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INDUSTRIE

TARIFS À LA BAISSE
Le ratio des frais de gestion (RFG) pondéré en fonction de l’actif 
en fonds communs à long terme a diminué en 10 ans.

ATTRAIT CROISSANT  
POUR LA GESTION PASSIVE
Proportion des ventes nettes annuelles moyennes au  Canada.

LES FONDS DE FONDS 
GAGNENT DU TERRAIN
La part de marché des fonds de fonds, exprimée en 
pourcentage de l’actif total en  FCP, augmente aux dépens 
de celle des fonds individuels.
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LA CROISSANCE DE L’ACTIF 
DÉPEND DU MARCHÉ
Les fluctuations de la valeur  
des titres détenus par les  
fonds, que l’on désigne  
comme l’effet du marché,  
expliquent la majeure  
partie de la croissance  
annuelle de l’actif  
en  FCP.
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TENDANCES  
QUI FAÇONNENT L’INDUSTRIE

Décembre 2008          Décembre 2017

SÉRIE A

                                                                                     2,11 %

                                                                                     2,10 %

SÉRIE F

                                               1,14 %

                                        0,95 %

SÉRIE CLIENTS FORTUNÉS

                                                                                      2,14 %

                                                                      1,74 %

100 000 $
C’est le seuil d’actif 

minimum par compte ou 
par ménage pour avoir 

droit au tarif préférentiel  
pour plusieurs 

manufacturiers de  FCP, 
mais pas tous, selon 
 Industrielle  Alliance 
 Valeurs mobilières 

(IAVM).

15,7 %

84,3 %

23,7 %

76,3 %
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71,4 %

de janvier  
à août 2018

2010-2014 2015-2017

Fonds à gestion 
passive

Fonds à gestion 
active

49,8 %
La part de marché des fonds 

communs équilibrés, exprimée 
en pourcentage de l’actif sous 
gestion, est passée de 44,7 % 

à 49,8 %, de 2013 à 2018, 
selon  Strategic  Insight.

61,3 %
Quatre des six plus importants 

manufacturiers de fonds de 
fonds sont des banques et, 

collectivement, leur actif en fonds 
de fonds représente 61,3 % de 
l’actif total en fonds de fonds.
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L’effet du marché         Ventes nettes  ---,- $  Variation annuelle de l’actif net (G $)   
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950 G$
De 2008 au sommet de 

2018, les actifs en fonds  
communs ont crû de 67 %  

ou de 950 G$, selon   
Strategic  Insight.

Actif en fonds de fonds (G$)               Part de marché des fonds de fonds

0 $

600 $

500 $

400 $

300 $

200 $

100 $

40 %

35 %

30 %

25 %

15 %

20 %

10 %

5 %

0 %

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Changements dans la réglementation, concurrence élevée, évolution de préférences des clients.  
Quelques tendances façonnent l’industrie des fonds communs de placement (FCP), dont l’actif géré s’élevait  
à 1 506,4 G$ à la fin de février 2019. Voici les effets de ces tendances.


