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A l’approche du 4ème trimestre de 2022, deux choses semblent quasiment 
certaines : 

1.  La croissance économique va encore ralentir et certains pays entreront
en récession

2.  L’inflation restera nettement au-dessus des objectifs des banques centrales

Le risque de récession a augmenté dans plusieurs régions en raison de la 
flambée de l’inflation, de l’envolée des coûts de l’énergie et de l’augmentation 
des taux d’intérêt. Les banques centrales, qui ont radicalement changé de ton 
face à la hausse sans précédent des prix, ont musclé leur discours et annoncé 
clairement leur intention de lutter contre l’inflation, même au risque de 
causer une récession. Cet environnement est certes défavorable aux actions, 
mais nous pensons que certains facteurs, comme les « dividendes élevés », 
devraient mieux résister que d’autres. Dans cet article, nous nous demandons 
donc pourquoi les actions à dividendes élevés peuvent se révéler intéressantes 
en période de stagflation. 

Capacité de résistance pendant les récessions 
En période de récession, les actions enregistrent souvent des performances 
négatives. Les BPA (bénéfices par action) ont tendance à baisser, les ménages 
et les entreprises réduisant leurs dépenses discrétionnaires, et les marges 
s’érodent, sous l’effet des efforts des entreprises pour rester compétitives. 
Toutefois, il a été démontré que les dividendes sont plus stables que les 
bénéfices en cas de récession. 

Graphique 1 : Baisse des bénéfices et des bénéfices de l’indice MSCI World
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Source : Bloomberg, J.P. Morgan Asset management. Données au 30 septembre 2022. 
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1   Pour nous, les entreprises versant des dividendes élevés présentent les caractéristiques 
suivantes : une croissance à long terme des dividendes, la capacité de les augmenter à l’avenir, 
des taux de distribution durablement élevés, une solide génération de flux de trésorerie, des 
modèles économiques et financiers résilients et, enfin, un rendement du dividende supérieur de 1 
à 1,5 % au rendement moyen d’un indice dédié.



2 Les avantages des actions versant des dividendes élevés dans un environnement stagflationniste

Les dividendes résistent bien car les sociétés qui en 
distribuent ne veulent pas les réduire, même en cas de 
baisse de leurs bénéfices, préférant puiser dans leurs 
réserves pour maintenir les versements si cela s’avère 
nécessaire. Par conséquent, les taux de distribution 
(c’est-à-dire la part des dividendes dans les bénéfices) ont 
tendance à augmenter en période de récession.

Alors qu’une nouvelle récession se profile, le bas niveau 
actuel des ratios de distribution est assez inédit. En fait, 
les dividendes commencent à peine à se redresser après 
la pandémie de Covid et les entreprises préfèrent attendre 
que leurs bénéfices diminuent davantage avant de réduire 
leurs dividendes.

Les entreprises qui parviennent à maintenir un dividende 
stable (voire croissant) en toutes circonstances (les 
fameux « aristocrates du dividende ») ont tendance à 
surperformer en période de récession. Si, sur un plan 
historique, certains secteurs comme les services aux 
collectivités et l’énergie sont les plus gros pourvoyeurs de 
dividendes à la fois élevés et stables, nous commençons à 
identifier des entreprises généreuses dans la plupart des 
secteurs. 

Graphique 2 : Taux de distribution des dividendes

En %, moyenne sur 3 mois glissants
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Source : FTSE, MSCI, Refinitiv Datastream, Standard&Poor’s, J.P. Morgan 
Asset Management. États-Unis : S&P 500 ; Europe hors R.-U. : MSCI 
Europe ex-UK ; R.-U. : FTSE All-Share ; ME : MSCI Emerging Markets. 
Le ratio de distribution des dividendes correspond au dividende par action 
sur 12 mois divisé par le bénéfice par action sur 12 mois. Les périodes de 
« récession » sont définies à partir des dates de cycles économiques du 
Bureau national de recherche économique (NBER) aux États-Unis. Les 
performances passées ne sont pas des indicateurs fiables des 
performances actuelles ou futures. Données au 30 septembre 2022. 

Graphique 3 : Performance de l’indice S&P 500 : Plus-value en capital et dividendes

En %, moyenne sur 3 mois glissants
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Compenser l’inflation
La situation actuelle diffère des périodes de récession 
habituelles, lesquelles sont généralement associées à 
une inflation faible ou en baisse. La crise énergétique 
déclenchée par la guerre en Ukraine et les perturbations 
des chaînes d'approvisionnement dans le sillage du  
Covid ont accru le risque de stagflation, une configuration 
économique sans précédent depuis les années 1970. Au 
cours de cette décennie, les dividendes avaient représenté 
deux tiers de la performance totale de l’indice S&P 500, 
contre un tiers de la performance totale moyenne au cours 
du siècle dernier.

L’inflation n'est pas toujours défavorable à la rentabilité 
des entreprises. Les bénéfices augmentent souvent 
lorsque l’inflation témoigne de la dynamique positive 
de l’économie, par exemple. Toutefois, si l’inflation 
s’envole, comme c’est le cas actuellement, les bénéfices 
et la dynamique économique peuvent en pâtir. Comme 
nous l’avons déjà indiqué, dans ce type de scénario, les 
sociétés versant des dividendes élevés peuvent être très 
intéressantes puisqu’elles ont tendance à augmenter 
leur ratio de distribution afin d’assurer la stabilité de leur 
dividende.

La demande des biens et des services proposés par les 
entreprises versant des dividendes élevés est souvent 
inélastique, ce qui leur confère un pouvoir de fixation 
des prix relativement plus élevé, un facteur essentiel en 
période d’inflation élevée. Autrement dit, lorsque l’inflation 
augmente, elles peuvent plus facilement répercuter la 
hausse des prix, et lorsque la récession survient, elles 
ont en mesure - au minimum - de maintenir leurs prix 
de vente sans freiner la demande pour leurs biens et 
services. Leurs flux de trésorerie sont donc plus résilients 
en période de stagflation. 

Actuellement, nous pensons que des secteurs tels que 
les banques, la santé et même les logiciels abritent des 
entreprises capables de verser des dividendes malgré la 
récession. En effet, les revenus des éditeurs de logiciels 
proviennent principalement du renouvellement annuel 
des licences, dont le prix augmente avec l'inflation. Même 
en période de récession, les particuliers et les entreprises 
doivent continuer à utiliser leurs ordinateurs et il est donc 
peu probable qu'ils annulent leur abonnement. 

Synthèse
L’émergence de la stagflation va naturellement compliquer la donne pour les investisseurs en actions, mais les 
entreprises versant des dividendes devraient pouvoir leur offrir un certain répit. A noter que l’écart de valorisation 
entre les actions versant des dividendes élevés et celles dont les dividendes sont modestes se situe au-dessus du 
5ème  centile2. Autrement dit, les sociétés les plus généreuses affichent une décote importante et offrent donc un 
point d’entrée intéressant. Compte tenu du faible niveau actuel des taux de distribution au niveau mondial, nous 
pensons que les actions à dividendes élevés sont bien placées pour maintenir un niveau élevé de rémunération, et 
ce malgré un contexte économique difficile.

2   Source : J.P. Morgan Asset Management au 26 août 2022. Les écarts de valorisation sont calculés en soustrayant la valorisation moyenne des actions 
du quintile inférieur de la valorisation moyenne des actions du quintile supérieur, puis en divisant le résultat par la valorisation moyenne du marché.
Date de début des données au 31/12/1994. Le 1er centile est le moins cher, le 100ème le plus onéreux. L’univers correspond à l’univers global des 
investissements.
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