marchande des actifs a augmenté de 1,6 % par rapport au quatrième trimestre
de 2017.

Au quatrième trimestre, les placements hypothécaires ont connu la plus forte croissance, en hausse de 11,1 % par
rapport au troisième trimestre, pour atteindre 27,4 milliards de dollars. Les placements immobiliers ont suivi,
augmentant de 5,5 % au cours de la même période pour atteindre 201,6 milliards de dollars, tandis que la valeur
des avoirs en actions a diminué de 5,9 %, portant le total à 536,6 milliards de dollars. En revanche, la valeur des
obligations a augmenté de 0,4 % pour atteindre 593,9 milliards de dollars.

Léger recul des investissements étrangers

La valeur des placements étrangers a diminué de 1,7 % au quatrième trimestre pour s'établir à 695,0 milliards de
dollars. Les placements étrangers représentaient 37,1 % de l'actif total. Les placements en obligations étrangères
ont augmenté de 2,7 % pour atteindre 82,7 milliards de dollars au quatrième trimestre. Les avoirs en actions
étrangères ont diminué de 2,0 % pour s'établir à 337,3 milliards de dollars.

Hausse des revenus des caisses de retraite

Les revenus des caisses de retraite ont augmenté de 19,3 % au quatrième trimestre pour s'établir à 50,8 milliards
de dollars. Le revenu total provenant des cotisations a augmenté de 12,9 % pour s'établir à 16,9 milliards de
dollars. Les revenus de placement ont repris ce trimestre après avoir diminué au trimestre précédent, en hausse
de 46,6 % pour atteindre 19,4 milliards de dollars. Les bénéfices nets réalisés sur la vente de titres ont diminué
de 6,6 % pour s'établir à 12,6 milliards de dollars au quatrième trimestre.

Hausse des dépenses des caisses de retraite

Les dépenses ont augmenté de 39,0 % au quatrième trimestre pour s'établir à 33,6 milliards de dollars. Les
versements de rentes ont augmenté de 5,6 % pour se chiffrer à 17,2 milliards de dollars. Les dépenses en frais
d'administration enregistrées par les caisses de retraite ont augmenté, en hausse de 18,2 % par rapport au
trimestre précédent pour atteindre 2,1 milliards de dollars. La volatilité des marchés au quatrième trimestre a
contribué à la perte nette provenant des ventes de titres, laquelle s'est chiffrée à 8,8 milliards de dollars. Par
conséquent, le revenu net a diminué de 6,5 % au cours du quatrième trimestre pour atteindre 17,2 milliards de
dollars.

Plus de 6,2 millions de travailleurs canadiens ont participé à un régime de retraite parrainé par leur employeur au
quatrième 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 en vertu d'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.
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Les caisses de retraite entièrement détenues en vertu de contrats de rente des sociétés d'assurances sont exclues de l'enquête.

Nouveau aujourd'hui!

Visitez le Portail de statistiques sur les aînés et le vieillissement, un nouveau guichet unique qui contient des
données et des produits portant sur les aînés et le vieillissement démographique.

Tableau 1
Caisses de retraite en fiducie : valeur marchande selon le type d'actif
  Troisième

trimestre de
2018p

Troisième
trimestre de

2018

Quatrième
trimestre de

2018p

Quatrième
trimestre de

2018

Troisième
trimestre au

quatrième
trimestre de

2018

    millions de
dollars

  % de l'actif
total

  millions de
dollars

  % de l'actif
total   variation en %

Actif total 1 897 458 100,0 1 872 667 100,0 -1,3
Obligations 591 406 31,2 593 907 31,7 0,4
Actions 569 942 30,0 536 559 28,7 -5,9
Hypothèques 24 656 1,3 27 381 1,5 11,1
Immobilier 191 064 10,1 201 606 10,8 5,5
Court terme 78 061 4,1 74 766 4,0 -4,2
Autres actifs 433 897 22,9 430 195 23,0 -0,9
Actifs, caisses inférieures à 10 millions de dollars 8 431 0,4 8 254 0,4 -2,1

p provisoire
Source(s) : Tableau 11-10-0076-01.

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

de 2018p
Quatrième trimestre

de 2018p
Troisième trimestre

au quatrième
trimestre de 2018

    millions de dollars   variation en %

Revenu total 42 587 50 806 19,3
Revenu des cotisations 14 933 16 866 12,9
Revenu de placements 13 206 19 362 46,6
Bénéfices nets sur la vente de titres 13 492 12 602 -6,6
Revenus divers 783 1 733 121,3
Revenu, caisses inférieures à 10 millions de dollars 173 244 41,0

 
Dépenses totales 24 173 33 596 39,0
Versements des rentes puisées dans la caisse 16 315 17 235 5,6
Coût des rentes achetées 779 154 -80,2
Retraits en espèces 2 515 2 555 1,6
Frais d'administration 1 760 2 081 18,2
Perte nette sur la vente de titres 105 8 788 8 269,5
Autres dépenses 2 574 2 654 3,1
Dépenses, caisses inférieures à 10 millions de dollars 126 129 2,4

 
Revenu net 18 414 17 211 -6,5

p provisoire
Source(s) : Tableau 11-10-0079-01.

https://www.statcan.gc.ca/fra/sujets-debut/aines_et_vieillissement
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1110007601
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1110007901
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Tableaux disponibles : 11-10-0076-01, 11-10-0077-01 et 11-10-0079-01.

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).

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1110007701
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1110007601
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1110007901
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2607
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca

