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INDUSTRIE

DES FONDS DE PLUS EN PLUS  
EN DEMANDE
 Le marché des  fonds négociés en Bourse (FNB) inscrits à une  Bourse canadienne se diversifie. Les créations nettes s’accélèrent, propulsées par 
l’intérêt des investisseurs de détail et des investisseurs institutionnels. Le nombre de manufacturiers qui obtiennent une part significative des 
créations nettes augmente, réduisant la domination des plus grands émetteurs au chapitre de l’actif géré.
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Les ventes nettes se diversifient
 Créations/ventes nettes de  FNB canadiens par émetteur.

Manufacturiers
■ BlackRock Canada
■ BMO Gestion mondiale d’actifs
■ Vanguard Canada
■ Horizons 
■ Invesco
■ First Asset/Placements CI pour 2020
■ RBC Gestion mondiale d’actifs
■ Purpose
■ Placements Mackenzie
■ PIMCO Canada
■ Franklin LibertyShares
■ Banque Nationale Investissements
■ Gestion de Placements TD
■ Autres
Source :  Association canadienne des fonds négociés en  Bourse
Note : Le total peut ne pas donner 100 % en raison de l'arrondissement à une décimale.

De 2016  
à 2018 2019

De janvier  
à juillet 2020

3,3 %

4,0 %

1,1 %

1,4 %

Nombre de  
manufacturiers 16
Nombre de fonds 420  
Part des  FNB parmi les  
fonds d’investissement 7,8 %*

Nombre de  
manufacturiers 28
Nombre de fonds 612  
Part des  FNB parmi les  
fonds d’investissement 9,4 %

Nombre de  
manufacturiers 38
Nombre de fonds 808  
Part des  FNB parmi les  
fonds d’investissement 12,0 %

Déclin de la domination  
des grands acteurs
Évolution des parts de marché  
exprimées en actif sous gestion  
par émetteur de  FNB inscrits  
à une  Bourse canadienne. 

Manufacturiers
■ BlackRock Canada
■ BMO Gestion mondiale d’actifs 
■ Vanguard Canada
■ Horizons 
■ Invesco 
■ First Asset/Placements CI pour 2020
■ RBC Gestion mondiale d’actifs 
■ Purpose 
■ Placements Mackenzie
■ Autres

Source :  Association canadienne des fonds négociés en  Bourse
Note : Le total peut ne pas donner 100 % en raison de 
l'arrondissement à une décimale.
* donnée approximative

L’évolution des marchés financiers a un effet de plus en plus important sur la 
progression de l’actif sous gestion (ASG) en  FNB inscrits au  Canada. De 2015 à 2017, 
cet effet a représenté environ de 20 % à 30 % de la hausse ou de la baisse annuelle 
de l’ASG, la différence étant l’effet des créations nettes de fonds, selon l’Institut des 
fonds d’investissement du  Canada. Cette proportion a crû en 2018  
et en 2019 pour s’établir à 42,3 % de la variation de l’ASG en 2019.

     En 2020, le groupe de manufacturiers qui appartiennent soit à  
des banques canadiennes soit au  Mouvement  Desjardins a accru sa part des créations 
nettes par rapport à 2019. De janvier à juillet 2020, la part de ce groupe d’institutions 
financières était de 37,7 % par rapport à 36,8 % pour l’année 2019.
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