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Le secteur des fonds négociés en  Bourse (FNB) continue sa croissance rapide. Il est propulsé 
à la fois par les investisseurs de détail (voir la page suivante) et par les institutionnels. À la fin 
de décembre 2018, l’actif de ces derniers représentait 33,2 % de l’actif total en  FNB canadiens 
et américains détenu par des investisseurs du  Canada. Cette proportion a atteint un sommet 
de 41,4 % à la fin de septembre 2020, mais elle décline depuis et s’est établie à 36,3 % à la fin 
de mars 2022, selon  Investor  Economics.
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Au 31 mars 2022, les investisseurs canadiens 
détenaient 416,1 G$ en  FNB cotés aux  États-Unis 
ou au  Canada, selon  Investor  Economics. Cet actif 
a crû à un rythme annuel composé de 26,8 % de la 
fin de décembre 2019 à la fin de mars 2022.

Secteur de plus en plus 
diversifié
Évolution des parts de marché exprimées 
en actif sous gestion par émetteur de  FNB 
cotés à une  Bourse canadienne

* inclut les actifs de WisdomTree, acquise par CI en 2020.
Source : Association canadienne des fonds négociés en Bourse (ACFNB)
Note : Le total peut ne pas donner 100 % en raison de l’arrondissement à 
une décimale.

■ BlackRock Canada
■ BMO Gestion mondiale d’actifs
■ Placements Vanguard Canada
■ Horizons ETFs
■ First Asset ou CI Investments*
■ Placements Mackenzie
■ Gestion de placements TD
■ Purpose Investments
■ Banque Nationale Investissements
■ Invesco
■ RBC Gestion mondiale d’actifs 
■ Scotia Gestion mondiale d’actifs
■ Fidelity Investments
■ Autres

Nombre de manufacturiers
Nombre de fonds 
Part des  FNB parmi  
les fonds d’investissement

Fin juillet 2022
42

1008
15,0 %

Nombre de manufacturiers
Nombre de fonds 
Part des  FNB parmi  
les fonds d’investissement

Fin juillet 2020
36

811
12,3 %

Nombre de manufacturiers
Nombre de fonds 
Part des  FNB parmi  
les fonds d’investissement

28
615

9,5 %

Fin juillet 2018

 Les  FNB indiciels continuent de dominer les créations nettes
Créations/ventes nettes positives de  FNB canadiens par émetteur*

*Le graphique montre le rapport entre les créations nettes positives d’un 
émetteur et les créations nettes cumulatives de l’industrie, lesquelles 
tiennent aussi compte des émetteurs qui affichent des rachats nets durant 
la période. De janvier 2018 à juillet 2022, l’ensemble des rachats nets a 
représenté 2,8 % des créations nettes cumulatives.
Source : ACFNB
Note :  Le total peut ne pas donner 100 % en raison de l’arrondissement à 
une décimale.

De 2018 à 2020

Les  FNB équilibrés, ou détenant de multiples catégories 
d’actifs, ne représentaient que 3,8 % de l’actif total en 
 FNB canadiens en octobre 2022. Or, leurs créations nettes 
de janvier à octobre 2022 comptaient pour 7,1 % de 
l’ensemble des créations nettes de cette période, selon 
l’ACFNB.

2021 De janv. à octobre 2022
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29,11 %

11,96 %
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4,43 %

0,01 %
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Actif 
sous gestion

(G$)  

329,9

28,06 %

26,21 %14,62 %

6,59 %

4,17 %
3,67 %

2,37 %

1,34 %

15,3 %8,1 %

Manufacturiers
■  BlackRock Canada
■  BMO Gestion mondiale d’actifs
■  Placements Vanguard Canada
■  Horizons ETFs
■  Invesco
■  First Asset ou CI Investments
■  RBC Gestion mondiale d’actifs
■  Purpose Investments
■  Placements Mackenzie
■  PIMCO Canada 
■  Franklin Templeton 
■  Banque Nationale Investissements
■  Gestion de placements TD
■  3iQ
■  Autres
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Ventes nettes 
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