
Les faits saillants :  
la puissance des dividendes

Principes de base des 
dividendes
De manière générale, il y a deux choses 
qu’une entreprise peut faire avec ses 
profits : les réinvestir dans l’entreprise ou 
en distribuer une partie aux actionnaires 
sous forme de dividendes (il existe une 
troisième option, les rachats d’actions, qui 
ne sera pas traitée ici). Normalement, les 
entreprises en démarrage ou en croissance 
choisissent de réinvestir pour stimuler leur 
expansion. Quant aux entreprises bien 
établies, elles ont plutôt tendance à verser 
des dividendes afin d’aider à maximiser les 
gains des actionnaires. Les dividendes sont 
des quotes-parts qu’une société prélève 
sur ses bénéfices et distribue, normalement 
chaque trimestre, à ses actionnaires.

Les pour et les contre des 
actions qui versent des 
dividendes – vue d’ensemble

Pour les investisseurs en quête de 
rendement, les gains en capital sont un 
moyen parmi d’autres; le rendement total 
d’un titre comprend aussi les intérêts et  
les dividendes.

Si vous investissez à long terme, il peut 
devenir très important de prendre en 
considération les dividendes lors de 
l’évaluation du rendement global d’une 
action. Selon les auteurs de l’ouvrage 
Triumph of the Optimist: 101 Years of 
Investment Returns*, plus l’horizon 
de placement est long, plus le revenu 
de dividende est important. Pour les 
investisseurs à très long terme, la valeur 
d’un portefeuille est fortement corrélée à 
la valeur actualisée des dividendes.

Avantages des actions qui 
versent des dividendes

Nous avons vu comment fonctionnent les 
dividendes; voyons maintenant pourquoi 

ils sont importants. Voici les principaux 
avantages des actions qui versent des 
dividendes :

Protection en cas de baisse

Le revenu stable que procurent les 
dividendes fait généralement en sorte que 
les actions qui versent des dividendes sont 
moins volatiles que le reste du marché, 
comme on peut le voir sur l’illustration. 
Le cours des actions peut fluctuer 
considérablement, mais le montant des 
dividendes reste généralement assez stable, 
car les dirigeants d’entreprise s’engagent 
habituellement à assurer le maintien ou  
la croissance du taux de dividende par 
action. Même en temps de récession,  
les réductions de dividende sont 
relativement rares.

Souplesse

Les détenteurs d’actions de dividendes 
peuvent choisir de toucher un revenu 
régulier ou de réinvestir les dividendes 
pour acheter des actions supplémentaires. 
Cette deuxième option permet aux 
épargnants de continuer d’accroître leur 
capital (et les revenus qu’ils en tirent) et 
de profiter des avantages de la croissance 
composée.

Le revenu régulier que procurent les fonds de dividendes 
semblait manifestement réjouir ce célèbre magnat américain 
de l’industrie – et il peut aussi plaire aux épargnants. 
Le présent bulletin Les faits saillants souligne les avantages des actions qui 

versent des dividendes et explique comment elles peuvent aider  

les épargnants à atteindre leurs objectifs financiers à long terme.

« Rien ne fait plus plaisir que de recevoir  
des dividendes. » 

– John D. Rockefeller

*Triumph of the Optimists: 101 Years of Global Investment Returns. 
Dimson et coll. 2002.

Source : Morningstar. Basé sur l’écart-type annualisé sur cinq ans, du 1er janvier 2006 au 30 novembre 2015. L’écart-
type mesure la volatilité, qui est un indice de risque. Le degré de volatilité indique la différence entre l’écart-type de 
l’indice de dividendes composé de rendement global S&P/TSX (qui représente les actions canadiennes de dividendes) 
et l’écart-type de l’indice de rendement total S&P/TSX (qui représente l’ensemble des titres du marché canadien), 
sous forme de pourcentage.
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Saine gouvernance

L’équipe de direction d’une entreprise 
qui paie des dividendes doit faire preuve 
de discipline. Il est très peu probable 
qu’une entreprise qui commence à 
payer régulièrement des dividendes à 
ses actionnaires décide de revenir en 
arrière. Qui plus est, comme les paiements 
de dividendes doivent figurer dans 
l’état des résultats et l’état des flux de 
trésorerie de l’entreprise, l’équipe de 
direction attend normalement que les 
revenus atteignent un niveau suffisant 
pour payer ces dividendes. Ils sont une 
façon pour l’entreprise de distribuer une 
partie des bénéfices à ses actionnaires 
et de montrer qu’elle est stable. En effet, 
elle doit atteindre un certain niveau de 
stabilité financière avant que son équipe 
de direction décide de distribuer une 
partie des bénéfices plutôt que de tous les 
réinvestir.

Équilibrer revenu et croissance

Le cours des actions de dividendes, 
contrairement à celui d’autres titres à 
revenu, a tendance à augmenter au fil 
du temps, ce qui permet aux détenteurs 

de réaliser un gain en capital en plus de 
toucher un revenu régulier sous forme de 
dividende. De plus, ces actions offrent une 
certaine protection contre l’inflation, car le 
montant des dividendes a aussi tendance 
à augmenter au fil du temps.

À l’approche de la retraite, les objectifs 
de placement sont souvent moins axés 
sur la croissance et plus sur la stabilité 
et la régularité des revenus. À ce stade, 
de nombreux épargnants augmentent 
la portion de leur portefeuille allouée 
aux obligations; toutefois, les actions 
de dividendes sont une autre option 
intéressante, surtout si les taux d’intérêt 
sont exceptionnellement bas. Comme 
les Canadiens vivent plus longtemps 
qu’auparavant, il est de plus en plus 
important qu’ils complètent leurs revenus 
avec une croissance modeste pour arriver 

à bien financer leur retraite.

Certaines actions de dividendes 
sont plus profitables que d’autres

Certaines actions de dividendes sont plus 
profitables que d’autres, et il peut être 
ardu pour l’épargnant de s’y retrouver sans 

aide. Il est important de bien s’informer 
pour choisir des entreprises de première 
classe dont la direction est compétente, et 
il faut veiller à payer un prix raisonnable. 
Il peut sembler logique de choisir les 
entreprises qui paient le dividende le plus 
élevé, mais il est plus sage de choisir celles 
dont le dividende augmente régulièrement 
au fil du temps, ce qui peut améliorer le 
rendement à long terme.

. 

Derniers mots

En cette période de volatilité des marchés 
et de faibles taux d’intérêt, comprendre 
et utiliser le pouvoir des dividendes 
peut vous aider à atteindre vos objectifs 
financiers à long terme. De nombreuses 
options et solutions sont à la disposition 
des épargnants, notamment le Fonds 
Scotia de dividendes canadiens (un produit 
bien établi) et les fonds de série T (qui 
procurent un revenu régulier). Votre 
spécialiste, Gestion des avoirs peut vous 
aider à trouver la solution de placement 
qui vous convient.  


