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INDUSTRIE

LE MARCHÉ DES FNB  
PREND DU GALON
Le marché des fonds négociés en Bourse (FNB) est en croissance au Canada. Cette progression attire de nouveaux émetteurs, 
qui façonnent ce secteur. Parmi les tendances observées, notons que les conseillers en placement utilisent de plus en plus de 
FNB dans leurs portefeuilles et que les manufacturiers ont multiplié le nombre de produits offerts et en ont baissé les frais.
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BMO en tête des ventes nettes
 Créations/ventes nettes de  FNB canadiens par émetteur

Manufacturiers
■ BMO Gestion d’actifs
■ Vanguard 
■ BlackRock Canada
■ Horizons 
■ Invesco
■ First Asset
■ RBC Gestion mondiale d’actifs
■ Purpose
■ Mackenzie
■ PIMCO Canada
■ Franklin LibertyShares
■ Autres 

Source :  Association canadienne des fonds négociés en  Bourse

De 2015  
à 2017 2018

De janvier  
à juin 2019

Ventes nettes  
totales (G$)  

20,88
Ventes nettes  
totales (G$) 

11,02
Ventes nettes  
totales (G$)  

58,71
7,7%

16,1 %

14,7 %

41,2 %

6,4 %

2,0 %

1,8 %

3,8 %

3,2 %
0,4 %0,5 %

2,2 %

Nombre de  
manufacturiers 11
Nombre de fonds 366  
Part des  FNB parmi les  
fonds d’investissement 6,6 %*

Nombre de  
manufacturiers 24
Nombre de fonds 513  
Part des  FNB parmi les  
fonds d’investissement 8,5 %

Nombre de  
manufacturiers 37
Nombre de fonds 715  
Part des  FNB parmi les  
fonds d’investissement 10,4 %

Peu de manufacturiers dominent 
le marché canadien
Évolution des parts de marché  
par émetteur de  FNB  
cotés à une  Bourse canadienne 

Manufacturiers
■ BlackRock Canada
■ BMO Gestion d’actifs
■ Vanguard 
■ Horizons 
■ Invesco
■ First Asset
■ RBC Gestion mondiale d’actifs
■ Purpose
■ Autres 

Source :  Association canadienne des fonds négociés en  Bourse
* approximatif

L’évolution des marchés financiers a un effet variable sur la progression de l’actif 
sous gestion (ASG) en  FNB canadiens. Au premier trimestre de 2019, l’effet du 
marché a représenté plus des trois quarts de la croissance de l’ASG, alors qu’au 
deuxième trimestre de 2019, ce sont les créations nettes de  FNB qui étaient 
responsables de 80 % de la hausse de l’ASG, selon  Strategic  Insight.

 De janvier 2016 à juin 2019, le fonds iShares  
 S&P/TSX 60  Index  ETF (XIU) a enregistré à lui seul 6,4 G$ 
en rachats nets. Si on exclut ces derniers, les ventes nettes de  FNB canadiens 
seraient plus élevées, en moyenne de 1,82 G$ par année.
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