
Chapitre 2

La politique de dividende
Après la décision d’investissement et la décision de financement, la politique de dividende est 

le troisième grand axe de décision du gestionnaire financier. La détermination de la politique 

de dividende revient à décider de la proportion des bénéfices réinvestie dans l’entreprise, de 

la stabilité temporelle des dividendes, des dividendes en action et du rachat d’action. Existe-t-

il une politique de dividende optimale?

I. Le principe de dividende

Une action représente un titre de propriété d'une partie d'une entreprise, le détenteur qui prend 

le risque d'apporter ses économies au fonctionnement de la société est associé à l'affaire et en 

partage les avantages et les inconvénients. Ainsi, en cas de faillite, ses actions ne valent plus 

rien, mais par contre si la société réalise des bénéfices il est normal qu'il y soit intéressé. Cet 

intéressement aux bénéfices s'appelle le dividende.  Pour que la société verse un dividende à 

ses actionnaires, il faut qu'elle réalise un bénéfice.  Néanmoins dans certains cas ou les 

entreprises ont une politique de dividende axée sur le long terme, elles peuvent prélever de 

l'argent sur leurs réserves pour verser un dividende alors qu'elles n'ont pas réalisé de 

bénéfices. 

Cette politique permet de fidéliser les actionnaires. Pour mesurer la générosité d'une 

entreprise, nous pouvons calculer un ratio très simple : le taux de distribution : 

                                               Taux de distribution = Dividendes / Bénéfice Net

Ce taux mesure le pourcentage des bénéfices qui sont redistribués aux actionnaires. Certaines 

sociétés adoptent à cet égard une politique de stabilité en décrétant par exemple que 50% des 

bénéfices réalisés seront distribués.

Après le taux de distribution, la deuxième notion de la générosité d'une entreprise est le 

rendement : 

Rendement = Dividende / Cours de l'action



Un rendement élevé peut signifier deux choses, la première que les bénéfices sont importants 

et que l'entreprise est généreuse, la deuxième, que le cours de l'action est très bas. 

II. Les types et modalités de politique de distribution des dividendes

Il existe principalement quatre types de politique de dividende

1. Les dividendes stables qui augmentent à un taux annuel relativement constant

2. Le ratio de distribution constant

3. Les dividendes réguliers ou spéciaux

4. La politique résiduelle

En Tunisie comme en France, les dividendes peuvent être versés au maximum 9 mois après la 

clôture de l’exercice au titre duquel ils sont distribués et après l’assemblée générale qui en 

approuve le montant. Dans la pratique, le versement a aura lieu en juin ou en juillet si 

l’exercice est clos le 31 Décembre.

Il existe deux modalités de paiement :

Deux pratiques de versement des dividendes aux actionnaires existent, le paiement en 

numéraire ou le paiement en actions. Dans la première modalité, également la plus fréquente, 

l’actionnaire reçoit simplement sur son compte, le montant du dividende. Dans le second cas, 

l'entreprise octroie à l’actionnaire un montant équivalent de ses actions. Pour l'entreprise cela 

représente une augmentation de capital (elle crée des actions pour les distribuer) qui n'impute 

pas sa trésorerie, cependant le revers de la médaille est une dilution du bénéfice par action. De 

fait, cette méthode se rencontre de moins en moins souvent. Le montant du dividende versé 

est une décision prise par le conseil d'administration des sociétés après l'arrêt des comptes. 

Généralement il est versé en une fois aux actionnaires, néanmoins certaines entreprises 

procèdent à un acompte sur dividende versé en cours d'année.

Remarques : 

 Il existe deux types d’actions : les actions ordinaires et les actions à dividende 

prioritaire (ADP). Si la première permet de participer aux assemblées de la société et 

d'y voter, la seconde est dénuée de droit de vote. Pour compenser cette inégalité, les 



porteurs d'ADP touchent un dividende plus important que les porteurs d'actions 

ordinaires qui ont eux un droit sur la gestion de la société.

