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Contexte, objectifs et méthodologie01
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OBJECTIFS DE L’ÉTUDE

Étude annuelle permettant de suivre les évolutions des attitudes, opinions et 
comportements des épargnants en France : quels objectifs d’épargne et de 

placement, quels comportements de choix, quelles images et quels repères dans 
l’offre de produits financiers, quelle appréhension du risque, quelle place 

accordée aux produits boursiers … 

Dresser un état des lieux actualisé des 
comportements d’épargne des 
Français

Cerner les opinions et attitudes 
générales des Français en manière 
d’épargne

Analyser la perception des placements 
financiers disponibles sur le marché

LES PRINCIPAUX OBJECTIFS

0101

02

03

02

03

04
Approfondir l’image de la Bourse et 
des produits boursiers

Ce document présente les résultats 
de la sixième vague d’enquêtes 
réalisée du 10 septembre au 10 

octobre 2022.



4

Mode de passation

Une enquête online
via l’envoi d’un 
questionnaire 

auto-administré 
sur access panel

2 000 individus

représentatifs de la 
population française 

de 18 ans et plus

Cible

Questionnaire d’une durée 
de 24 minutes en 

moyenne

Durée du questionnaire

Terrain réalisé
du 20 septembre au 

10 octobre 2022

Dates du terrain

DISPOSITIF MÉTHODOLOGIQUE
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GRILLE DE LECTURE

L’abréviation ST signifie « Sous-Total ».

L’abréviation (b:xx) correspond à la base, c’est-à-dire le nombre de répondants, sur laquelle le résultat est exprimé

En cas de base inférieure à 30, les résultats ne sont pas présentés et sont signalés par l’indication « Base faible »

Les phrases entre guillemets sont des « verbatim » issus de la question ouverte

En raison des arrondis, une somme de résultats peut parfois être différente de 100% à +/-1 point.

Légende des abréviations :

Les écarts / évolutions significatifs entre les sous-populations et le résultat global sont indiqués comme suit :

/ ++ : écart / évolution significatif supérieur par rapport à l’ensemble

 Il y a 95% de chances que le résultat sur la sous population soit significativement supérieur à celui enregistré pour l’ensemble

/ -- : écart / évolution significatif inférieur par rapport à l’ensemble

 Il y a 95% de chances que le résultat sur la sous population soit significativement inférieur à celui enregistré pour l’ensemble

Chiffres non significatifs mais traduisant des tendances
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Résultats02
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LE CONTEXTE D’ATTITUDES ET 
COMPORTEMENTS DES 
FRANÇAIS EN MATIÈRE 

D’ÉPARGNE ET DE PLACEMENT



6%

28%

37%

25%

5%

5%

19%

33%

34%

9%

Très confiant(e)

Plutôt confiant(e)

Ni confiant(e) ni inquiet(e)

Plutôt inquiet(e)

Très inquiet(e)

Base ensemble (n=2 000) – Globalement, au sujet de l’évolution de votre situation économique et financière au cours des 12 prochains mois, diriez-vous que vous êtes … ?

24%

43%

Qui sont les inquiets ? 
(profils sur représentés en 2022)

Qui sont les confiants ? 
(profils sur représentés en 2022)

-19

SCORE DE 
CONFIANCEL’INDICATEUR DE CONFIANCE

(34% en 2021)

(30% en 2021)

*(% confiant - % inquiet)





(-4 en 2021)



Homme : 54% 
Moins de 35 ans: 42%
Région parisienne : 24% CSP+ : 42% 
Patrimoine financier 50K€ et plus : 35%
Revenu net mensuel foyer – Plus de 5000€ : 
18%
Propriétaire avec crédit : 33% 
Plusieurs produits d’épargne et de 
placements détenus : 60% 
Mettent régulièrement de l’argent de côté : 
57%

Femme : 57% 
Plus de 55 ans: 52%
Retraité : 48% 
Patrimoine financier <10K€ : 32% 
Revenu net mensuel foyer : moins de 
1500€ : 15%, entre 1 500 et 2 500€ : 27%
Ne mettent (quasiment) jamais de l’argent 
de côté : 35%

2021 2022

Une confiance des individus en nette baisse cette année, de -15 points par rapport à 2021.









