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Statistiques mensuelles de l’IFIC sur les fonds d’investissement – Avril 2022 

Actif et ventes des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse 
 
Le 24 mai 2022 (Toronto) – L’Institut des fonds d’investissement du Canada (IFIC) a annoncé aujourd’hui les ventes 
nettes et l’actif net des fonds d’investissement pour avril 2022. 

L’actif investi dans des fonds communs de placement s’élevait à 1,914 mille milliards de dollars à la fin du mois 
d’avril 2022. L’actif a diminué de 87,5 milliards de dollars, ou 4,4 %, comparativement à mars 2022. Les fonds 
communs de placement ont affiché des rachats nets de 4,9 milliards de dollars en avril 2022. 

L’actif des FNB a atteint 310,0 milliards de dollars à la fin du mois d’avril 2022. L’actif a diminué de 14,7 milliards de 
dollars, ou 4,5 %, comparativement à mars 2022. Les FNB ont affiché des ventes nettes de 1,0 milliard de dollars en 
avril 2022. 

Ventes nettes et rachats nets des fonds communs de placement (en millions de dollars)*  

Catégorie d’actif Avr. 2022 Mars 2022 Avr. 2021 Cumul de 
2022 

Cumul de 
2021 

Fonds à long terme      
 Équilibrés (2 055) 272  4 567  6 359  27 279 
 Actions (697) 1 085  3 612  7 936  18 863 
 Obligations (1 754) (503) 1 396  (2 046) 7 125 

 Spécialisés (204) 177  439  849  2 463 
Total des fonds à long 
terme 

(4 710) 1 031  10 014  13 099  55 731 

Total des fonds du marché 
monétaire 

(236) 102  (965) 156  -4 499 

Total  (4 946) 1 133  9 049  13 255  51 232 
 
Actif net des fonds communs de placement (en milliards de dollars)* 

Catégorie d’actif Avr. 2022 Mars 2022 Avr. 2021 Déc. 2021 
Fonds à long terme     
 Équilibrés 943,6 985,0 924,9 1 024,9 
 Actions 682,3 719,4 658,5 747,7 
 Obligations 239,3 247,7 252,9 261,5 
 Spécialisés 22,2 22,6 17,5 22,2 
Total des fonds à long 
terme 

1 887,3 1 974,7 1 853,9 2 056,3 

Total des fonds du marché 
monétaire 

26,8 27,0 29,2 26,4 

Total  1 914,2 2 001,7 1 883,1 2 082,7 

* Vous trouverez ci-dessous des renseignements importants concernant ces données. 
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Ventes nettes et rachats nets des FNB (en millions de dollars)* 

Catégorie d’actif Avr. 2022 Mars 2022 Avr. 2021 Cumul de 
2022 

Cumul de 
2021 

Fonds à long terme          
 Équilibrés 125  238  339  913  1 724  
 Actions 539  2 217  2 812  10 157  11 564  
 Obligations 322  1 512  1 617  1 512  5 048  

 Spécialisés (115) 498  1 444  780  3 193  
Total des fonds à long 
terme 

871  4 465  6 213  13 363  21 529  

Total des fonds du marché 
monétaire 

91  116  (665) 779  (1 500) 

Total  962  4 580  5 548  14 142  20 029  
 
Actif net des FNB (en milliards de dollars)* 

Catégorie d’actif Avr. 2022 Mars 2022 Avr. 2021 Déc. 2021 
Fonds à long terme     
 Équilibrés 11,9 12,4 9,3 12,1 
 Actions 202,1 213,0 182,3 225,2 
 Obligations 75,8 78,2 82,0 89,6 
 Spécialisés 13,0 14,2 8,6 13,6 
Total des fonds à long 
terme 

302,9 317,7 282,2 340,5 

Total des fonds du marché 
monétaire 

7,1 7,0 5,8 6,6 

Total  310,0 324,7 288,0 347,1 
 

* Vous trouverez ci-dessous des renseignements importants concernant ces données. 

Les données recueillies dans le cadre du sondage direct mené par l’IFIC (qui comptent pour environ 91 % de l’actif total du secteur des fonds 
communs de placement) sont complétées par des données d’Investor Economics en vue de fournir des chiffres exhaustifs sur le secteur. 

L’IFIC s’efforce d’assurer l’exactitude, l’actualité et l’exhaustivité de l’information, mais ne peut garantir, déclarer, ni affirmer que l’information 
communiquée est valable, exacte ou à jour. 

* Renseignements importants concernant les données sur les fonds d’investissement : 

1. Les données sur les fonds communs de placement sont ajustées pour éviter la double comptabilisation découlant des fonds communs de 
placement qui investissent dans d’autres fonds communs de placement. 

2. À partir des données de janvier 2022, les données sur les FNB sont rajustées pour éviter la double comptabilisation découlant des FNB 
inscrits à une bourse canadienne qui investissent dans des parts d’autres FNB inscrits à une bourse canadienne. Toute référence aux 
données de l’IFIC sur l’actif et sur les ventes des FNB avant 2022 devrait indiquer que les données n’ont pas été rajustées de manière à 
éliminer la double comptabilisation des FNB. 

3. La catégorie des fonds équilibrés comprend des fonds qui investissent directement dans une combinaison d’actions et d’obligations ou qui 
obtiennent une exposition à ceux-ci en investissant dans d’autres fonds. 

4. Les données sur les fonds communs de placement reflètent les activités de placement d’investisseurs particuliers canadiens. 
5. Les données sur les FNB reflètent les activités de placement d’investisseurs particuliers et institutionnels canadiens. 
 
À propos de l’IFIC 
L’Institut des fonds d’investissement du Canada est la voix de l’industrie des fonds d’investissement au Canada. 
L’IFIC regroupe 150 organisations, dont des gestionnaires et des distributeurs de fonds ainsi que des entreprises de 
services. Il s’emploie à promouvoir la solidité et la stabilité du secteur des placements afin que les investisseurs 
puissent atteindre leurs objectifs financiers. En faisant le lien entre les épargnants canadiens et l’économie du 
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pays, notre secteur contribue grandement à la croissance économique et à la création d’emplois. Pour en savoir 
plus au sujet de l’IFIC, rendez-vous au www.ific.ca.  
 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :  
 
Pira Kumarasamy 
Conseillère principale, Communications et Affaires publiques 
pkumarasamy@ific.ca 
416 309-2317 

http://www.ific.ca/
mailto:pkumarasamy@ific.ca