 En cas de marché parfait : si l’entreprise augmente son taux de distribution, elle devra 

recourir à de nouvelles ressources externes (émission d’action ou dettes). En optant 

pour la dette, la croissance des fonds propres sera compensée par une augmentation du 

risque. En optant pour l’émission des actions et en faisant appel à ses actionnaires elle 

modifiera le partage des fonds propres entre eux.

III. Les facteurs qui influencent la distribution de dividende

Modigliani et Miller (1961) montrent que les actionnaires sont indifférents à l'égard de la 

politique de dividendes adoptée par la société dans un marché parfait, lorsque les dividendes 

sont imposés au même taux que les plus-values. Néanmoins, lorsque les dividendes sont 

imposés à un taux supérieur à celui des plus-values, ils estiment qu'il est préférable pour la 

société de racheter ses actions au lieu de distribuer des dividendes.

La politique de dividendes semble dépendre d'un ensemble de facteurs dont chacun exerce 

une certaine influence sur la décision de distribuer des dividendes.

Le facteur informationnel : l'influence du facteur informationnel permet de répondre aux 

questions suivantes :

Quelle est la politique de distribution des dividendes dans le passé ?

Quelle information sur les cash-flows la société désire-t-elle communiquer au marché ?

Le ratio de distribution cible

Quel est le ratio de distribution des dividendes à long terme que se fixe les dirigeants ?

L'effet clientèle

Est-ce que les actionnaires de la société font partie de la classe des investisseurs peu 

imposables, très imposables ou non imposables ?

Est-ce que les actionnaires préfèrent les dividendes ou la plus-value ?

Les anticipations du marché

Quel est le taux de distribution des dividendes habituel de la société ?

Quel est le pourcentage de dividendes dans les bénéfices ?

Les nouvelles opportunités d'investissement



Quelles sont les opportunités d'investissement de la société sur le moyen et le long terme ?

Est-il possible d'isoler la décision d'investissement de celle du financement ?

La structure financière

Dans quelle proportion peut-on substituer la dette aux capitaux propres ?

Quel est le ratio d'endettement optimal de la société ?

Comment la distribution des dividendes affecte-t-elle la répartition entre les dettes et les 

capitaux propres ?

Les clauses restrictives

Existe-t-il des clauses dans les contrats d'émission (d'actions ou d'obligations) de la société lui 

imposant des restrictions sur la distribution des dividendes ?

Les considérations fiscales

Quel est le taux d'imposition de la société ?

Quel est le taux d'imposition des actionnaires ?

III. Le dividende et la théorie de l’information

Les changements de la politique des dividendes communiquent une information aux 

investisseurs et aux marchés financiers.

1. Le rôle informationnel du dividende

L'idée d'un rôle informationnel du dividende est apparue initialement dans l'étude de Lintner 

(1956), qui montre que les sociétés n'augmentent les dividendes que lorsque les dirigeants 

constatent une hausse régulière des résultats. En 1961, Modigliani et Miller montrent 

explicitement que les dividendes communiquent une certaine information en présence d'un 

marché incomplet. Comme l'ont montré Miller et Rock (1985), à travers les emplois et les 

ressources de fonds, la décision du dividende peut révéler au marché l'état actuel des résultats 

de l'entreprise. Cette analyse est prolongée ultérieurement par Bhattacharya (1979), Miller et 

Rock (1985), John et williams (1985), dans des modèles d'asymétrie d'information.

Dans ces modèles, les changements de dividendes représentent des signaux directs émis par 

les dirigeants au marché concernant les résultats de la société dans l'avenir.



L'augmentation du dividende est une bonne nouvelle pour l'évolution des bénéfices futurs de 

la société. Elle informe le marché d'une hausse en moyenne des résultats anticipés par rapport 

à l'année précédente. Si cette information n'est pas anticipée par le marché, l'annonce conduit 

à une hausse des cours. Ce résultat indique que la variation des cours ne résulte pas du 

montant des dividendes mais plutôt de l'information reliée aux perspectives de croissance des 

résultats de la société. Le graphique 1 représente l'effet de l'annonce du dividende sur la 

valeur boursière des capitaux propres.

