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Statistiques mensuelles de l’IFIC sur les fonds d’investissement – Août 2022 
Actif et ventes des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse 

 
Le 23 septembre 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 août 2022. 

L’actif investi dans des fonds communs de placement s’élevait à 1 827 milliards de dollars à la fin du mois 
d’août 2022. L’actif a baissé de 37,6 milliards de dollars, ou de 2,0 %, comparativement à juillet 2022. Les 
fonds communs de placement ont affiché des rachats nets de 3,1 milliards de dollars en août 2022. 

L’actif des FNB a atteint 298,7 milliards de dollars à la fin du mois d’août 2022. L’actif a baissé de 5,0 milliards 
de dollars, ou de 1,6 %, comparativement à juillet 2022. Les FNB ont affiché des ventes nettes de 1,5 milliard 
de dollars en août 2022. 

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

Catégorie d’actif Août 2022 Juill. 2022 Août 2021 Cumul de 
2022 

Cumul de 
2021 

Fonds à long terme      
 Équilibrés (2 429) (3 278) 4 390  (9 298) 49 071  
 Actions (338) (1 377) 2 532  1 800  30 374  
 Obligations (379) (308) 1 680  (6 834) 13 136  
 Spécialisés 89  (80) 337  1 214  4 323  
Total des fonds à long 
terme 

(3 056) (5 043) 8 939  (13 118) 96 904  

Total des fonds du marché 
monétaire 

(52) 500  63  2 814  (6 483) 

Total  (3 108) (4 543) 9 002  (10 305) 90 420  
 
Actif net des fonds communs de placement (en milliards de dollars)*  

Catégorie d’actif Août 2022 Juill. 2022 Août 2021 Déc. 2021 
Fonds à long terme     
 Équilibrés 896,5 917,0 998,9 1 024,9 
 Actions 648,2 661,4 725,2 747,7 
 Obligations 230,6 234,5 261,5 261,5 
 Spécialisés 22,0 22,0 20,0 22,2 
Total des fonds à long 
terme 

1 797,3 1 835,0 2 005,7 2 056,3 

Total des fonds du marché 
monétaire 

29,7 29,7 27,3 26,4 

Total  1 827,1 1 864,7 2 033,0 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 Août 2022 Juill. 2022 Août 2021 Cumul de 
2022 

Cumul de 
2021 

Fonds à long terme          
 Équilibrés 17  202  273  1 384  2 893  
 Actions 1 190  (730) 3 379  10 003  23 914  
 Obligations (347) 719  1 137  3 147  8 804  
 Spécialisés 21  375  300  1 160  6 373  
Total des fonds à long 
terme 

881  566  5 088  15 695  41 983  

Total des fonds du marché 
monétaire 

594  938  (62) 3 324  (1 278) 

Total  1 475  1 505  5 026  19 019  40 705  
 

Actif net des FNB (en milliards de dollars)*  

Catégorie d’actif Août 2022 Juill. 2022 Août 2021 Déc. 2021 
Fonds à long terme     
 Équilibrés 11,8 12,1 11,0 12,1 
 Actions 191,2 194,1 209,0 225,2 
 Obligations 75,8 77,7 87,0 89,6 
 Spécialisés 10,3 10,7 11,8 13,6 
Total des fonds à long 
terme 

289,1 294,7 318,8 340,5 

Total des fonds du marché 
monétaire 

9,6 9,1 6,0 6,6 

Total  298,7 303,7 324,8 347,1 
 

* 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 85 % de l’actif total du secteur des fonds 
communs de placement et environ 83 % de l’actif total du secteur des FNB) sont complétées par des données estimatives 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 réunit environ 150 organisations, dont des gestionnaires de fonds, des courtiers, des 
fournisseurs de services professionnels et de services administratifs, afin de renforcer l’intégrité du secteur 
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des fonds d’investissement, de favoriser la confiance du public à l’égard des fonds d’investissement et de 
permettre aux investisseurs d’obtenir de bons résultats. En faisant le lien entre les épargnants canadiens et 
l’économie du 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

