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Actions à dividendes

ANALYSE

Par Laurence De Munter, CFA, Investment Stategy & Jules Stevens, Senior Portfolio Manager

Les 25 dernières années ont été carac-

térisées par une période de baisse des 

taux d'intérêt. Ce marché a été favora-

ble aux investisseurs obligataires. Ce-

pendant, à présent, il semblerait que l’on 

soit arrivé à un retour à une politique de 

taux d'intérêt normale. Non seulement les 

banques centrales augmentent leurs taux 

d'intérêt, mais elles vont également ces-

ser d'acheter des obligations. L’absence 

de ces plus gros acheteurs couplée à des 

taux d'intérêt plus élevés à l’avenir nous 

laisse croire que des périodes de volatili-

té vont survenir sur le marché obligataire. 

Le rôle le plus important des obligations 

dans un portefeuille diversifié est de 

générer un revenu récurrent. Les actions 

à dividendes constituent un investisse-

ment alternatif qui peut s'avérer plus ré-

sistant à la hausse des taux d'intérêt.

L’on compare souvent la situation actuelle 

avec celle des années 70 qui était une 

période caractérisée par la stagflation 

(forte inflation et faible croissance éco-

nomique). Au cours de cette période, la 

majeure partie du rendement boursier de 

l'indice américain S&P 500 provenait des 

dividendes. En effet, si nous regardons le 

graphique 1, des années 70, on obtenait un 

rendement annuel du dividende de 4,2 % 

et une appréciation des prix (ou de la 

valeur des actifs) de seulement 1,6%. Cela 

dit, ce n'est un secret pour personne qu'en 

moyenne, la plupart des rendements soient 

générés par l’appréciation des prix.

Pourtant, la situation dans les années 

70 n'était pas tout à fait la même qu'au-

jourd'hui. Il est vrai que l'inflation actuelle 

est presqu’au même niveau qu'à l'époque, 

mais l'approche des banques centrales a 

complètement changé. Par le passé, lors 

d’une période d’inflation élevée, les ban-

ques centrales étaient d'avis que l'inflation 

était apparue d'elle-même et disparaîtrait 

donc d'elle-même - d'ailleurs, si l'économie 

se lamentait déjà tant sous l'effet de la 

hausse des prix du pétrole, à quoi bon en 

augmenter les taux d'intérêt ? Cette vision 

a maintenant été modifiée à 180 degrés. 

Pour éviter que la hausse de l'inflation, qui 

découle - à 100 % - de l'augmentation des 

prix des matières premières, ne se propage 

au reste de l'économie, il faut freiner la de-

mande à temps.  Pas trop, de préférence, 

mais pas trop peu non plus. Car dans un tel 

Graphique 1 : Rendement de l’indice S&P 500 : Dividendes vs Appréciation des prix
Source : JP Morgan Guide to the Markets Q2 2022
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Graphique 2 : S&P 500 12M Rendement en dividende
Source : Bloomberg, 13/6/2022.
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Tableau 1 : Les 5 meilleurs rendements en 
dividendes par secteur S&P 500
Source : JP Morgan Guide to the Markets Q2 2022.

Highest Dividend Yield

12m forward 20-yr avg

Real Estate 3,0% Real Estate 4,1%

Utilities 3,0% Utilities 3,9%

Energy 2,9% Cons Staples 2,8%

Cons Staples 2,6% Energy 2,7%

Financials 2,1% Materials 2,5%

Lowest Dividend Yield

12m forward 20-yr avg

Cons Disc 0,9% Tech 1,1%

Comm Services 0,9% Cons Disc 1,3%

Tech 1,0% Health Care 1,4%

Health Care 1,6% Industrials 1,9%

Industrials 1,8% Industrials 2,2%

Graphique 3 : Rendement en dividende selon les indices géographiques
Source : Bloomberg, 13/6/2022.
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cas, une spirale inflationniste interminable 

pourrait être déclenchée et l'économie 

évoluerait vers une période de stagflation 

(càd. croissance nulle ou faible avec une 

forte inflation) dont il serait impossible d’en 

sortir sans qu’une profonde récession n’en 

découle.

ZONES GÉOGRAPHIQUES   

À HAUT RENDEMENT EN DIVIDENDES

Contrairement aux années 70, l’on ne 

peut s'attendre à ce que la majorité 

des rendements proviennent des di-

videndes si l'on ne considère que le 

marché américain. En effet, le rende-

ment moyen des dividendes de l'indice 

S&P 500 a fortement diminué au cours 

des dernières décennies (graphique 2). 

Le dividende moyen dans les années 

70, par exemple, était d'environ 4,4 %, 

contre  1,6 % aujourd'hui.

Quelles sont donc les autres zones géo-

graphiques qui offrent de solides rende-

ments en dividende ? Le Brésil et l'Austra-

lie versent les dividendes les plus élevés 

(graphique 3). Les actions européennes 

offrent aussi généralement des rende-

ments en dividende plus élevés. L'indice 

Bel 20 offre, par exemple, un rendement 

en dividende de 4,3 %.