Source : Gestion financière : Bodie Merton 

En revanche, la diminution des dividendes est une mauvaise nouvelle puisque la

valeur de la société est fonction de ses résultats économiques futurs. Lorsqu'on s'attend à un 

dividende plus faible (important), la valeur boursière des actions baisse (augmente). Si

l'entreprise décide de suspendre le dividende au cours d'un exercice comptable donné, cette 

information fait baisser la valeur des actions.



Dans le contexte d'un marché efficient, la décision d'annonce d'une distribution de dividendes 

est anticipée par les actionnaires. Dans la mesure où le dividende est anticipé, les cours ne 

réagissent pas à la date d'annonce. En revanche, lorsque le dividende annoncé est supérieur 

(inférieur) au dividende anticipé, les investisseurs révisent leurs anticipations et les cours 

réagissent instantanément à la hausse (la baisse).

Si l'annonce de changement de la politique de dividende affecte la valeur de la société, alors 

comment ces modifications affectent la valeur de l'entreprise ?

Autrement dit, quelle est la nature de l'information véhiculée au marché suite à un

changement de la politique du dividende ?

La première explication est l'hypothèse de signal par les cash-flows proposée par

Bhattacharya (1979), John et williams (1985), Kalay (1980) et Miller et Rock (1985). Ces 

modèles montrent que le dividende "informe" le marché des cashflows présent et (ou) futurs.

La deuxième explication est fondée sur l'hypothèse du free-cash flow de Jensen (1986). Selon 

cette hypothèse, les dirigeants qui disposent d'une trésorerie importante n'hésitent pas à 

l'investir à un coût inférieur au coût du capital. Ces derniers, préfèrent conserver dans 

l'organisation cette trésorerie au lieu de la distribuer aux actionnaires, etc.

Lang et Litzenberger (1989) constatent que l'hypothèse de free-cash-flow explique mieux que 

celle du signal la réaction des cours boursiers aux variations des dividendes. L'annonce de 

dividende affecte significativement les cours boursiers lorsque les dividendes agissent sur le 

niveau des cash-flows disponibles pour un investissement non rentable. Ce résultat provient 

du fait qu'une augmentation du dividende réduit les motivations des dirigeants à surinvestir et

qu'une baisse du dividende accentue la politique de surinvestissement. Ainsi, le contenu 

informationnel du dividende dépend de l'importance des conflits d'agence et du problème de 

surinvestissement.

Lang et Litzenberger (1989) montrent qu'une réaction significative des cours boursiers 

s'observe uniquement lorsque les changements du dividende affectent les anticipations des 

investisseurs concernant les opportunités d'investissement non rentables dans l'avenir. Cette 

interprétation de l'hypothèse du free cash-flow indique que la réaction des cours aux 

changements des dividendes offre une information concernant les stratégies des dirigeants.

La différence entre l'hypothèse de signal des cash-flows et l'interprétation de Lang et 

Litzenbrger (1989) de l'hypothèse de free-cash-flow est la suivante : les variations des 

dividendes sous l'hypothèse de signal offrent une information concernant la situation présente 

et (ou) future de l'entreprise, alors que pour l'hypothèse du free-cash-flow les modifications 

des dividendes reflètent une mauvaise allocation des ressources.



2. Le contenu informatif du dividende

La proposition de Modigliani et Miller (1961) selon laquelle la politique des dividendes 

n'affecte pas la valeur de la société a été suivie par une série de travaux portant à la fois sur les 

effets de la fiscalité, le contenu informatif, le signal par le dividende, l'effet taille et l'effet 

clientèle.

Lorsque l'impôt sur la plus-value est inférieur aux dividendes, Brennan (1971), Litzenberger 

et Ramaswamy (1979) ont proposé une relation linéaire entre l'augmentation du taux de 

rentabilité exigé sur les actions et le taux de rendement des dividendes. Ce résultat est avancé 

dans le contexte de deux versions différentes du modèle d'équilibre des actifs financiers en 

présence d'impôt.

