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L'AMF publie un tableau de bord des inves�sseurs
par�culiers ac�fs en Bourse

L’Autorité des marchés �nanciers dressera chaque trimestre un état des
lieux des par�culiers ayant passé au moins un ordre d’achat ou de vente en
Bourse au cours des trois mois écoulés. Elle publie la première édi�on de ce
tableau de bord, portant sur la période allant de janvier 2018 à décembre
2020.

Ce premier tableau de bord permet de constater que les inves�sseurs par�culiers sont
restés ac�fs tout au long de l’année 2020, dans le prolongement du pic d’ac�vité constaté au
premier trimestre. Une étude publiée par l’AMF en avril dernier avait montré que plus de
150.000 nouveaux inves�sseurs par�culiers avaient réalisé des opéra�ons sur les valeurs de
l’indice SBF120 pendant les turbulences sur les marchés en mars-avril. 

Près de 1,4 million de par�culiers ont passé un ordre d’achat ou de vente sur des ac�ons en
2020. Parmi ceux-ci, un peu plus de 410.000 n’avaient jamais passé d’ordre de Bourse
jusqu’ici ou étaient inac�fs depuis janvier 2018.

Le nombre d’inves�sseurs par�culiers ac�fs sur les fonds indiciels cotés (ETF) a augmenté de
33 % l’an dernier par rapport à 2019 à 233.000 et de 63 % en deux ans. Les produits de
Bourse tels que les cer��cats et warrants ont également connu un regain d’intérêt de la part
des par�culiers.

https://www.amf-france.org/fr
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A�n de réaliser ce tableau de bord, l’AMF s’est appuyée sur les données de transac�ons
détaillées fournies par les établissements �nanciers français et les succursales en France
d’établissements de l’Union européenne, depuis l’entrée en vigueur de la direc�ve
européenne sur les marchés d’instruments �nanciers MIF2 en janvier 2018. Les prestataires
de services d’inves�ssement doivent notamment indiquer la date de naissance de la
personne ayant passé un ordre sur un instrument �nancier, le montant et le « sens » de
l’ordre (achat ou vente) ainsi que le type d’instrument �nancier traité.

 

À propos de l’AMF
Autorité publique indépendante, l’AMF est chargée de veiller à la protec�on de l’épargne
inves�e en produits �nanciers, à l’informa�on des inves�sseurs et au bon fonc�onnement
des marchés. Visitez notre site : h�ps://www.amf-france.org URL = [h�ps://www.amf-
france.org]
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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
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