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Impression à par�r d'une page du site internet de l'AMF

01 octobre 2021

Observatoire de l'épargne

L'Observatoire de l'épargne de l'AMF suit le marché de l'épargne des
ménages. Il s'intéresse à l'o�re de placements, aux frais appliqués et aux
di�érents canaux de distribu�on. Il assure une veille des évolu�ons des
préférences, a�tudes et percep�ons des épargnants français.

Les Français et les placements
responsables - OpinionWay
pour l'AMF - Juillet 2021

L'AMF a conduit une étude sur les
connaissances et les percep�ons des
Français à l’égard des placements
responsables et des labels. L'objec�f était
également de sonder leurs opinions sur le
rôle des établissements �nanciers et de
leurs conseillers.

Consulter l'intégralité de l'étude URL = [h�ps://www.amf-
france.org/sites/default/�les/private/2021-09/les-francais-et-les-placements-responsables-
_opinionway-pour-amf_juillet-2021_vf_1.pdf]

 

https://www.amf-france.org/sites/default/files/private/2021-09/les-francais-et-les-placements-responsables-_opinionway-pour-amf_juillet-2021_vf_1.pdf
https://www.amf-france.org/fr
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Lettre n°44 - Septembre 2021

Lettre n°43 -Juillet 2021

Lettre n° 42 - Mars 2021

Lettre n°41 - Décembre 2020

LETTRES DE L'OBSERVATOIRE DE L'ÉPARGNE

Lettre n°44 - Septembre 2021

Ce�e Le�re est consacrée aux résultats des deux études conduites par l’AMF
sur les percep�ons des Français concernant les placements responsables ainsi
que sur la lisibilité des documenta�ons les entourant.

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/observatoire-de-lepargne/lettres-de-lobservatoire-de-lepargne/lettre-de-lobservatoire-de-lepargne-de-lamf-ndeg44-septembre-2021
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Lettre n°43 -Juillet 2021

Le dossier de ce�e Le�re de l'Observatoire porte comme chaque année sur
l'évolu�on de la déten�on des valeurs mobilières, et en par�culier de celle des
ac�ons en direct.



Lettre n° 42 - Mars 2021

Ce�e Le�re présente, comme chaque année, les frais moyens des placements
�nanciers. Les frais de courtage en bourse ont baissé sur les PEA du fait du
plafonnement des tarifs mis en place en 2020. Par ailleurs, les frais des fonds
ont marqué une nouvelle baisse en 2019 par rapport à 2018.



https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/observatoire-de-lepargne/lettres-de-lobservatoire-de-lepargne/lettre-de-lobservatoire-de-lepargne-de-lamf-ndeg44-septembre-2021
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/observatoire-de-lepargne/lettres-de-lobservatoire-de-lepargne/lettre-de-lobservatoire-de-lepargne-de-lamf-ndeg43-juillet-2021
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/observatoire-de-lepargne/lettres-de-lobservatoire-de-lepargne/lettre-de-lobservatoire-de-lepargne-de-lamf-ndeg42-mars-2021
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/observatoire-de-lepargne/lettres-de-lobservatoire-de-lepargne/lettre-de-lobservatoire-de-lepargne-de-lamf-ndeg41
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TBI n°4 - Octobre 2021

TBI n°3 - Juillet 2021

TABLEAU DE BORD DES INVESTISSEURS PARTICULIERS
ACTIFS

Lettre n°41 - Décembre 2020

La crise sanitaire a-t-elle modi�é en 2020 les préférences des épargnants ?
Retrouvez dans ce�e Le�re les enseignements �rés de la 4ème édi�on du
Baromètre de l’épargne et de l’inves�ssement de l’AMF, qui a été complété
par une étude conduite auprès des par�culiers inves�sseurs pour approfondir
leurs mo�va�ons et leurs pra�ques d'inves�ssement.



https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/observatoire-de-lepargne/lettres-de-lobservatoire-de-lepargne/lettre-de-lobservatoire-de-lepargne-de-lamf-ndeg41
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TBI n°2 - Avril 2021

TBI n°1 - Janvier 2021

TBI n°4 - Octobre 2021

Ce Tableau de bord présente les chi�res du 3e trimestre 2021 sur le nombre
d'inves�sseurs par�culiers ayant réalisé des transac�ons sur des instruments
�nanciers.



TBI n°3 - Juillet 2021

Le n°3 du Tableau de bord présente les chi�res du 2e trimestre 2021
concernant le nombre d'inves�sseurs par�culiers ayant réalisé des
transac�ons sur des instruments �nanciers.

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/observatoire-de-lepargne/tableau-de-bord-des-investisseurs-particuliers/tableau-de-bord-des-investisseurs-particuliers-actifs-ndeg4-octobre-2021
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/observatoire-de-lepargne/tableau-de-bord-des-investisseurs-particuliers/tableau-de-bord-des-investisseurs-particuliers-actifs-ndeg3-juillet-2021
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TBI n°2 - Avril 2021

Le Tableau de bord des inves�sseurs ac�fs n°2 présente les chi�res du
premier trimestre 2021. De nouvelles données sont introduites sur le nombre
de transac�ons passées sur les ac�ons par les par�culiers.