Black et Scholes (1974) ainsi que Miller et Scholes (1978) montrent qu'il n'existe aucune 

relation entre le taux de rentabilité des actions et le rendement des dividendes. Modigliani et 

Miller (1961) ainsi que Black et Scholes (1974), pensent que pour des raisons fiscales ou 

institutionnelles, certains investisseurs préfèrent le dividende à la plus-value. En conséquence, 

les sociétés doivent satisfaire les demandes de leurs clients, d'une façon marginale jusqu'à ce 

qu'aucune société ne puisse augmenter sa valeur, en modifiant son taux de distribution.

L'alternative proposée par Litzenberger et Ramaswamy (1979) suggère que les restrictions sur 

les ventes à découvert font que l'effet clientèle implique une relation non linéaire entre la 

rentabilité des actions et le rendement des dividendes.

Cette relation reflète une faible prime par unité de rendement des dividendes pour les actions 

donnant lieu à un rendement élevé et une prime élevée par unité de rendement pour les actions 

offrant un rendement faible. En somme, il semble qu'il n'existe aucun consensus sur 

l'hypothèse de l'effet clientèle (Le lecteur peut consulter à ce sujet les travaux d’Elton et 

Gruber (1970), Kalay (1982), Blume (1980), Hess (1982), Keim (1985) et Miller (1988)).

Selon Modigliani et Miller (1964), le contenu informationnel du dividende explique les 

variations des cours à la suite de l'annonce de l'information. Dans la mesure où les dirigeants 

sont retissant quant à la réduction ou la suspension de dividendes, ils n'augmentent le taux de 

distribution que dans le cas où ils estiment pouvoir le conserver dans l'avenir.

Heinkel (1982, 1986) et Bhattacharya (1979) utilisent l'équilibre de signal pour montrer que le 

coût de dissuasion de la société en cas de non paiement des dividendes ou d'annonces            

d'informations "erronées" constitue un signal crédible pour révéler au marché l'information 

relative à la situation réelle de l'entreprise.



3. Les modèles de signal avec les dividendes

Un modèle de signal est un modèle dans lequel la société utilise les dividendes,

l'investissement ou la dette pour révéler au marché son état "de santé". À chaque "signal" est 

Depuis la publication de l'article de Bhattacharya (1979), les problèmes de signaling avec les 

dividendes, l'investissement et la dette ont attiré l'attention des universitaires. 

Ross (1977), Bhattacharya (1979), Hakansson (1982) ont utilisé la théorie du signal pour 

expliquer la politique du dividende. Dans la mesure où les dirigeants disposent d'une 

meilleure information sur les résultats de la société, le dividende est utilisé pour signaler l'état 

de la situation financière future de la société. L'idée est confirmée partiellement dans les 

travaux empiriques d'Asquith et Mullins (1986) et Ofer et Siegel (1987). Ces travaux 

montrent d'une part un impact positif sur les cours à la suite de l'annonce d'une distribution de 

dividendes et d'autre part, une corrélation positive entre les changements non anticipés des 

dividendes et les changements dans les prévisions des bénéfices effectuées par les analystes

financiers.

Dans le modèle de signal de Bhattacharya (1979), les dirigeants sont considérés comme des 

informés, insiders, puisqu'ils connaissent la situation réelle de la société. Ils distribuent des 

dividendes et ne procèdent pas à des opérations de rachat d'actions. Le dividende distribué 

maximise la richesse des actionnaires. Les investisseurs évaluent correctement la société dans 

un marché concurrentiel.

Lorsque les résultats de la société sont insuffisants pour la distribution du dividende "promis", 

la société peut emprunter pour distribuer les dividendes.

Toutefois, elle est pénalisée puisqu'elle subit un coût pour l'opération d'emprunt.

D'un point de vue technique, le coût de transaction est asymétrique dans la mesure où l'excès 

de résultat de l'entreprise par rapport au dividende "promis" ne génère aucun revenu alors que 

l'insuffisance du résultat implique un coût. En plus de ce coût de transaction asymétrique, le 

modèle de signal de Bhattacharya reflète l'impôt personnel (proportionnel) sur les dividendes, 

puisqu'un taux d'imposition élevé est associé à un dividende "optimal" moins important.

