
 

 

 

Le rendement des caisses de retraite canadiennes en 
hausse pour un cinquième trimestre consécutif, selon 

RBC Services aux investisseurs et de trésorerie  
 

Les caisses de retraite dégagent un rendement total de 1,4 % au deuxième 
trimestre de 2017 en dépit de la contraction de 1,9 % des actions canadiennes 

 
 

TORONTO, le 8 août 2017 – Les régimes de retraite canadiens à prestations déterminées ont gardé le 

cap sur la croissance malgré la faiblesse des actions canadiennes, dégageant un rendement de 1,4 % au 

deuxième trimestre de 2017, selon les données de RBC pour la période. L’univers des régimes de retraite 

de RBC Services aux investisseurs et de trésorerie, qui totalise 650 milliards de dollars d’actifs sous 

gestion, est l’univers de régimes de retraite canadiens à prestations déterminées le plus complet. 

 

Au deuxième trimestre de 2017, le rendement des actions canadiennes est passé en territoire négatif, 

à -1,9 %, comparativement à 2,3 % au trimestre précédent, reflétant l’indice composé TSX qui a affiché 

un rendement de -1,6 % au deuxième trimestre de 2017, en baisse par rapport au gain précédent 

de 2,4 %.  

 

« Malgré l’état de différents indicateurs soulignant la bonne tenue générale de l’économie canadienne, 

l’affaiblissement des secteurs de l’énergie et des marchandises, qui comptaient parmi les moins 

performants, a tiré les actions canadiennes à la baisse, a déclaré James Rausch, chef, Couverture 

clientèle – Canada, RBC Services aux investisseurs et de trésorerie. Cela s’explique par la chute de plus 

de 15 % des prix du pétrole depuis le début de l’année, et par le fait que les réserves de pétrole 

demeurent supérieures à la moyenne ».  

 

« Néanmoins, les administrateurs des caisses de retraite canadiennes ont continué de gérer avec 

prudence la répartition d’actif des portefeuilles en conservant une sous-pondération des actions 

canadiennes comparativement aux titres à revenu fixe canadiens et aux actions mondiales, ce qui a 

permis de générer un autre rendement global positif pour le trimestre, a ajouté M. Rausch.   

 

Bien qu’elles soient passées d’un solide rendement de 6,2 % au premier trimestre de 2017 à un 

rendement de 2,3 % au deuxième trimestre, les actions mondiales sont demeurées sous l’influence de 

fondamentaux positifs comme les signes encourageants d’une reprise stable en Europe et les bons 

bénéfices trimestriels des sociétés. Tout enthousiasme a toutefois été atténué par la croissance 

décevante et les facteurs de risque politique aux États-Unis, de même que par le fait que la reprise 

boursière mondiale approche de son plafonnement naturel, comme en témoigne le glissement de l’indice 

MSCI Monde, qui est passé de 5,8 % au premier trimestre à 1,3 % au deuxième trimestre de 2017.  

 

Après une période en territoire négatif au quatrième trimestre de 2016, les titres à revenu fixe canadiens 

ont consolidé leurs gains du premier trimestre de 2017 par une nouvelle hausse de 1,4 %. Cette 

croissance contrastait avec la faiblesse généralisée des marchés obligataires mondiaux, alors que les 

banques centrales sont de plus en plus nombreuses à envisager des hausses de taux d’intérêt. En 
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prévision d’une telle mesure de la part de la Banque du Canada, les rendements des obligations ont 

affiché un léger rebond. L’indice des obligations universelles FTSE TMX Canada a également maintenu 

une croissance positive, affichant une hausse de 1,1 % au deuxième trimestre.    

 

La vigueur du dollar canadien a continué de faire pression sur les actions et les obligations. Le dollar 

américain a poursuivi sa chute par rapport au dollar canadien, enregistrant une baisse de 2,62 % suivant 

une baisse de 0,6 % au premier trimestre de 2017.  

 

 

RENDEMENT HISTORIQUE 

 

Période Rendement 

(%) 

Période Rendement 

(%) T2 2017 1,4 T1 2015  6,6 

T1 2017 2,9 T4 2014 2,7 

T4 2016 0,5 T3 2014 1,1 

T3 2016 4,2 T2 2014 3,0 

T2 2016 2,9 T1 2014 4,8 

T1 2016 0,0 T4 2013 6,1 

T4 2015 3,1 T3 2013 3,6 

T3 2015 -2,0 T2 2013 0,0 

T2 2015 -1,6 T1 2013 4,4 

 

– Fin – 
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L’univers des régimes de retraite de RBC Services aux investisseurs et de trésorerie 

Depuis 30 ans, RBC Services aux investisseurs et de trésorerie (RBC SIT) gère l’un des plus grands 

univers de régimes de retraite canadiens du secteur. L’« univers des régimes de retraite » fait 

actuellement le suivi du rendement et de la répartition d’actifs de régimes de retraite canadiens à 

prestations déterminées (PD) totalisant plus de 650 milliards de dollars d’actifs sous gestion, et est un 

indicateur étalon de rendement grandement reconnu. L’indicateur étalon « univers des régimes de 

retraite » est produit par le service Risques et analyse des placements de RBC SIT. Le service Risques 

et analyse des placements utilise les meilleures technologies qui soient afin d’offrir des solutions 
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indépendantes et rentables visant à aider la clientèle d’investisseurs institutionnels à faire le suivi des 

décisions de placement, à optimiser le rendement, à réduire les coûts, à atténuer le risque et à 

rehausser les aptitudes en matière de gouvernance. 

 

RBC Services aux investisseurs et de trésorerie 

RBC Services aux investisseurs et de trésorerie (RBC SIT) est un fournisseur spécialisé de services des 

actifs et de services de garde, de paiements et de trésorerie pour le compte d’institutions financières et 

d’investisseurs institutionnels du monde entier. Depuis dix-neuf pays de l’Amérique du Nord, de 

l’Europe, de l’Asie et de l’Australie, nous fournissons à notre clientèle des services de protection des 

actifs et de maximisation de la liquidité. Classée six années de suite premier dépositaire mondial par ses 

clients (sondage sur les services de garde de titres internationaux, Global Investor/ISF, de 2011 à 2016), 

RBC SIT comptait plus de 4 billions de dollars canadiens d’actifs administrés au 30 avril 2017. 

 

 

RBC 

La Banque Royale du Canada est, selon la capitalisation boursière, la plus importante banque du 

Canada et l’une des plus grandes banques au monde. Elle est l’une des principales sociétés de services 

financiers diversifiés en Amérique du Nord et offre, à l’échelle mondiale, des services bancaires aux 

particuliers et aux entreprises, des services de gestion de patrimoine, des services d’assurance, des 

services aux investisseurs ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Elle compte plus 

de 80 000 employés à temps plein et à temps partiel au service de plus de 16 millions de particuliers, 

d’entreprises, de clients du secteur public et de clients institutionnels au Canada, aux États-Unis et 

dans 35 autres pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, allez au www.rbc.com. 

 

RBC contribue à la prospérité des collectivités en appuyant une grande diversité d’initiatives 

communautaires par des dons, des investissements dans les collectivités et le travail bénévole de ses 

employés. Pour de plus amples renseignements, allez au http://www.rbc.com/collectivites-durabilite/. 
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