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

14 avril 2023

Observatoire de l'épargne

L'Observatoire de l'épargne de l'AMF suit le marché de l'épargne des
ménages. Il assure en par�culier une veille des évolu�ons des préférences,
a�tudes et percep�ons des épargnants français.

Les salariés et l'épargne
salariale - Semaine de
l'épargne salariale 2023

Ce rapport d’OpinionWay étudie les
percep�ons des salariés français
concernant les disposi�fs d’épargne
salariale. Il met en évidence leur bonne
image, mais aussi le besoin
d’accompagnement des détenteurs de ces
disposi�fs, en par�culier en ma�ère de choix d’inves�ssement.

Consulter l'intégralité de l'étude URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/actualites-
publica�ons/publica�ons/rapports-etudes-et-analyses/les-salariees-et-lepargne-salariale-
opinionway-pour-la-semaine-de-lepargne-salariale-mars-2023]

LETTRES DE L'OBSERVATOIRE DE L'ÉPARGNE

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-etudes-et-analyses/les-salariees-et-lepargne-salariale-opinionway-pour-la-semaine-de-lepargne-salariale-mars-2023
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1. Lettre n°52 - Avril 2023

2. Lettre Epargne salariale- Mars 2023

3. Lettre n°51 - Mars 2023

4. Lettre n° 50 - Décembre 2022

Lettre n°52 - Avril
2023

La Le�re de
l’Observatoire de
l’épargne fait le point
sur l’évolu�on des frais
des placements
�nanciers.



https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/observatoire-de-lepargne/lettres-de-lobservatoire-de-lepargne/lettre-de-lobservatoire-de-lepargne-de-lamf-ndeg52-avril-2023
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1. TBI n°10 - Avril 2023

2. TBI n°9 - Janvier 2023

3. TBI n°8 - Octobre 2022

4. TBI n°7 - Juillet 2022

TABLEAU DE BORD DES INVESTISSEURS PARTICULIERS
ACTIFS

TBI n°10 - Avril
2023

Le Tableau de bord des
inves�sseurs ac�fs n°10
présente les chi�res du
premier trimestre 2023.



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-ndeg10-avril-2023
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1. Baromètre 2022

2. Baromètre 2021

3. Baromètre 2020

4. Baromètre 2019

BAROMÈTRE AMF DE L'ÉPARGNE ET DE L'INVESTISSEMENT

Baromètre 2022

Le Baromètre de l’AMF
interroge les Français
sur leurs préférences et
leurs percep�ons en
ma�ère de placements,
en par�culier vis-à-vis
des placements en
ac�ons. Ce�e 6ème
édi�on de l'enquête, qui
porte sur un échan�llon
de 2 000 personnes de
18 ans et plus
interrogées du 20
septembre au 10
octobre 2022, met en
évidence un repli des
inten�ons
d'inves�ssement...



https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-etudes-et-analyses/barometre-amf-de-lepargne-et-de-linvestissement-2022
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1. Etude Epargne salariale - Mars 2023

2. Les arnaques à l'investissement

3. Placements durables: lisibilité

DERNIÈRES ÉTUDES DE L'OBSERVATOIRE DE L'ÉPARGNE

Etude Epargne
salariale - Mars

2023

Ce rapport étudie les
percep�ons des salariés
français concernant les
disposi�fs d’épargne
salariale. Il met en
évidence le besoin
d’accompagnement des
salariés béné�ciant de
ces disposi�fs.



https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-etudes-et-analyses/les-salariees-et-lepargne-salariale-opinionway-pour-la-semaine-de-lepargne-salariale-mars-2023
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Mots clés PROTECTION DE L'ÉPARGNE COMMERCIALISATION ACTIONS PLACEMENTS COLLECTIFS

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

4. Placements durables : perceptions

Toutes les lettres de
l'Observatoire de

l'épargne

Tous les rapports et
études de l'AMF
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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
Cedex 02

RAPPORT / ÉTUDE

EPARGNE DE LONG TERME

07 janvier 2022

S�muler la
diversi�ca�on de
l'épargne de long
terme en ac�ons
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