SECTEURS À HAUT  

RENDEMENT EN DIVIDENDE

En termes de secteurs, c'est surtout le 

secteur immobilier qui est mondialement 

connu pour sa politique de dividendes 

attractive, comme en témoigne le fait qu'il 

ait versé le plus de dividendes par euro 

investi au cours des 20 dernières années. 

Pour les 12 prochains mois également, 

l'immobilier est en tête avec un rendement 

en dividende attendu de 3,0 %. Le tableau 

1 illustre les cinq secteurs qui obtiennent 

les meilleurs et les plus mauvais résultats 

pour ces deux paramètres. Comme nous 

l'avons mentionné précédemment, il est in-

téressant de noter que pratiquement tous 

les secteurs sont évalués à la baisse pour 

les 12 prochains mois par rapport aux 20 

dernières années, à l'exception de l'énergie 

qui a actuellement le vent en poupe pour 

les raisons que l’on sait.  C’est pourquoi, 

pour les vrais amateurs de dividendes, il 

peut être intéressant d'inclure ce secteur 

dans le portefeuille. Photo : WDP, wdp.eu
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PRIX DE L'IMMOBILIER

Il va sans dire que les prix de l'immobilier 

ont sensiblement augmenté ces dernières 

années. Selon le FMI, les prix réels des 

logements, corrigés de l'inflation, ont 

également augmenté de plus de 15 % 

sur la période allant de 2010 à fin 2019, 

comme le montre le graphique 4 (axe 

des ordonnées de droite). L'évolution 

depuis 2020 est basée sur les chiffres de 

l'OCDE  qui indiquent que les prix réels 

des logements ont augmenté de 4 % plus 

vite que leur tendance historique depuis 

la fin 2019. Il s'agit d'une conséquence 

possible de la crise Covid19, lorsqu'une 

demande croissante de biens immobiliers 

a résulté de la faiblesse des taux d'intérêt, 

de l'augmentation de l'épargne et des 

aides fiscales, tandis que l'offre de loge-

ments était temporairement limitée par 

les restrictions en matière de mobilité et 

par les goulots d'étranglement en matière 

de logistique. Selon les mêmes sources, 

le marché immobilier serait en train de se 

calmer, notamment aux États-Unis.

Pour illustrer cela, nous vous en montrons 

l'impact sur deux indices immobiliers dif-

férents (axe des ordonnées de gauche), 

l'un se concentrant sur le développement 

immobilier (MSCI Development RE) où 

l’immobilier est construit pour être vendu, 

et l'autre sur l’immobilier principal (MSCI 

Core RE) qui se concentre sur la location. 

Les deux indices ont augmenté de façon 

constante, parallèlement aux prix réels 

des logements, jusqu'en 2022. Pour l’im-

mobilier de principal (Core Real Estate), 

l’association de deux facteurs ; une forte 

inflation et une hausse des taux d'intérêt, 

peut en réalité être positif, car les revenus 

locatifs sont indexés, et ceux-ci aug-

mentent plus rapidement que la valeur 

marchande de leur propriété, ce qui fait 

augmenter le retour sur investissement. 

Pour le développement immobilier, le cas 

est différent, car les problèmes d'approvi-

sionnement, la hausse des prix des matiè-

res premières et les coûts de financement 

rendent leurs projets de développement 

plus longs et plus coûteux.

COMMENT INVESTIR DANS L'IMMOBILIER ?

Le moyen le plus connu d'investir dans 

l'immobilier est bien sûr de l'acheter physi-

quement, de le louer et/ou de le revendre, 

mais la bourse offre également de nom-

breuses possibilités. Vous avez sans doute 

déjà entendu parler de REIT (Real Estate 

Investment Trust) et que l’on appelle aussi 

FPI (Fonds de Placement Immobilier). Il 

s'agit simplement de trackers ou de fonds 

immobiliers, qui sont soumis à quelques 

règles. Leurs actifs doivent être au moins 

constitués de 75 % de biens immobiliers 

ou de cash ; il en va de même pour 75 % 

de leurs revenus bruts. Et, enfin, ces fonds 

sont tenus de distribuer annuellement au 

moins 90 % de leurs revenus imposables 

sous forme de dividende. S'il n'y a pas de 

revenu imposable, ou une perte pour une 

raison quelconque, il n'est pas nécessaire 

de verser un dividende. Un REIT (ou FPI) 

ne garantit certainement pas un dividende.

Le graphique 5 compare le rendement en di-

vidende de l'indice REIT à celui du S&P 500. 

Il montre que depuis 2018, l’on a obtenu en 

moyenne deux fois plus de dividendes par 

EUR investi au sein du secteur immobilier 

que sur le marché boursier en général. Ce 

qui, bien entendu, ne signifie pas que le 

rendement total des FPI est plus élevé.

La corrélation positive entre les deux indices 

est également frappante : environ +90 %, 

mais les chocs semblent peser plus lourde-

ment sur les FPI. Erreur de communication 

sur l'augmentation des taux d'intérêt en 

décembre 2018, crise du Covid19 en mars 

20 et, enfin, augmentation du taux des 

FED funds en 2022. Cela s'explique par des 

1 L'OCDE, ou Organisation de coopération et de développement économiques, est un groupement de 38 pays qui discute, gère et coordonne les politiques sociales et économiques.

