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La valeur marchande des actifs gérés par des caisses de retraite en fiducie canadiennes a atteint 1,8 billion de
dollars au premier trimestre. Le niveau des actifs a augmenté de 4,2 % par rapport au quatrième trimestre et
de 10,5 % comparativement au premier trimestre de 2016.

Les actifs des caisses de retraite détenus en actions ont crû de 5,0 % au premier trimestre de 2017, tandis que les
avoirs en obligations ont augmenté de 0,7 %. La valeur des placements hypothécaires a poursuivi sa tendance à la
hausse, augmentant de 12,9 % par rapport au quatrième trimestre.

Les investissements étrangers représentent environ le tiers des fonds

Environ le tiers des actifs des caisses de retraite canadiennes sont détenus sous forme d'investissements
étrangers. Au premier trimestre, les avoirs étrangers ont progressé de 4,2 %. Les avoirs en obligations étrangères
ont augmenté de 23,9 % pour se chiffrer à 76,6 milliards de dollars, à la suite d'une baisse de 6,7 % au trimestre
précédent. Parallèlement, les investissements en actions étrangères ont augmenté de 8,0 % pour s'établir
à 304,7 milliards de dollars, à la suite d'une hausse de 4,2 % au quatrième trimestre.

Baisse des revenus des caisses de retraite au premier trimestre

Les revenus des caisses de retraite ont diminué de 14,8 % au premier trimestre pour se chiffrer à 48,3 milliards de
dollars. La plupart des sources de revenus des caisses de retraite ont baissé, à l'exception des bénéfices nets
réalisés sur la vente de titres (+4,3 %). La baisse globale a été principalement attribuable aux revenus de
placements, qui ont enregistré un recul de 32,6 % par rapport au quatrième trimestre, tandis que les revenus totaux
provenant des cotisations ont diminué de 15,9 %.

Les revenus nets baissent d'un cinquième par rapport au trimestre précédent

Les dépenses ont reculé de 5,6 % par rapport au quatrième trimestre pour s'établir à 21,1 milliards de dollars au
premier trimestre. Les paiements de prestations de retraite ont été la dépense la plus importante des caisses de
retraite, en baisse de 1,4 % pour s'établir à 15,5 milliards de dollars, tandis que les retraits en espèces ont
augmenté de 2,6 %, pour se chiffrer à 2,3 milliards de dollars. La baisse des dépenses a compensé partiellement la
baisse de revenus. Cependant, le revenu net global a baissé, passant de 34,3 milliards de dollars au quatrième
trimestre à 27,2 milliards de dollars au premier trimestre.

Au premier trimestre, plus de 6,2 millions de travailleurs canadiens ont participé à un régime de retraite parrainé par
leur employeur. Parmi ceux-ci, 5,2 millions (82,7 %) 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
  Quatrième

trimestre de
2016p

Quatrième
trimestre de

2016p

Premier
trimestre de

2017p

Premier
trimestre de

2017p

Quatrième
trimestre de

2016 au
premier

trimestre de
2017

    millions de
dollars

  % de l'actif
total

  millions de
dollars

  % de l'actif
total   variation en %

Actif total 1 731 227 100,0 1 803 883 100,0 4,2
Obligations 582 110 33,6 586 286 32,5 0,7
Actions 500 296 28,9 525 526 29,1 5,0
Hypothèques 20 658 1,2 23 316 1,3 12,9
Immobilier 155 231 9,0 155 214 8,6 -0,0
Court terme 76 569 4,4 79 779 4,4 4,2
Autres actifs 386 385 22,3 423 457 23,5 9,6
Actifs, caisses inférieures à 10 millions de dollars 9 977 0,6 10 306 0,6 3,3

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

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

de 2016p
Premier trimestre de

2017p
Quatrième trimestre
de 2016 au premier

trimestre de 2017

    millions de dollars   variation en %

Revenu total 56 662 48 303 -14,8
Revenu des cotisations 15 686 13 195 -15,9
Revenu de placements 17 740 11 962 -32,6
Bénéfices nets sur la vente de titres 21 024 21 933 4,3
Revenus divers 1 780 890 -50,0
Revenu, caisses inférieures à 10 millions de dollars 432 324 -25,0

 
Dépenses totales 22 394 21 135 -5,6
Versements des rentes puisées dans la caisse 15 675 15 457 -1,4
Coût des rentes achetées 148 133 -10,1
Retraits en espèces 2 249 2 307 2,6
Frais d'administration 1 872 1 567 -16,3
Perte nette sur la vente de titres 933 594 -36,3
Autres dépenses 1 358 934 -31,2
Dépenses, caisses inférieures à 10 millions de dollars 159 143 -10,1

 
Revenu net 34 268 27 168 -20,7

p provisoire
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