Le modèle de John et Williams (1985) utilise les dividendes pour signaler la valeur de la 

société. Si la demande de trésorerie au sein de la société est supérieure à l'autofinancement, 

les dirigeants distribuent des dividendes. Ce dernier révèle aux investisseurs la valeur de la 

société, donnée par la valeur actualisée de ses cashflows anticipés. Dans ce modèle d'équilibre 

avec signal, le coût de "dissuasion" est l'impôt proportionnel sur les dividendes. Ce coût doit 

être suffisamment dissuasif pour obliger les dirigeants à communiquer l'information réelle sur 

la société.



Lors de la distribution des dividendes, certaines sociétés décident d'émettre en même temps 

des actions. Ces dividendes peuvent augmenter le cours boursier du titre et profitent aux 

actionnaires existants dans la perspective où la société décide de vendre des actions à des 

nouveaux investisseurs.

Dans l'équilibre de signal de John et Williams (1985), les sociétés disposant d'une "bonne" 

information relative à la situation réelle de l'activité, distribuent d'une façon optimale plus de 

dividendes. Toutes choses étant égales par ailleurs, elles reçoivent des prix plus élevés pour la 

vente de leurs actions. Dans ce modèle et celui de Bhattacharya, le dividende est coûteux par 

rapport au rachat d'actions puisque le taux d'imposition du dividende est supposé être 

supérieur à celui de la plus-value. Ces deux modèles expliquent aussi la réaction "positive" du 

cours boursier consécutive à l'annonce d'un paiement du dividende. L'annonce d'une

augmentation du montant du dividende à distribuer en cours d'année, (par rapport à l'année 

précédente), conduit généralement à une hausse du cours du titre. Easterbrook (1984) montre 

que le dividende contribue à la résolution partielle des problèmes d'agence. Dans son modèle, 

les actionnaires ne peuvent exercer un contrôle effectif sur les dirigeants, que lorsque ceux-ci 

achètent des actions dans la société. En effet, lorsque les dirigeants détiennent des parts dans 

la société, ils sont incités à agir dans l'intérêt des actionnaires.

IV. Le dividende et la théorie de l’agence 

La séparation entre la propriété et le pouvoir de direction est à l'origine des conflits d’intérêt 

entre les diverses parties prenantes de l'entreprise. Selon Jensen et Meckling (1976),  chaque 

groupe d’acteur au sein de l’entreprise est censé maximiser sa fonction d’utilité d’où 

l’émergence de conflits d’intérêts. 

Ce conflit va générer des coûts d’agence1 qu’il convient de minimiser. Nous distinguons deux 

catégories de conflits : conflits dirigeants-actionnaires, conflits dirigeants/ actionnaires-

créanciers 

1. Conflit dirigeants actionnaires 

L’expropriation de richesse, la perception différente du risque par les deux parties sont les 

principales sources de conflit d’intérêt entre dirigeants et actionnaires. 

Cet état de fait apparaît surtout dans les entreprises caractérisées par un actionnariat dispersé. 

La fragmentation de l’actionnariat affaiblit le contrôle et laisse aux dirigeants des marges de 

                                                            
1 Les coûts d’agence revêtent trois formes qui sont les coûts de surveillance, les coûts de dédouanement et les 
coûts résiduels.



manœuvres plus élevées. Rozeff (1982) précise que plus le nombre des actionnaires est élevé, 

plus la surveillance des dirigeants devient difficile, ce qui engendrerait des coûts d’agences 

très importants. Pour minimiser ces coûts, il est nécessaire d’adopter une politique de 

surveillance et de dédouanement, en ayant recours par exemple à la politique de distribution 

de dividende.

Ainsi, la distribution des dividendes n’est pas indépendante de la structure de l’actionnariat 

caractérisée par sa nature juridique, par le degré de détention et de dispersion du capital.

 Selon plusieurs auteurs [Jensen et Meckling (1976), Rozeff (1982), Jensen et al. (1992), 

Alli et al. (1993)…], il existe une relation négative entre le pourcentage du capital détenu 

par les dirigeants et le taux de distribution des dividendes. En effet. la détention d’un 

pourcentage important du capital par les dirigeants est susceptible de diminuer les 

problèmes d’agence ainsi que la distribution des dividendes. Même dans le cas extrême, 

de détention de la majorité des actions, Jensen et al. (1992), précisent que les dirigeants 

tenteront de faire accroître leurs rémunérations au lieu de verser des dividendes.