9

32%

46%

22%

Base ensemble (n=2 000) – D’une manière générale, mettez-vous de l’argent de côté … ? / Base Met de l’argent de côté régulièrement ou occasionnellement (n=1 570) - A combien estimez-vous, en moyenne 
sur une base mensuelle, le montant qu’il vous est possible de mettre de côté chaque mois ? / Base Met de l’argent de côté régulièrement (n=652) - S’agit-il de versements programmés de manière automatique ? 

LES HABITUDES D’ÉPARGNE

Jamais ou quasiment 
jamais

Régulièrement

Occasionnellement

(39% en 2021)

(46% en 2021)

(14% en 2021)

ST Oui

(86% en 2021)

31%

28%

15%

12%

7%

3%

3%

29%

29%

14%

10%

6%

3%

9%

Moins de 100 €

De 100 à 199 €

De 200 à 299 €

De 300 à 499 €

De 500 à 999 €

1000 € et plus

Vous ne savez pas

2021

2022

(240€ en 2021)

244€ 
en moyenne

MONTANT ÉPARGNÉ PAR MOIS

des épargnants réguliers ont 
programmé des virements 

automatiques vers leur épargne

(51% en 2021)

58%

Base : met de l’argent de côté régulièrement ou occasionnellement

Base : met de l’argent de côté régulièrement



78%

8 Français sur 10 déclarent épargner régulièrement ou occasionnellement : une proportion en baisse par rapport à 
2021.









34% 34% 34% 35% 39% 32%

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Évolution % Régulièrement depuis 5 ans
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Une hausse des retraits d’épargne en 2022.
En projection, les Français envisagent toujours de mettre de l’agent de côté mais anticipent des montants 

moindres.

Base ensemble (n=2 000) – Et plus précisément, au cours des 12 derniers mois, avez-vous, au moins une fois dans votre foyer, … ? (Mis de l’argent de côté / Retiré de l’argent de votre épargne)
Base ensemble (n=2 000) – L’inflation diminue la rémunération réelle de l’épargne. Compte tenu du niveau actuel d’inflation, pensez-vous, au cours des 12 prochains mois, … ?  

ST n’ont mis que de l’argent de côté : 33% (38% en 2021)

ST n’ont fait que retirer de l’argent de leur épargne : 13% (par rapport à 13% 

en 2021)

ST Ont fait les deux : 45% (par rapport à 39% en 2021)

LES COMPORTEMENTS D’ÉPARGNE

AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS

76%

51%

11%

76%

58%

10%

Mis de l’argent de côté

Retiré de l’argent de 
votre épargne

Aucun 2021

2022

11%

27%

19%

24%

18%

METTRE DE L’ARGENT DE CÔTÉ

LES COMPORTEMENTS D’ÉPARGNE A VENIR DANS UN CONTEXTE D’INFLATION

QUI IMPACTE LA VALEUR DE LA RÉMUNÉRATION

17%

15%

7%

33%

28%

RETIRER DE L’ARGENT

58%
40%



Oui, et plus qu’au cours des 12 
derniers mois

Oui, et autant qu’au cours des 12 
derniers mois

Oui, mais moins qu’au cours des 
12 derniers mois

Non 

Vous ne savez pas

Oui, et plus qu’au cours des 12 
derniers mois

Oui, et autant qu’au cours des 12 
derniers mois

Oui, mais moins qu’au cours des 
12 derniers mois

Non 

Vous ne savez pas
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Pour mettre de l’argent de côté, les livrets d’épargne sont préférés ainsi que les comptes courants. 

