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Reprise économique et remontée des bénéfices 

Sources : À gauche – KKR (analyse de l’équipe Global Macro & Asset Allocation) et Bloomberg, au 30 novembre 2020
À droite – BEA, Haver Analytics et KKR (analyse de l’équipe Global Macro & Asset Allocation), au 17 novembre 2020

Croissance du bénéfice par action 
des sociétés du S&P 500 

Indicateur avancé (12 mois) 
Croissance de 226 sous-catégories

du PIB des États-Unis
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Stimulants monétaires et budgétaires : 
alliés ou ennemis?

Encours de la dette publique totale des États-Unis

Source : Bloomberg, au 2 février 2021
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Perspectives des actions

Source : Bloomberg, au 2 février 2021

MSCI Canada 
de croissance

MSCI Canada
MSCI Canada des titres 
à dividendes élevés

Estimation du ratio 
cours/bénéfice (2022)
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Rendements en dividendes attrayants

Rendement en dividende du S&P/TSX moins
rendement des obligations d’État canadiennes à 10 ans

Sources : Gestion d’actifs 1832 et Haver Analytics, au 31 janvier 2021
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Variation du bénéfice par action 
et des évaluations par secteur

Source : Bloomberg, rendements de 2020 en $ US
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Fonds d’actions productives de revenu Dynamique
Positionnement

Répartition sectorielle 
(au 31 janvier 2021)

Fonds Indice composé 
S&P TSX

Surpondération ou 
sous-pondération

Services publics 8,0 % 5,3 % 2,7 %
Services de communication 7,0 % 5,0 % 2,0 %
Consommation de base 5,7 % 3,7 % 2,0 %
Immobilier 3,4 % 3,2 % 0,2 %
SECTEURS DÉFENSIFS 24,1 % 17,2 % 6,9 %
Soins de santé 10,1 % 1,6 % 8,5 %
Technologie de l’information 8,7 % 10,3 % - 1,6 %
CROISSANCE SÉCULAIRE 18,8 % 11,9 % 6,9 %
Finance 23,8 % 30,2 % - 6,4 %
Énergie (infrastructures : 7,4 %) 10,5 % 11,6 % - 1,1 %
Industries 9,1 % 12,2 % - 3,1 %
Matériaux 4,1 % 13,3 % - 9,2 %
Consommation discrétionnaire 2,8 % 3,8 % - 1,0 %
SECTEURS CYCLIQUES 50,3 % 71,1 % - 20,8 %
Liquidités 6,8 % --- 6,8 %

Sources : Fonds Dynamique et Bloomberg
La répartition géographique ne tient pas
compte des liquidités. 61 % 32 %
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RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS
Préparé par Gestion d’actifs 1832 S.E.C., le présent document est fourni à titre indicatif seulement. 
Les points de vue exprimés au sujet d’un placement, d’une économie, d’une industrie ou d’un secteur du marché en particulier ne doivent pas être considérés 
comme une recommandation d’achat ou de vente ni comme des conseils en placements. Ils ne dénotent par ailleurs aucune intention d’achat ou de vente des 
gestionnaires de Gestion d’actifs 1832 S.E.C. Ces points de vue peuvent changer à tout moment, selon l’évolution des marchés et d’autres facteurs. Nous 
déclinons toute responsabilité quant à la mise à jour du présent contenu. 
Le présent document contient des renseignements ou des données provenant de sources externes qui sont réputées fiables et exactes en date de la publication, 
mais Gestion d’actifs 1832 S.E.C. ne peut en garantir la fiabilité ni l’exactitude. Aucune information contenue aux présentes ne constitue une promesse ou une 
représentation de l’avenir ni ne doit être considérée comme telle. 
© Gestion d’actifs 1832 S.E.C., 2021. Fonds DynamiqueMD est une marque déposée de son propriétaire, utilisée sous licence, et une division de 
Gestion d’actifs 1832 S.E.C. MC Marque de commerce de son propriétaire, utilisée sous licence
Les parts de série A sont offertes à tous les épargnants, tandis que celles de série F ne sont généralement offertes qu’aux épargnants qui participent à un 
programme de rémunération à honoraires ou de comptes intégrés admissible auprès de leur courtier inscrit. Les écarts de rendement entre les séries sont 
principalement attribuables aux différences dans les frais de gestion et d’administration à taux fixe. Les rendements des titres de la série F peuvent sembler plus 
élevés que ceux de la série A, car les frais de gestion ne comprennent pas la commission de suivi. Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner 
des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d'investir. Les taux de 
rendement indiqués correspondent aux rendements totaux historiques, composés chaque année. Ils incluent la variation de la valeur des titres et le 
réinvestissement de toutes les distributions. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels 
ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les titres de fonds communs ne sont pas garantis; leur valeur 
change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
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