 Par ailleurs, le niveau de dividende est lié au degré de dispersion du capital. Demsetz 

(1983), Shleifer et Vishny (1986) et Pound (1988) considèrent la concentration du capital 

comme un moyen de contrôle des dirigeants. Ces travaux montrent une relation positive 

entre le coût d’agence et le degré de dispersion du capital.

Or la distribution de dividende minimise les coûts d’agence. Dans ce cadre deux 

explications peuvent être avancées.

o La distribution de bénéfice sous forme de dividende constitue un moyen pour 

contrôler les activités des dirigeants puisque ces versements sont compensés par des 

fonds nouveaux sur le marché financier. (fonds propre /endettement)

En effet, lors d’une émission de titres, les dirigeants sont dans l’obligation de rendre 

compte des performances passées et des opportunités de croissance de l’entreprise aux 

investisseurs potentiels. En effet, d’après Easterbrook (1984), le recours au marché 

financier crée une discipline de comportement chez le dirigeant en raison de l’activité 

de surveillance engendrée par les investisseurs externes.

o La distribution du dividende minimise les coûts d’agence du free cash flow :

D’après Jensen (1986), les free cash flows sont des flux excédentaires de liquidités 

disponibles au sein de l’entreprise, après avoir financé tous les projets rentables. Ces 

flux qui peuvent financer des projets non rentables (investissement sous-optimal), des 



dépenses inutiles ou personnelles des dirigeants doivent revenir de plein droit aux 

actionnaires. 

Ainsi, le paiement des dividendes permet de réduire les coûts d’agence du free cash-

flow vu qu’il entraîne une diminution de ces liquidités excédentaires.

2. Conflit dirigeants/actionnaires et obligataires

Le conflit dirigeants/actionnaires et obligataires résulte des divergences d’intérêt entre ces 

deux catégories d’agents. En effet, les actionnaires cherchent naturellement à maximiser leur 

richesse, et profitant de leurs libertés de gestion des fonds confiés par les créanciers, peuvent 

s’approprier une richesse détournée pour leur intérêt particulier au détriment de ces derniers.

Ainsi, les dirigeants/actionnaires peuvent adopter différents comportements opportunistes :

 Emettre des dettes ou sous investir afin de distribuer des dividendes;

 Adopter une politique d’investissement sous - optimale, Myers (1977) ; 

 Augmenter le niveau de risque supporté par les obligataires (Jensen & 

Meckling ; 1976) ;

 Violer les clauses spécifiées dans les obligations [Kim & McConnel & 

Greenwood (1977) et  Chen & Kim (1979)] ; 

 Emettre des dettes futures à des conditions plus favorables.

Donc la distribution de dividende, facteur de minimisation des coûts d’agences des fonds 

propres, constitue en revanche une source de conflits entre actionnaires/dirigeants et 

obligataires.

Pour se couvrir, les obligataires peuvent recourir aux clauses de sauvegarde, afin de limiter la 

distribution de dividendes (en la liant, par exemple, à un niveau maximum de l'actif net 

pendant la durée de vie des créances), prohiber la distribution de réserves ou interdire le 

rachat par l'entreprise de ses propres actions.

Les obligataires prévoient par ailleurs, des garanties pour se prémunir contre une éventuelle 

défaillance de leur débiteur (Titman et Wassels, 1988). Ainsi, les firmes possédant plus 

d’immobilisations, et donc plus de garantie sont moins exposées aux conflits d'intérêts et ne 

sont pas, par conséquent, soumises aux clauses de restriction quand à la distribution des 

dividendes. Dans ce cadre Alli et al. (1993) ont trouvé une relation positive entre le niveau 

d’immobilisation2 et le niveau de dividende distribué.

                                                            
2Le niveau d’immobilisation est défini par le ratio (immobilisation  net / total actif) et il est considéré comme 
indicateur de garantie.
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