Base Ont mis de l’argent de côté 12 derniers mois (n= 1539) – Sur quel(s) type(s) de compte ou de placement avez-vous mis de l’argent de côté ? / Base Investissements en bourse ou immo (n= 315) – Dans quel 
cadre fiscal avez-vous investi ? (nouvelle question 2022) 

50%

88%

32%

17%

8%

15%

Compte courant

Livret d’épargne

Placement garanti dans le cadre de 
l’assurance-vie ou l’épargne …

Investissement en bourse

Investissement dans l’immobilier 
locatif

Autre

42%

24%

28%

32%

38%

8%

9%

Assurance-vie multi-supports

Plan d’épargne retraite (PER)

Epargne salariale (PEE et PERCO)

Compte-titres

PEA

Autre

Vous ne savez pas

SUPPORT D’ÉPARGNE CADRE FISCAL

Base : met de l’argent de côté Base : Investi en bourse ou immobilier locatif

76%

A MIS DE L’ARGENT DE 
CÔTÉ AU COURS DES 12 

DERNIER MOIS
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Total 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75 et plus
Moins de 

10 k€

Entre 
10 k€ et 
moins de 

30 k€

Entre 
30 k€ et 
moins de 

50 k€

ST 50 k€ 
et plus

Base brute 2000 173 321 330 304 440 222 210 487 355 212 484

ST n’ont mis que de l’argent de côté 33% 31% 28% 28% 27% 35% 38% 41% 18% 29% 37% 45%

ST n’ont fait que retirer de l’argent de 
leur épargne

14% 6% 10% 9% 15% 18% 19% 16% 24% 9% 7% 7%

ST Ont fait les deux 44% 56% 54% 54% 44% 37% 34% 30% 44% 54% 49% 44%

Mis de l’argent de côté 76% 87% 81% 83% 71% 73% 72% 71% 62% 83% 86% 89%

Retiré de l’argent de votre épargne 58% 63% 64% 63% 59% 55% 52% 47% 68% 63% 57% 51%

Aucun 10% 6% 9% 8% 14% 10% 9% 13% 14% 8% 7% 4%

TRANCHE D’ÂGE SURFACE PATRIMOINE FINANCIER

Base ensemble (n=2 000) – Et plus précisément, au cours des 12 derniers mois, avez-vous, au moins une fois dans votre foyer, … ? 
(Mis de l’argent de côté / Retiré de l’argent de votre épargne)

Comportements d’épargne et d’investissement au cours des 12 derniers mois selon le patrimoine 
financier et l’âge.
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Total 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75 et plus
Moins de 

10 k€

Entre 
10 k€ et 
moins de 

30 k€

Entre 
30 k€ et 
moins de 

50 k€

ST 50 k€ 
et plus

Base brute 1539 154 264 273 220 318 161 149 304 297 183 433

Compte courant 50% 60% 60% 50% 42% 47% 49% 46% 45% 51% 53% 52%

Livret d’épargne (Livret A, LEP, LDDS, PEL …) 88% 90% 88% 91% 92% 88% 88% 82% 85% 90% 97% 89%

Placement garanti dans le cadre de l’assurance 
vie ou l’épargne retraite (fonds en euros)

32% 18% 26% 34% 34% 38% 39% 30% 13% 24% 34% 52%

Investissement en bourse (actions, fonds et 
sicav, supports investis en actions et/ou en 

obligations …)
17% 14% 18% 20% 21% 15% 17% 9% 4% 14% 16% 32%

Investissement dans l’immobilier locatif (SCPI, 
OPCI...)

8% 12% 13% 8% 7% 7% 6% 4% 2% 6% 13% 15%

Autre 15% 23% 24% 16% 11% 13% 9% 5% 7% 14% 14% 25%

TRANCHE D’ÂGE SURFACE PATRIMOINE FINANCIER

Choix de placements selon le patrimoine financier et l’âge.

Base Ont mis de l’argent de côté 12 derniers mois (n= 1539) – Sur quel(s) type(s) de compte ou de placement avez-vous mis de l’argent de côté ?
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18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75 et plus
Moins de 
10 000 €

