
Mise à jour trimestrielle sur la composition de l’actif 
du compte des contrats avec participation
décembre 2022

décembre 2022 décembre 2021

Milliers de $ Pourcentage Milliers de $ Pourcentage
Court terme

Trésorerie et équivalents (9 509) $ -1 %  1 558 $ 0 %

Total des titres à court terme (9 509) $  -1 %  1 558 $ 0 %

Revenu fixe

Obligations d’État 222 038 $ 15 % 150 449 $ 12 %
Obligations de sociétés 341 083 $ 23 % 271 514 $ 22 %
Placements privés 150 662 $ 10 % 128 330 $ 11 %
Prêts hypothécaires commerciaux 135 610 $ 9 % 112 211 $ 9 %

Total des titres à revenu fixe 849 394 $ 57 % 662 504 $ 54 %

Revenu non fixe

Placements immobiliers 190 455 $ 13 % 162 640 $ 13 %

Actions ordinaires et actions privilégiées 295 372 $ 20 % 249 427 $ 21 %
Total des titres à revenu non fixe 485 828 $ 33 % 412 067 $ 34 %

Total de l'actif investi 1 325 713 $ 88 % 1 076 130  $ 88 %

Avances sur contrat 146 521 $ 10 % 116 744 $ 10 %
       Autres éléments d'actif 25 167 $   1 % 22 548 $ 2 %

Total de l’actif du compte de participation 1 497 401 $ 100 % 1 215 422 $ 100 %

Les placements dans le compte des contrats avec participation sont gérés par le groupe Gestion d'actifs de l'Équitable,  
ce qui est idéal pour la clientèle qui recherche l'approche d'un placement plus stable et sans tracas.

*  Valeurs publiées dans le guide Comprendre l'assurance vie entière avec participation (no 1038FR).  
Pour de plus amples renseignements sur les participations et la méthode de calcul, veuillez consulter le guide.

Commentaires sur les résultats trimestriels
Économie canadienne – La force du marché du travail canadien continue de défier les attentes des économistes, comme en 
témoigne le gain net de janvier de 150 000 travailleurs, qui a donné lieu à un taux d’emploi actuel au Canada de 62,5 %, son plus 
haut niveau depuis plus de 15 ans. L’augmentation de 0,75 % bat aisément les prévisions consensuelles qui restent en contradiction avec 
les prévisions de récession des économistes et des analystes. Alors que les attentes sont ancrées dans le scénario de ralentissement de 
la croissance économique, ce qu’on doit retenir du rapport sur l’emploi est que l’année 2023 a commencé plus solide que la plupart ne 
l’avaient prévu. Les estimations consensuelles actuelles du PIB pour l’ensemble de l’année 2023 augmentent de 0,2 % à 0,7 % et restent 
inférieures à l’estimation de la Banque du Canada, qui prévoit une croissance de 1,0 %.                    
 
Économie américaine – Un peu comme le marché de l’emploi canadien, la masse salariale américaine a connu une forte progression 
en janvier, augmentant de 0,3 % au cours du mois de janvier. Ce rapport sur l’emploi plus fort que prévu pourrait remettre en question les 
commentaires du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, selon lesquels le processus de désinflation avait commencé. 
La publication des données sur l’inflation de l’IPC de décembre montre que les prix ont augmenté de 0,1 % par rapport à la baisse 
attendue de 0,1 %. Le sondage sur la confiance des consommateurs de l’Université du Michigan a révélé que les perspectives d’inflation 
sur un an ont augmenté de 0,3 % pour atteindre 4,2 %, tandis que les attentes à plus long terme sont restées ancrées sous la barre des  
3,0 %. Tout comme les prévisions du PIB canadien, l’économie américaine devrait afficher une croissance de 0,7 % en 2023.    
 
Positionnement du compte des contrats avec participation – L’actif total a augmenté de plus de 1,3 milliard de dollars, 
grâce à la réaction favorable de toutes les catégories d’actif à la perspective consensuelle selon laquelle la fin du cycle de hausse des 
taux d’intérêt est imminente. Au cours du trimestre, nous avons maintenu notre position de courte durée et avons patiemment attendu 
d’utiliser de l’argent frais dans l’espoir que les rendements augmentent. De même, nous avons profité de la volatilité du marché des 
obligations d’État et avons négocié d’un point de vue tactique la courbe de rendement à mesure que le marché se consolidait. Sur le plan 
des obligations d’entreprises publiques, les écarts se sont resserrés tout au long du trimestre, l’état du marché s’étant considérablement 
amélioré en raison de l’assouplissement des perspectives d’inflation. En conséquence, nous avons misé sur la négociation active sur les 
marchés primaires et secondaires en ajoutant de façon sélective des titres au portefeuille, d’un émetteur à l’autre.



MD indique une marque déposée de L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada.

