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Quoi retenir de la saison des résultats trimestriels 

Le TSX a marché vers un nouveau record, juste en dessous de la barre des 20 000 
points, tandis que le S&P 500 a enregistré un léger gain en mai. Certaines craintes 
d'inflation se sont partiellement apaisées et avec les bénéfices des banques 
canadiennes en plein essor, il s'agit d'une bonne occasion de procéder à une 
évaluation de la santé du secteur des entreprises. 

La grande majorité des sociétés ayant déjà publié des résultats, les bénéfices du 
premier trimestre devraient plus que doubler par rapport à il y a un an pour le TSX 
et augmenter de 50% pour le S&P 500, le rythme le plus rapide depuis 2010. (1) 

Non seulement une plus grande part d'entreprises a dépassé les projections (86% 
contre 74% historiquement), mais les résultats réels ont également dépassé les 
estimations des analystes d'un record de 23% aux États-Unis. En conséquence, les 
analystes ont continué à réviser leurs chiffres à la hausse. 

L'histoire des bénéfices continue d'être positive, la vigueur économique et les 
améliorations de la rentabilité entraînant une hausse des chiffres. Ce fort rebond 
cyclique des bénéfices fournira un carburant supplémentaire au marché haussier 
pour prolonger sa longévité, à notre avis. 
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Bonne semaine 
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Les informations contenues aux présentes proviennent de sources que nous jugeons fiables; toutefois nous n’offrons aucune garantie à l’égard de ces informations et elles 
pourraient s’avérer incomplètes. Les opinions exprimées sont fondées sur notre analyse et notre interprétation de ces informations et elles ne doivent pas être interprétées 
comme une sollicitation ou une offre visant l’achat ou la vente des titres mentionnés aux présentes. Les opinions exprimées ici ne reflètent pas nécessairement celles de la FBN. 
J’ai rédigé le présent rapport au mieux de mon jugement et de mon expérience professionnelle afin de vous donner mon avis sur différentes solutions et considérations en 
matière d’investissement. Les titres ou les secteurs mentionnés dans cette chronique ne s’adressent pas à tous les types d’investisseurs et ne devraient en aucun cas être 
considérés comme une recommandation. Veuillez consulter votre conseiller en placement afin de vérifier si ce titre ou secteur vous convient et pour avoir des informations 
complètes, incluant les principaux facteurs de risque. Certains titres ou secteurs mentionnés dans cette chronique peuvent ne pas être suivis par les analystes de la FBN. 
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