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Baisse marquée du nombre de par�culiers ac�fs en bourse
dans un contexte de repli des marchés

Le tableau de bord des inves�sseurs par�culiers ac�fs de l’AMF montre un
recul d’un �ers du nombre de personnes ayant réalisé au moins un achat ou
une vente sur des ac�ons au troisième trimestre 2022 par rapport au
deuxième trimestre.

Depuis janvier 2021, l’Autorité des marchés �nanciers (AMF) publie tous les trois mois un
tableau de bord des inves�sseurs par�culiers ac�fs sur les marchés �nanciers au cours du
trimestre précédent. Ce document s’appuie 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. Il permet de
suivre l’évolu�on des comportements des inves�sseurs individuels.

La hui�ème édi�on de ce tableau de bord montre une baisse importante du nombre de
par�culiers ayant réalisé au moins une opéra�on, d’achat ou de vente, sur des ac�ons, au
troisième trimestre 2022 par rapport au trimestre précédent, à 600 000 (-35 %). Si l’ac�vité
des par�culiers en Bourse est tradi�onnellement plus faible pendant les mois d’été, ce
niveau est inférieur à celui du troisième trimestre 2021, tout en étant comparable à celui du
même trimestre de 2020.

Les incer�tudes pesant sur les marchés se re�ètent dans la moindre ac�vité des
inves�sseurs individuels. Dans un contexte de repli des marchés pour le troisième trimestre
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consécu�f, les par�culiers semblent avoir fait preuve d’un certain a�en�sme et conservé
leurs posi�ons.

Le nombre d’acheteurs d’ac�ons a également reculé, de 19 %, à 485 000, son plus bas
niveau depuis le troisième trimestre 2020. Le nombre de nouveaux inves�sseurs
par�culiers, qui n’avaient jamais passé d’ordre de Bourse jusqu’ici ou étaient inac�fs depuis
janvier 2018, s’est établi à 39 000, dans la moyenne des chi�res observés au troisième
trimestre ces dernières années. Dans un contexte de nouveau repli des marchés, le nombre
de vendeurs d’ac�ons a fortement baissé, de 43 %, pour a�eindre 362 000, à un niveau
ne�ement inférieur au nombre d’acheteurs.

En termes de transac�ons réalisées sur des ac�ons, l’ac�vité des inves�sseurs par�culiers a
aussi reculé, comme c’est le cas habituellement au troisième trimestre, mais à un niveau de
8,8 millions, signi�ca�vement inférieur à celui des mêmes trimestres des deux années
précédentes, sans toutefois retomber aux niveaux de 2018 ou 2019.

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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