Entre 
10 k€ et 
moins de 

30 k€

Entre 
30 k€ et 
moins de 

50 k€

ST 50 k€ 
et plus

Base brute 173 321 330 304 440 222 210 487 355 212 484

plus qu'au cours des 12 derniers mois 22% 23% 16% 9% 4% 5% 3% 7% 13% 14% 15%

autant qu'au cours des 12 derniers mois 36% 31% 27% 26% 24% 27% 23% 19% 33% 35% 36%

moins qu'au cours des 12 derniers mois 14% 16% 21% 22% 20% 22% 20% 20% 19% 20% 24%

plus qu'au cours des 12 derniers mois 19% 24% 20% 17% 17% 13% 11% 19% 16% 21% 18%

autant qu'au cours des 12 derniers mois 21% 18% 15% 15% 12% 13% 14% 18% 18% 15% 14%

moins qu'au cours des 12 derniers mois 13% 8% 9% 6% 6% 5% 5% 9% 10% 6% 7%

TRANCHE D’ÂGE SURFACE PATRIMOINE

Impact de l’inflation sur les comportements d’épargne selon le patrimoine financier et l’âge.

METTRE DE L’ARGENT DE CÔTÉ

RETIRER DE L’ARGENT

Base ensemble (n=2 000) – L’inflation diminue la rémunération réelle de l’épargne. Compte tenu du niveau actuel d’inflation, pensez-vous, au cours des 12 prochains mois, … ? 
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LES PRÉFÉRENCES DES FRANÇAIS 
EN MATIÈRE DE PLACEMENT
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La part de « réfractaires » au risque est stable (4 Français sur 10) 
et d’un poids comparable à celle de personnes acceptant un risque (en majorité modéré).

52% 52% 54% 50% 43% 42%

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Base ensemble (n= 2 000) –Au sujet de la gestion de votre épargne et de vos placements, quel profil, dans la liste ci-dessous, vous 
correspond le mieux ? 

DEGRÉ D’OUVERTURE AU RISQUE

42%

35%

5%

18%

43%

39%

5%

13%

Vous refusez tout risque sur vos placements tout
en sachant que la rémunération restera faible

Vous acceptez un peu de risque dans l’espoir 
d’avoir une meilleure rémunération que les 

placements sans risque

Vous acceptez une plus grande part de risque dans 
l’espoir d’avoir la meilleure rémunération possible

Vous ne savez pas

2022 2021

Qui sont les « réfractaires » au risque ? 
(profils sur représentés en 2022)

• Femmes : 59%
• 55 ans et plus : 52%, 75 ans et + : 15% 
• Retraités et inactifs : 48% 
• Diplôme Baccalauréat (32%)
• Patrimoine financier de moins de 10 k€ (29%)
• Profil : Non détenteurs placements non garantis (62%) / N’ont aucun 

produit risqué (45%) / Non investisseur (63%)
• Ne recherchent jamais d’infos sur les produits d’épargne : 65% et ont le 

sentiment de mal s’y connaitre : 71%
• Bourse : ne s’informent jamais (57%) et estiment difficiles les placements en 

actions et n’y font pas confiance (81%)



Evolution des réfractaires au risque depuis 5 ans

34% 34% 34% 34% 39% 35%

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Evolution de l’ouverture au risque depuis 5 ans
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4%

24%

31%

27%

14%

6%

34%

29%

21%

11%

Oui certainement

Oui probablement

Non probablement pas

Non certainement pas

Vous ne savez pas

2022 2021

Des Français plus prudents : 58 % d’entre eux ne sont pas prêts à prendre plus de risque malgré la faible rémunération de 
l’épargne garantie. Et seuls 27 % chercheraient à compenser les effets de l’inflation par une prise de risque accrue.

Base ensemble (n= 2 000) –Compte tenu de la faible rémunération actuelle des produits d’épargne garantis, seriez-vous prêt(e) à accepter un peu plus de risque sur une partie de vos placements ? / Pour 
chercher à compenser l’impact du niveau d’inflation actuel, seriez-vous prêt(e) à accepter un peu plus de risque sur une partie de vos placements ? nouvelle question 2022

FAIBLE RÉMUNÉRATION, ACCEPTATION DE RISQUE ? ACCEPTATION DE PLUS DE RISQUE EN COMPENSATION DE L’INFLATION ?

4%

23%

30%

29%

15%

Oui certainement

Oui probablement

Non probablement pas

Non certainement pas

Vous ne savez pas

28%

58%

(40% en 2021)

(49% en 2021)











27%

59%
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Le rendement attendu et le niveau de risque demeurent les critères qui influencent le plus le choix d’un produit 
d’épargne ou de placement. Le critère du rendement a toutefois perdu de son importance en 2022.