TBI n°1 - Janvier 2021

Le Tableau de bord des inves�sseurs par�culiers ac�fs dressera chaque
trimestre un état des lieux du nombre de par�culiers passant des ordres de
bourse. Ce premier numéro présente les sta�s�ques disponibles pour les
années 2018 à 2020.



https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/observatoire-de-lepargne/tableau-de-bord-des-investisseurs-particuliers/tableau-de-bord-des-investisseurs-particuliers-actifs-ndeg3-juillet-2021
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/observatoire-de-lepargne/tableau-de-bord-des-investisseurs-particuliers/tableau-de-bord-des-investisseurs-particuliers-actifs-ndeg2-avril-2021
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/observatoire-de-lepargne/tableau-de-bord-des-investisseurs-particuliers/tableau-de-bord-des-investisseurs-particuliers-actifs-ndeg1-janvier-2021
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Baromètre 2020

Baromètre 2019

Baromètre 2018

Baromètre 2017

BAROMÈTRE AMF DE L'ÉPARGNE ET DE L'INVESTISSEMENT

Baromètre 2020

La crise sanitaire a-t-elle modi�é en 2020 les préférences des épargnants et
des inves�sseurs ? Retrouvez les réponses à ce�e ques�on dans la 4ème
édi�on du Baromètre de l’épargne et de l’inves�ssement de l’AMF.

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-etudes-et-analyses/barometre-amf-de-lepargne-et-de-linvestissement-2020
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Baromètre 2019

Retrouvez la 3ème édi�on de son Baromètre de l’épargne et de
l’inves�ssement. Ce�e enquête montre que l'opinion des Français sur les
placements �nanciers et leur appétence au risque sont stables. Elle constate
néanmoins un léger repli de leur intérêt pour la Bourse.



Baromètre 2018

Retrouvez la 2ème édi�on du Baromètre de l’épargne et de l’inves�ssement.
Les résultats montrent notamment que les inten�ons de souscrip�on de
placements en ac�ons sont en légère hausse par rapport à 2017. Ce�e hausse
de l’appétence pour les ac�ons est plus par�culièrement observée chez les
moins de 35 ans.



https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-etudes-et-analyses/barometre-amf-de-lepargne-et-de-linvestissement-2020
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-etudes-et-analyses/barometre-amf-de-lepargne-et-de-linvestissement-novembre-2019
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-etudes-et-analyses/2e-edition-du-barometre-amf-de-lepargne-et-de-linvestissement-octobre-2018
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-etudes-et-analyses/1ere-edition-du-barometre-amf-de-lepargne-et-de-linvestissement-decembre-2017
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Placements durables: lisibilité

Placements durables : perceptions

Etude 2020 sur les investisseurs

DERNIÈRES ÉTUDES DE L'OBSERVATOIRE DE L'ÉPARGNE

Baromètre 2017

L’AMF lance son Baromètre annuel de l’épargne et de l’inves�ssement. Ce�e
enquête annuelle s’intéresse aux a�tudes et aux préférences des Français en
ma�ère de placements. Le Baromètre suit plus par�culièrement l'évolu�on
des percep�ons concernant les placements en ac�ons.



https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-etudes-et-analyses/1ere-edition-du-barometre-amf-de-lepargne-et-de-linvestissement-decembre-2017
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Information sur les frais

Placements durables: lisibilité

Ce�e étude qualita�ve a interrogé des épargnants sur leurs connaissances et
leurs percep�ons de l’inves�ssement responsable. Ils ont donné leur avis sur
la lisibilité de la documenta�on de plusieurs produits responsables.



Placements durables : perceptions

Etude sur les connaissances et les percep�ons des Français à l’égard des
placements responsables et des labels.



https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-etudes-et-analyses/la-lisibilite-des-informations-sur-les-placements-responsables
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-etudes-et-analyses/les-francais-et-les-placements-responsables-opinionway-pour-lamf-juillet-2021
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-etudes-et-analyses/etude-sur-les-investisseurs-particuliers-leurs-motivations-et-leurs-pratiques-dinvestissement
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ARCHIVES

Etude 2020 sur les investisseurs

705 détenteurs de produits d'inves�ssement ont été interrogés �n septembre
2020 sur leurs mo�va�ons et pra�ques d'inves�ssement.



Information sur les frais

L’AMF a conduit en avril 2020 une étude qualita�ve pour évaluer auprès
d’épargnants la clarté des informa�ons sur les frais liés à l’inves�ssement
direct en ac�ons ou via des placements collec�fs.



https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-etudes-et-analyses/etude-sur-les-investisseurs-particuliers-leurs-motivations-et-leurs-pratiques-dinvestissement
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-etudes-et-analyses/la-lisibilite-de-linformation-sur-les-frais-lies-aux-placements-financiers-etude-qualitative-de-csa
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Mots clés PROTECTION DE L'ÉPARGNE COMMERCIALISATION ACTIONS PLACEMENTS COLLECTIFS

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

Toutes les lettres de
l'Observatoire de

l'épargne

Tous les rapports et
études de l'AMF

TABLEAU DES INVESTISSEURS
PARTICULIERS

ACTIONS

13 octobre 2021

Tableau de bord des
inves�sseurs
par�culiers ac�fs n°4 -
Octobre 2021

  

ACTUALITÉ

FINANCE DURABLE

06 octobre 2021

Finance responsable :
l'AMF dresse un
panorama des
pra�ques de
communica�on à
l'étranger

  

RAPPORT / ÉTUDE

FINANCE DURABLE

06 octobre 2021

Panorama
interna�onal des
pra�ques de
communica�on autour
des inves�ssements
responsables -
Septembre 2021

  

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Protection%20de%20l%27%C3%A9pargne&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Commercialisation&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Actions&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
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Men�ons légales : 
Responsable de la publica�on : Le Directeur de la Direc�on de la communica�on de l'AMF. Contact :
Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris
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