Le taux d’intérêt du barème des participations prend en compte le rendement du placement du compte des contrats avec participation qui sera modéré 
afin de réduire la volatilité. Le taux d’intérêt du barème des participations ne représente qu’un des facteurs servant à déterminer les participations versées 
au titre d’un contrat avec participation. D’autres facteurs comprennent les résultats techniques de mortalité, des frais, de déchéance, des réclamations, des 
impôts et les autres résultats techniques du bloc de contrats avec participation. Le taux d’intérêt du barème des participations ne comprend pas les avances 
sur contrat. Les participations sont versées à la discrétion exclusive du conseil d’administration. Le tableau suivant montre le rendement historique du taux 
d’intérêt du barème des participations sur 30 ans en comparaison avec d’autres indicateurs économiques bien connus.

Année
Taux d’intérêt du barème 

des participations de 
l’Assurance vie Équitable

Indice de rendement 
global S&P/ TSX

Obligations du  
gouvernement du 

Canada de 5 à 10 ans
CPG de 5 ans Indice des prix  

à la consommation

1993 10,70 % 32,55 % 7,24 % 6,40 % 1,70 %
1994 10,20 % -0,18 % 8,26 % 7,40 % 0,20 %
1995 10,20 % 14,53 % 7,93 % 7,10 % 1,80 %
1996 9,60 % 28,35 % 6,86 % 5,60 % 2,20 %
1997 10,00 % 14,98 % 5,87 % 4,70 % 0,80 %
1998 9,10 % -1,58 % 5,26 % 4,40 % 1,00 %
1999 8,80 % 31,71 % 5,56 % 4,80 % 2,60 %
2000 8,80 % 7,41 % 5,96 % 5,30 % 3,20 %
2001 8,80 % -12,57 % 5,32 % 4,00 % 0,70 %
2002 8,80 % -12,44 % 5,08 % 3,90 % 3,80 %
2003 8,40 % 26,72 % 4,54 % 3,10 % 2,10 %
2004 8,20 % 14,48 % 4,34 % 2,90 % 2,10 %
2005 8,20 % 24,13 % 3,89 % 2,70 % 2,10 %
2006 7,90 % 17,26 % 4,18 % 3,20 % 1,70 %
2007 7,90 % 9,83 % 4,25 % 3,30 % 2,40 %
2008 7,90 % -33,00 % 3,36 % 3,01 % 1,20 %
2009 7,40 % 35,05 % 2,84 % 1,95 % 1,30 %
2010 7,10 % 17,61 % 2,88 % 2,00 % 2,40 %
2011 7,10 % -8,71 % 2,47 % 1,87 % 2,30 %
2012 6,80 % 7,19 % 1,63 % 1,65 % 0,80 %
2013 6,80 % 12,99 % 1,99 % 1,63 % 1,20 %
2014 6,80 % 10,55 % 1,86 % 1,92 % 1,50 %
2015 6,80 % -8,32 % 1,19 % 1,47 % 1,60 %
2016 6,50 % 21,08 % 1,02 % 1,41 % 1,50 %
2017 6,50 % 9,10 % 1,61 % 1,39 % 1,90 %
2018 6,35 % -8,89 % 2,22 % 1,69 % 2,00 %
2019 6,20 % 22,90 % 1,53 % 2,08 % 2,20 %
2020 6,20 % 5,60 % 0,65 % 1,28 % 0,70 %
2021 6,05 % 25,09 % 1,27 % 0,99 % 4,80 %
2022 6,05 % -5,84 % 2,78 % 2,87 % 6,30 %

Rendements moyens annualisés

1 an 6,05 % -5,84 % 2,78 % 2,87 % 6,30 %
10 ans 6,42 % 7,74 % 1,61 % 1,67 % 2,36 %
20 ans 7,05 % 8,47 % 2,52 % 2,12 % 2,10 %
30 ans 7,86 % 8,67 % 3,77 % 3,19 % 2,00 %

Écart-type sur 30 ans 1,39 % 16,14 % 2,18 % 1,80 % 1,25 %
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Taux d’intérêt du barème des participations 
Rendement historique sur 30 ans

Les données sont en date du 31 décembre de chaque année. Tous les rendements moyens sont calculés en utilisant une méthode géométrique.

Nota :
•  Les participations ne sont pas garanties et sont versées à la discrétion exclusive du conseil d’administration. Les participations peuvent être assujetties à 

l’impôt. Les participations varieront en fonction du rendement des placements réels du compte des contrats avec participation et du bloc de contrats avec 
participation. Des améliorations apportées à certaines des composantes peuvent aider à contrebalancer la chute observée des autres composantes. Par 
exemple, des améliorations sur le plan de la mortalité peuvent aider à contrebalancer l’effet de la chute des taux d’intérêt sur le rendement des placements.

• Le rendement passé n’est pas indicatif des résultats futurs.
•  Sources de renseignements : Assurance vie Équitable du Canada, Statistique Canada, Banque du Canada.