58%

57%

44%

41%

41%

23%

16%

13%

21%

24%

13%

7%

8%

4%

3%

3%

Le rendement attendu

Le niveau de risque

Les conditions de disponibilité de l’argent placé

Le niveau des frais (souscription, gestion, sortie, arbitrage, transfert)

La fiscalité

La durée conseillée de détention

Les conditions de transmission (en limitant les droits de succession)

Les facilités de souscription en pratique (pièces à fournir, justificatifs…)

Base ensemble (n= 2 000) – Quels sont pour vous les principaux critères de choix à prendre en compte quand on souscrit un produit d’épargne ou un placement ? En assisté – choix d’au moins 1 critère.

HIÉRARCHISATION DES CRITÈRES DE CHOIX D’UN PRODUIT

D’ÉPARGNE OU DE PLACEMENT
Critère cité en 1er Critère cité au cumul

Aucun critère (en 1er) : 16% 





(11% en 2021)

 (50%)

(47%)

(19%)

 (62% en 2021)
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La transparence sur l’utilisation de leur épargne est le critère auquel les Français se déclarent le plus sensibles, 
davantage qu’envers l’utilité économique ou une gestion plus verte de leur placement.

Base ensemble (n= 2 000) – Indiquez sur une échelle de 0 à 10 dans quelle mesure vous êtes sensible, pour vos produits d’épargne ou de placement, à chacun des aspects suivant…
Vous noterez 0 si vous n’y êtes pas du tout sensible, 10 si cela est capital pour vous, les notes intermédiaires servant à nuancer votre réponse

SENSIBILITÉ ENVERS PRODUITS D’ÉPARGNE ET DE PLACEMENT

9%

13%

12%

32%

49%

54%

34%

28%

24%

25%

10%

10%

La transparence sur l’utilisation de l’argent que vous y placez

L’utilité économique du placement (emplois, souveraineté, 
sortie de crise,…)

L’engagement pour une gestion plus verte, plus durable, plus « 
responsable » de votre argent

Vous ne savez pas Notes 0-6 Notes 7-8 Notes 9-10

7,0

5,9

5,6

Note moyenne 
/10-

(50% en 2021)
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La durée acceptée d’un blocage des sommes investies diminue. Ils sont cependant encore 47 % à accepter une 
immobilisation de leurs fonds au-delà de 3 ans pour augmenter les chances d’un rendement intéressant.

Base ensemble hors NSP (n=1 715) –Pour augmenter ses chances d’obtenir un rendement intéressant, un placement risqué doit être conservé un minimum de temps. Si vous décidez de souscrire un placement 
risqué, pendant combien de temps acceptez-vous de ne pas retirer votre argent (sauf en cas d’urgence) ? 

DURÉE ACCEPTÉE POUR UN BLOCAGE DES SOMMES

INVESTIES SANS GARANTIE DE CAPITAL

1%
8%

38%

20%

33%

Plus de 20 ans De 11 à 20 ans De 3 à 10 ans Moins de 3 ans Aucun, vous ne
souhaitez pas prendre

de risque quitte à
obtenir un rendement

très faible

(1% en 2021) (7% en 2021) (44% en 2021) (24% en 2021)

(23% en 2021)

15% ne savent pas

En moyenne 
(en années) : (4,7 en 2021)

(12% en 2021)

4,2








3 ans ou plus : 47% (52% en 2021)



21

Les exigences de rendement augmentent pour un placement sans risque.

24%

42%

25%

9%

0-2%

3-4%

5-6%

plus de 6%

Note de lecture : 
Pour un placement sans risque, 24% des épargnants 
attendent un taux de rendement entre 0 et 2%, 42% entre 
3 et 4%, 9% plus de 6%.

P
ar

t 
d

e
s 

ré
p

o
n

d
an

ts

Base ensemble hors NSP (1 104) –Aujourd’hui, à partir de quel taux de rémunération trouvez-vous le rendement d’un placement sans risque satisfaisant ? 