Graphique 4 : Immobilier de développement & Immobilier principal p/r aux prix réels 
du logement  Source : Bloomberg 8/6/2022, OECD Economic Outlook 2022 8/6/2022, IMF 15/11/2021
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Source : Bloomberg, 8/6/2022
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valorisations moyennes (C/B) plus élevées 

au sein du secteur immobilier, en raison de 

leur endettement plus important et donc, 

en principe, d'un risque plus élevé. À titre 

de comparaison, le rapport actuel entre la 

dette nette et l'EBITDA de l'indice REIT est 

de 5,92 contre 1,02 pour le S&P 500.

LES FPI BELGES (OU SIR, SOCIÉTÉS 

IMMOBILIÈRES RÉGLEMENTÉES) PLUS 

INTÉRESSANTES FISCALEMENT

Malgré la simplicité des REIT et leurs 

caractéristiques intéressantes pour les 

investisseurs en dividendes, il peut être 

plus intéressant pour l'investisseur belge 

d'investir dans une société immobilière 

réglementée (REIT). Une SIR belge ne paie 

pratiquement aucun impôt sur les sociétés, 

à condition que :

• la SIR investisse dans des biens immobi-

liers et s'occupe de leur exploitation.

• le ratio d'endettement ne dépasse pas 

65% par rapport au total des actifs.

• qu’elle distribue 80 % de son bénéfice 

d'exploitation sous forme de dividendes 

- sur lesquels un précompte mobilier de 

30 % est prélevé - sauf si elle est active 

dans l'immobilier de santé, auquel cas 

seuls 15 % sont dus.

Certaines SIR acquièrent les biens immo-

biliers qu'elles exploitent en tant qu'inves-

tisseur financier : elles les achètent à un 

promoteur et les louent ensuite ; d'autres 

SIR développent elles-mêmes les biens 

immobiliers et les exploitent ensuite. La 

deuxième méthode prend beaucoup plus 

de temps et implique un risque entrepre-

neurial plus important, mais - en cas de 

succès - elle est extrêmement plus lucra-

tive que la première méthode.

Il y a 17 SIR’s cotées en Bourse de Bruxelles. 

La plupart sont spécialisées dans l'un des 

sous-secteurs suivants : commerce de dé-

tail, bureaux, logistique, logement étudiant, 

immobilier de santé et autres.  

En général, notre sélection d'actions vise 

toujours les entreprises qui (1) participent 

à une tendance de croissance supérieure à 

la moyenne et (2) disposent d'un avantage 

concurrentiel et réalisent ainsi une marge 

bénéficiaire plus élevée que leurs concur-

rents. En ce qui concerne (1), nous obser-

vons la tendance la plus favorable dans la 

logistique et l'immobilier de soins. Et en 

(2), les promoteurs qui réussissent ont une 

marge bénéficiaire (et une capacité d'inves-

tissement) nettement supérieure à celle des 

investisseurs financiers.

Ainsi, nos 4 SIRs préférées sont : Warehou-

ses De Pauw (WDP), Montea, VGP et Aedifi-

ca. Enfin, dans le tableau 2, nous présentons 

quelques idées d’actions à dividendes, 

principalement dans le secteur de l'immo-

bilier, mais aussi dans d'autres secteurs. En 

conclusion, pour l'investisseur qui privilégie 

les revenus récurrents, les actions à dividen-

des peuvent constituer une alternative ou 

un complément intéressant aux obligations 

dans les années à venir. 

En plus de leur rendement en dividendes 

élevé, elles sont souvent moins volatiles que 

le marché, comme en témoigne leur faible 

Bêta par rapport au MSCI All Countries. •

Tableau 2 : Idées d’actions à dividende
Source : Bloomberg, 30/06/2022.

Rendement en  
dividende (%)

Rendement (%) Beta

Nom Secteur Dernier 
12M

Prochain 
12M

1 an 3 ans 5 ans 2 ans

Immobilier

Aedifica Immobilier de 
santé

4,0 4,0 (14,8) 23,7 52,4 0,4

WDP Logistique 2,9 3,2 (4,7) 53,9 167,9 0,3

Montea Logistique 3,3 3,5 (5,1) 32,5 132,6 0,6

VGP Logistique 4,5 4,5 (5,2) 127,5 181,9 0,7

Autres secteurs

BMW Automobile 7,9 8,4 (11,5) 31,0 15,4 0,9

BNP Banque 8,1 8,3 (5,6) 21,9 (8,5) 1,5

GSK Pharmacie 4,2 2,8 30,5 30,5 40,2 0,7

Roche Pharmacie 2,9 3,0 (6,2) 26,1 51,9 0,2

Inditex Distribution 2,4 3,3 (24,8) (11,8) (26,5) 0,4

Kraft Alimentation 4,2 4,2 (2,3) 42,5 (43,8) 0,5

MSCI All Countries Indice 2,3 2,4 (15,4) 21,6 43,9 1,0

Photo : Aedifica, aedifica.eu
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