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Au quatrième trimestre, la valeur marchande des actifs détenus par les caisses de retraite en fiducie canadiennes a
augmenté de 2,3 % par rapport au troisième trimestre pour se chiffrer à 2,09 billions de dollars au quatrième
trimestre de 2019.

Toutes les catégories d'investissement ont affiché une hausse de leur valeur marchande, les placements
immobiliers (+4,9 %) arrivant en tête, suivis des actions (+4,5 %), des placements hypothécaires (+3,0 %), des
autres actifs (+2,0 %) et des investissements à court terme (+0,7 %). Les obligations (+0,1 %) ont été relativement
stables au quatrième trimestre.

La valeur marchande de l'actif total a progressé de 11,4 % par rapport au quatrième trimestre de 2018.

L'apparition de la COVID-19 en mars a eu des répercussions sur la valeur marchande des actifs détenus par les
caisses de retraite en fiducie canadiennes. Les données qui figurent dans le présent communiqué serviront de
référence pour évaluer les effets de la COVID-19 sur les investissements des caisses de retraite en fiducie au
Canada.

Le secteur privé surpasse le secteur public en 2019

La valeur marchande des actifs détenus dans les caisses du secteur public a progressé de 3,8 % au quatrième
trimestre, tandis que celle des actifs détenus dans les caisses du secteur privé a légèrement diminué de 0,1 %.
Malgré cela, la croissance des actifs du secteur privé (+12,6 %) a dépassé celle des actifs du secteur public
(+7,7 %) en 2019.

Les investissements intérieurs affichent une forte augmentation en 2019

Les avoirs canadiens ont dépassé 1,3 billion de dollars au quatrième trimestre, en hausse de 1,1 % par rapport au
trimestre précédent et de 13,7 % par rapport à la même période un an plus tôt. Les placements hypothécaires
(+10,7 %), les placements immobiliers (+7,0 %), les actifs divers (+2,1 %) et les obligations (+0,2 %) ont progressé,
tandis que les investissements à court terme (-0,5 %), les actions (-0,4 %) et les actifs mis en commun (-0,1 %) ont
diminué.

La vigueur des actions stimule les investissements étrangers

La valeur des investissements étrangers (+4,6 %) a augmenté de 32,8 milliards de dollars au quatrième trimestre
pour se chiffrer à 747,2 milliards de dollars, et ils représentaient un peu plus du tiers (35,8 %) de l'actif total à la fin
du trimestre.

La baisse des investissements à court terme (-6,0 %) et des obligations (-0,2 %) a été compensée par la
croissance des actions (+8,4 %) et des actifs mis en commun (+1,9 %). D'une année à l'autre, les actifs étrangers
ont progressé de 7,4 %.

Les revenus, les dépenses et le revenu net sont en hausse

Toutes les catégories de revenus ont augmenté au quatrième trimestre, les bénéfices nets sur la vente de titres
(+33,4 %) ayant affiché la plus forte hausse. Les revenus de placements (+28,9 %) et les revenus des caisses de
retraite (+16,8 %) ont également contribué à la croissance de 25,6 % des revenus totaux, lesquels ont
atteint 62,7 milliards de dollars au quatrième trimestre.
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Toutes les catégories de dépenses ont augmenté, et les dépenses totales se sont accrues de 23,5 % par rapport au
troisième trimestre pour s'élever à 27,5 milliards de dollars. La croissance des dépenses totales est principalement
attribuable à la hausse des autres dépenses (+148,8 %) et des versements des rentes puisées dans la caisse
(+6,5 %).

Dans l'ensemble, le revenu net a progressé de 27,2 % par rapport au troisième trimestre pour se chiffrer
à 35,2 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 104,3 % d'une année à l'autre.
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Note aux lecteurs

Pour les besoins de cette enquête, une caisse de retraite en fiducie comprend 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.

Les caisses de retraite entièrement détenues en vertu de contrats de rente des sociétés d'assurances sont exclues de l'enquête.

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

trimestre de
2019r

Troisième
trimestre de

2019

Quatrième
trimestre de

2019p

Quatrième
trimestre de

2019

Troisième
trimestre de

2019 au
quatrième

trimestre de
2019

    millions de
dollars

  % de l'actif
total

  millions de
dollars

  % de l'actif
total   variation en %

Actif total 2 037 829 100,0 2 085 527 100,0 2,3
Obligations 660 831 32,4 661 470 31,7 0,1
Actions 542 547 26,6 566 869 27,2 4,5
Hypothèques 24 832 1,2 25 572 1,2 3,0
Placements Immobiliers 235 505 11,6 247 132 11,8 4,9
Placements à court terme 73 150 3,6 73 696 3,5 0,7
Autres actifs 491 830 24,1 501 657 24,1 2,0
Actifs, caisses inférieures à 10 millions de dollars 9 134 0,4 9 130 0,4 0,0

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

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

de 2019r
Quatrième trimestre

de 2019p
Troisième trimestre

de 2019 au
quatrième trimestre

de 2019

    millions de dollars   variation en %

Revenu total 49 966 62 733 25,6
Revenu des cotisations 14 502 16 932 16,8
Revenu de placements 15 042 19 396 28,9
Bénéfices nets sur la vente de titres 17 462 23 297 33,4
Revenus divers 2 760 2 830 2,5
Revenu, caisses inférieures à 10 millions de dollars 200 278 39,0

 
Dépenses totales 22 299 27 535 23,5
Versements des rentes puisées dans la caisse 16 388 17 447 6,5
Coût des rentes achetées 100 588 488,0
Retraits en espèces 2 095 2 150 2,6
Frais d'administration 1 727 2 235 29,4
Perte nette sur la vente de titres 61 433 609,8
Autres dépenses 1 833 4 561 148,8
Dépenses, caisses inférieures à 10 millions de dollars 95 121 27,4

 
Revenu net 27 667 35 198 27,2

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

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
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