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Après avoir affiché une baisse au premier trimestre, aux débuts de la pandémie de COVID-19, suivie d'une reprise
rapide au deuxième trimestre, la valeur marchande des actifs détenus par les caisses de retraite en fiducie
canadiennes s'est accrue au troisième trimestre pour s'élever à 2,12 billions de dollars, dépassant ainsi son niveau
observé avant la pandémie. Il s'agit d'une augmentation de 2,1 % par rapport au deuxième trimestre et d'une
augmentation de 4,2 % par rapport à un an plus tôt.

Toutes les catégories d'actifs, à l'exception des actifs à court terme (-6,4 %), ont progressé au troisième trimestre.
Ce sont les actions qui ont affiché la plus forte hausse (+5,8 %), suivies des placements hypothécaires (+5,1 %),
des placements immobiliers (+2,7 %) et des autres actifs (+2,0 %). Les obligations (+0,2 %) ont été relativement
stables.

Les actifs canadiens se sont accrus de 1,5 % par rapport au trimestre précédent et de 6,6 % d'une année à l'autre.
Les actifs étrangers ont augmenté de 3,2 % par rapport au deuxième trimestre, mais ont diminué de 0,2 % d'une
année à l'autre.

Le revenu net est retourné aux niveaux historiques

Après avoir affiché une perte au premier trimestre de 2020 (-6,1 milliards de dollars), suivie d'une légère reprise au
deuxième trimestre (+7,7 milliards de dollars), le revenu net des caisses de retraite en fiducie canadiennes s'est
chiffré à 31,1 milliards de dollars au troisième trimestre, retournant aux niveaux observés avant la COVID-19.

Le revenu total a augmenté au troisième trimestre pour s'élever à 55,0 milliards de dollars, en hausse
de 19,1 milliards de dollars (+53,3 %) par rapport au trimestre précédent. Cette croissance est principalement
attribuable à l'augmentation des bénéfices générés par la vente de titres (+305,7 %), les marchés s'étant redressés
au troisième trimestre. Les cotisations totales ont fléchi de 1,7 %, les cotisations des employeurs (+2,3 %) ayant
contrebalancé en partie la baisse des cotisations des employés (-7,8 %).

Les dépenses ont reculé de 4,3 milliards de dollars (-15,2 %), pour se situer à 23,9 milliards de dollars. Ce recul
s'explique en grande partie par les pertes moins prononcées sur la vente de titres (158,5 millions de dollars),
comparativement aux pertes de 3,9 milliards de dollars enregistrées au trimestre précédent.

Les investissements canadiens et étrangers augmentent

La valeur totale des avoirs canadiens s'est accrue de 1,5 % au troisième trimestre pour se chiffrer à 1,4 billion de
dollars, en hausse de 6,6 % d'une année à l'autre.

La valeur marchande de deux des plus grandes catégories d'actifs canadiens, soit les obligations (-0,5 %) et les
actifs divers (-1,9 %), a diminué. Toutefois, ce repli a été plus que contrebalancé par les hausses enregistrées dans
les trois autres grandes catégories, soit les fonds d'obligations (+2,4 %), les placements immobiliers (+2,1 %) et les
fonds d'actions (+5,6 %).

Les actifs étrangers ont crû de 3,2 % au cours du trimestre pour se chiffrer à 713,0 milliards de dollars, soutenus
par la vigueur des deux plus grandes catégories d'actifs, soit les actifs mis en commun (+3,6 %) et les actions
(+4,4 %). Cependant, les obligations étrangères ont reculé de 2,4 % et les placements étrangers à court terme ont
diminué de 26,0 % au troisième trimestre. D'une année à l'autre, les actifs étrangers ont affiché un recul
de 1,5 milliard de dollars (-0,2 %).
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Les résultats du secteur privé sont légèrement meilleurs que ceux du secteur public

La valeur marchande des actifs détenus par les caisses de retraite en fiducie des secteurs privé et public a
augmenté de 2,1 % au troisième trimestre. Les actifs du secteur privé se sont accrus de 4,6 % d'une année à
l'autre pour atteindre 654,3 milliards de dollars, tandis que ceux du secteur public se sont élevés à près
de 1,47 billion de dollars, en hausse de 4,0 % d'une année à l'autre.

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
  Deuxième

trimestre de
2020p

Deuxième
trimestre de

2020

Troisième
trimestre de

2020p

Troisième
trimestre de

2020

Deuxième
trimestre de

2020 au
troisième

trimestre de
2020

    millions de
dollars

  % de l'actif
total

  millions de
dollars

  % de l'actif
total   variation en %

Actif total 2 080 061 100,0 2 123 409 100,0 2,1
Obligations 686 626 33,0 687 998 32,4 0,2
Actions 496 360 23,9 525 244 24,7 5,8
Hypothèques 25 894 1,2 27 226 1,3 5,1
Placements Immobiliers 248 257 11,9 254 967 12,0 2,7
Placements à court terme 87 752 4,2 82 155 3,9 -6,4
Autres actifs 525 809 25,3 536 227 25,3 2,0
Actifs, caisses inférieures à 10 millions de dollars 9 363 0,5 9 592 0,5 2,4

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

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

de 2020p
Troisième trimestre

de 2020p
Deuxième trimestre

de 2020 au troisième
trimestre de 2020

    millions de dollars   variation en %

Revenu total 35 871 54 989 53,3
Revenu des cotisations 15 872 15 608 -1,7
Revenu de placements 13 009 11 630 -10,6
Bénéfices nets sur la vente de titres 6 443 26 139 305,7
Revenus divers 378 1 345 255,8
Revenu, caisses inférieures à 10 millions de dollars 170 268 57,6

 
Dépenses totales 28 207 23 908 -15,2
Versements des rentes puisées dans la caisse 17 494 17 114 -2,2
Coût des rentes achetées 103 102 -0,6
Retraits en espèces 2 042 1 821 -10,8
Frais d'administration 1 769 1 798 1,6
Perte nette sur la vente de titres 3 940 158 -96,0

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1110007601
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Tableau 2
Caisses de retraite en fiducie : revenus et dépenses
  Deuxième trimestre

de 2020p
Troisième trimestre

de 2020p
Deuxième trimestre

de 2020 au troisième
trimestre de 2020

Autres dépenses 2 757 2 813 2,0
Dépenses, caisses inférieures à 10 millions de dollars 102 102 -0,7

 
Revenu net 7 664 31 082 305,6

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

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.

Le portail Revenu, pensions, dépenses et richesse, qui est accessible sous l'onglet Sujets du site Web de
Statistique Canada, fournit aux utilisateurs un point d'accès unique à une grande variété de renseignements
relatifs au revenu, aux pensions, aux dépenses et à la richesse.

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=1110007901
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1110007601
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1110007901
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1110007701
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2607
https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/sujets/revenu_pensions_depenses_et_richesse
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