RÉMUNÉRATION SATISFAISANTE ATTENDUE

POUR UN PLACEMENT SANS RISQUE



(32% en 2021)

 (31%)



(21%)


(16%)

46% ne se prononcent pas 
(par rapport à 45% en 2021)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15

Taux de rendement

3,1% : 
(2,9% en 2021)

Au dessous d’une rémunération de 3,1%, 
les épargnants insatisfaits sont plus 

nombreux que les épargnants satisfaits.
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PERCEPTION DES PRODUITS 
BOURSIERS ET D’INVESTISSEMENTS
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15%

19%

19%

23%

19%

16%

35%

37%

34%

24%

31%

4%

4%

4%

6%

10%

11%

6%

10%

11%

19%

18%

11%

13%

17%

16%

21%

25%

13%

18%

20%

24%

33%

43%

42%

42%

35%

32%

31%

34%

28%

23%

20%

14%

27%

21%

18%

20%

19%

17%

12%

6%

12%

14%

5%

Les placements en actions sont réservés à des gens qui s’y connaissent suffisamment

Pour faire des placements en actions, il faut y consacrer beaucoup de temps

Les placements en actions sont trop risqués

A la Bourse, les petits épargnants se font souvent avoir

La Bourse, c’est réservé aux spéculateurs qui font des « coups financiers »

Les placements actions sont réservés aux gens qui ont beaucoup d’argent

Les placements en actions sont les plus intéressants à long terme

Investir en actions permet de faire des placements responsables en intégrant les enjeux
du développement durable

La Bourse, cela ne profite pas à l’économie réelle

Investir en Bourse est contraire à mes valeurs

Les placements en actions ne rapportent rien au final

Vous ne savez pas Pas du tout d’accord Plutôt pas d’accord Plutôt d’accord Tout à fait d’accord

Des perceptions stables envers les placements en actions : environ 2 Français sur 3 estiment qu’ils sont réservés 
aux personnes averties, qu’ils demandent du temps et qu’ils sont risqués.

Base ensemble (n= 2 000) – Voici différentes phrases au sujet des placements en actions. Pour chacune, indiquez si vous êtes tout à fait, plutôt, plutôt pas, pas du tout d’accord ? 

OPINION ENVERS LES ACTIONS

69%

63%

60%

55%

51%

48%

46%

35%

35%

33%

19%

-ST d’accord-

69%

63%

61%

56%

52%

49%

47%

38%

37%

-

20%

-Rappel 2021-

Aucune évolution significative par rapport à 
2021

Nouvel item 2022
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La perspective de rendements plus élevés reste un argument déterminant pour encourager les placements en 
actions, ainsi que la perspective d’une gestion sans frais.

Base ensemble (n= 2 000) – Voici ci-dessous différents arguments qui peuvent encourager les placements en actions. Indiquez par une note de 0 à 10 dans quelle mesure chacun vous inciterait ou pas à 
placer votre argent en actions. 

13%

14%

14%

14%

17%

43%

45%

52%

54%

56%

31%

29%

26%

24%

21%

13%

12%

8%

8%

6%

Des perspectives de rendement plus élevées

La possibilité de constituer et de gérer un portefeuille sans
frais

La possibilité de faire des placements utiles pour 
l’économie, la croissance et l’emploi

La possibilité de faire des placements socialement
responsables

La faiblesse des rendements des autres placements
garantis

ST 0 à 6 ST 7 à 8 ST 9 à 10

ARGUMENTS ENVERS LES PLACEMENTS EN ACTIONS

6,1

6,0

5,5

5,5

5,2

-Note /10

6,5

6,3

5,7

5,6

5,3

-Rappel 2021-







25

5%

19%

23%

33%

19%

5%

24%

23%

29%

19%

Beaucoup

Un peu

Pas vraiment

Pas du tout

Vous ne savez pas

2022 2021

La moitié des Français ne montre pas d’intérêt envers les placements en actions, proportion en hausse cette 
année (néanmoins près de 2 personnes sur 10 ne savent pas se positionner). 

Base ensemble (n=2 000) – Les placements en actions (en direct ou à travers des fonds ou Sicav) vous intéressent-ils ? / D’une manière générale, diriez-vous que vous faites confiance 
aux placements en actions ?

