
Le secteur canadien des 
fonds de placement
stimule l’économie tout en épargnant pour l’avenir 
Le secteur canadien des fonds de placement est la partie de notre secteur financier consacrée 
aux placements des Canadiens dans les fonds communs de placement et les fonds négociés en 
bourse (FNB). Il aide les Canadiens à épargner pour atteindre leurs objectifs financiers. Il aide aussi 
l’ensemble de l’économie canadienne en soutenant l’emploi, en achetant aux entreprises locales 
et en payant des impôts aux gouvernements et des droits aux organismes de réglementation.

Le secteur gère  
38 % de l’épargne  
canadienne, soit autant 
que toutes les caisses de  
retraite en fiducie.

Contrairement aux industries 
qui sont concentrées dans les 
plus grandes villes, on trouve 
des conseillers financiers  
dans des collectivités 
dans tout le pays.

Les fonds de placement  
fournissent aux les entreprises 

canadiennes près de 500 G$ 
de capitaux par l’achat  

d’actions et d’obligations.

En tout, le secteur des fonds de 
placement soutient 260 000  
emplois de qualité au Canada.

Le secteur gère 1,7 T$ d’épargne,  
soit presque autant que le PIB  
du Canada.



Empreinte économique  
totale du secteur des fonds

Comment nous mesurons  
l’empreinte économique du  
secteur des fonds de placement

Les retombées se ressentent 
en amont dans la chaîne  
d’approvisionnement 

7 G$
de recettes 
publiques

22 G$ 
en revenu 
du travail

Il emploie  autant 
de personnes que 

les transports 
aériens

Il paie des salaires  
moyens bien plus 

élevés que les  
services juridiques

Il produit autant  
de PIB que la  
construction  
aérospatiale

37 G$ 
en PIB

Le secteur paie des salaires et des  
avantages sociaux à ses employés  

et dégage des bénéfices.

Le secteur soutient tout un éventail  
de fournisseurs en achetant des  

services professionnels, des  
fournitures de bureau, etc.

Les Canadiens dépensent l’argent  
gagné aux étapes directes et indirectes 
dans leurs collectivités et soutiennent 
ainsi de nombreuses entreprises dans 

l’économie en général.

Impacts 
directs

Impacts 
indirects

Impacts 
induits
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Contributions

Le secteur des fonds

3 G$ 
Services  

professionnels

1 G$ 
Fabrication

1,4 G$
Services  

administratifs 
et de soutien

4 G$

Le secteur étend son  
empreinte à tout le pays
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