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13 janvier 2022

En trois ans, plus d'un million de nouveaux inves�sseurs
par�culiers se sont lancés en France sur les marchés
d’ac�ons selon le tableau de bord de l’AMF

La cinquième édi�on du tableau de bord des inves�sseurs par�culiers
ac�fs publiée par l’AMF montre que le nombre d’épargnants intervenant
sur les marchés d’ac�ons s’est maintenu à un niveau élevé tout au long de
l’année 2021. Les volumes de transac�on restent proches des hauts
niveaux a�eints en 2020.

En 2021, quelque 1,6 million de par�culiers ont passé au moins un ordre d’achat ou de
vente sur des ac�ons, un chi�re en hausse de 19 % par rapport à 2020. Au cours du
quatrième trimestre 2021, ils sont 743.000 à avoir réalisé au moins une opéra�on sur
ac�on, dans le prolongement des précédents trimestres, excep�on faite du deuxième
trimestre, aux volumes gon�és par une o�re publique.   

Parmi ces inves�sseurs ac�fs, 217.000 n’avaient jamais passé d’ordre de Bourse jusqu’ici ou
étaient inac�fs depuis janvier 2018. Le �ux de nouveaux inves�sseurs reste régulier mais
semble s’être normalisé, autour d’une cinquantaine de milliers par trimestre.

En trois ans, l’Autorité des marchés �nanciers a recensé un peu plus de 1,1 million de
nouveaux inves�sseurs sur les marchés d’ac�ons.

Le nombre de transac�ons e�ectuées par les par�culiers sur les ac�ons a tutoyé les 13
millions au quatrième trimestre 2021 et dépassé les 55 millions sur l’ensemble de l’année,
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proche des niveaux excep�onnellement élevés a�eints l’année précédente. Ces volumes
annuels sont plus de deux fois supérieurs à ceux observés en 2018 et en 2019.

Le périmètre du tableau de bord des inves�sseurs par�culiers ac�fs recouvre les
transac�ons réalisées sur des instruments �nanciers cotés dans l’Union européenne, par des
clients de prestataires de services d’inves�ssement établis dans l’Hexagone ou de
succursales en France d’établissements européens. Il est di�érent de celui u�lisé dans
l’étude publiée le 30 novembre, qui portait sur les transac�ons réalisées par des par�culiers
français ou étrangers sur les �tres dans le champ de compétence de l’AMF. 

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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