INTÉRÊT POUR LES PLACEMENTS EN ACTIONS CONFIANCE ENVERS LES PLACEMENTS EN ACTIONS

25%

57%

(29% en 2021)

(52% en 2021)

2%

19%

35%

29%

15%

2%

22%

35%

26%

15%

Tout à fait confiance

Plutôt confiance

Peu confiance

Pas du tout confiance

Vous ne savez pas

2022 2021

21%

64%

(24% en 2021)

(61% en 2021)
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3 Français sur 10 estiment que la période actuelle n’est ni bonne ni mauvaise pour les placements en actions. 
Seulement 1 Français 10 est un peu plus optimiste.

MOMENT POUR LES PLACEMENTS EN ACTIONS

25%

34%

29%

12%Plutôt un bon
moment

Ni l’un ni l’autre

Plutôt un mauvais
moment

Vous ne savez pas

Base ensemble (n=2 000) –Selon vous, la période actuelle est-elle plutôt un bon moment ou plutôt un mauvais moment pour faire des placements en actions… ? 
Pensent que c’est un bon moment pour les placements en actions (n=242) – Pour quelles raisons pensez-vous que c’est plutôt un bon moment pour faire des placements en actions ? 

(15% en 2021)

(31% en 2021)

(26% en 2021)

(27% en 2021)

BON MOMENT POUR LES PLACEMENTS EN ACTIONS. POUR QUELLES RAISONS ?

38%

36%

35%

33%

2%

7%

49%

39%

50%

30%

2%

1%

La croissance économique sera bonne ces prochaines
années et les profits des entreprises vont continuer à

augmenter  : c'est toujours le bon moment pour…

Vu le niveau bas des taux d'intérêt, seuls les
placements en actions sont intéressants

Les marchés boursiers ne se portent pas si mal et ils
vont continuer à monter

La transition écologique va créer une croissance plus
vertueuse : c'est le moment d'investir dans les

entreprises qui vont en profiter

Vous ne savez pas

Autres raisons

2022

2021

1,5 raisons citées 
en moyenne
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Un tiers des Français estime que le moment n’est pas propice aux placements en actions, proportion en hausse 
par rapport à 2021. En cause, les incertitudes sur l’évolution de la situation économique.

MOMENT POUR LES PLACEMENTS EN ACTIONS

Base ensemble (n=2 000) – Selon vous, la période actuelle est-elle plutôt un bon moment ou plutôt un mauvais moment pour faire des placements en actions… ? 
Pensent que c’est un bon moment (n=676) – Pour quelles raisons pensez-vous que c’est plutôt un bon moment pour faire des placements en actions ? 

MAUVAIS MOMENT POUR LES PLACEMENTS EN ACTIONS. POUR QUELLES RAISONS ?

65%

49%

48%

23%

9%

2%

1%

62%

32%

40%

24%

10%

2%

1%

Il y a trop d'incertitudes sur l'évolution de la situation
économique actuelle

La crise économique va durer plusieurs années

Ce n'est pas le moment de prendre des risques avec
son argent

Vous vous attendez à un nouveau krach boursier

C'est difficile de trouver des actions d'entreprises
intéressantes

Autres raisons

Vous ne savez pas

2022

2021

2 raisons citées 
en moyenne

25%

34%

29%

12%Plutôt un bon
moment

Ni l’un ni l’autre

Plutôt un mauvais
moment

Vous ne savez pas

(15% en 2021)

(31% en 2021)

(26% en 2021)

(27% en 2021)
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Près d’un Français sur deux estime que les placements ont été rentables sur les 5 dernières années, 
avec un taux de rendement annuel estimé à 4,2 %, en baisse de 0,4 point par rapport à 2021.

Base ensemble (n= 2 000) – D’après ce que vous en savez ou imaginez, diriez-vous qu’au cours des 5 dernières années, les placements en actions ont été … 
Base Placements rentables sur les 5 dernières années (n= 948) –Toujours d’après ce que vous en savez ou imaginez, où situez-vous le rendement des placements en actions, en moyenne chaque année, au cours 
des 5 dernières années sur l’échelle suivante ? 

PERCEPTION DE LA RENTABILITÉ DES PLACEMENTS EN

ACTIONS AU COURS DES 5 DERNIÈRES ANNÉES

31%

3%

5%

12%

18%

23%

9%

34%

4%

5%

9%

17%

21%

9%

Vous ne savez pas

Fortement perdants

Légèrement perdants

Ni rentables, ni perdants

Peu rentables

Moyennement rentables

Très rentables

2022

2021

47%

(49% en 2021)

14%
9%

16%

15%

15%

10%

3% 18%

6% et plus Entre 5% et
moins de

6%

Entre 4% et
moins de

5%

Entre 3% et
moins de

4%

Entre 2% et
moins de

3%

Entre 1% et
moins de

2%

Moins de
1%

 Vous ne
savez pas

4,2 %En moyenne, un rendement par an sur les 5 dernières 
années situé à :

(4,6% en 2021)
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Une perception un peu moins optimiste pour les 5 prochaines années avec un rendement moyen attendu estimé 
à 3,6 %, en baisse de 0,6 point par rapport à 2021.

Base ensemble (n= 2 000) – Toujours d’après ce que vous en savez ou imaginez, pensez-vous qu’au cours des 5 prochaines années, les placements en actions vont être … ? 
Base Placements rentables sur les 5 prochaines années (n= 758) – Toujours d’après ce que vous en savez ou imaginez, où situez-vous le rendement des placements en actions, en moyenne chaque année, au cours 
des 5 prochaines années sur l’échelle suivante ? 

PERCEPTION DE LA RENTABILITÉ DES PLACEMENTS EN

ACTIONS AU COURS DES 5 PROCHAINES ANNÉES

34%

4%

5%

13%

15%

23%

5%

37%

8%

7%

10%

17%

17%

3%

Vous ne savez pas

Fortement perdants

Légèrement perdants

Ni rentables, ni perdants

Peu rentables

Moyennement rentables

Très rentables

2022

2021

37%

(43% en 2021)

3,6 %En moyenne, un rendement par an sur les 5 
prochaines années situé à :

10% 7%
10%

17%

23%

15%

3% 14%

6% et plus Entre 5% et
moins de

6%

Entre 4% et
moins de

5%

Entre 3% et
moins de

4%

Entre 2% et
moins de

3%

Entre 1% et
moins de

2%

Moins de
1%

 Vous ne
savez pas






(4,2% en 2021)
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Des intentions de souscription de placements en actions au plus bas depuis 2019

Base ensemble (n= 2 000) –Au cours des 12 prochains mois, pourriez-vous envisager de souscrire des placements en actions ? 
A Ceux qui n’envisagent pas de souscrire des placements en actions dans les 12 prochains mois (n= 1 156) - Et pourriez-vous l’envisager à plus long terme ? 

5%

20%

25%

33%

17%

4%

15%

23%

38%

20%

1%

17%

27%

43%

13%

1%

14%

28%

45%

13% 2021 2022

Oui certainement

Oui probablement

Non probablement pas

Non certainement pas

Vous ne savez pas

Intention pour les 12 prochains 
mois

Intention à plus long terme

LES INTENTIONS DE SOUSCRIPTION DE PLACEMENTS EN ACTIONS

Base : n’envisage pas de souscrire des placements en actions 
sur les 12 prochains mois

15%

72%

(17% en 2021)

(70% en 2020)

19%

61%

(25% en 2021)

(58% en 2020)





18% 22% 19% 21% 25% 19%

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Évolution depuis 5 ans
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Placer son argent en actions en direct est aussi facile que le placer en FCP/Sicav.
Un ressenti de facilité en hausse ces deux dernières années.

11%

32%

33%

23%

7%

32%

38%

23%

7%

37%

33%

23%

5%

29%

40%

26%

Base ensemble hors NSP – Placer son argent sur des placements en actions vous semble-t-il…? (Quand il s’agit d’actions en direct / Quand il s’agit de FCP/Sicav investis en actions)  

Très facile

Assez facile

Assez difficile

Très difficile

Lorsqu’il s’agit d’actions en direct…. Lorsqu’il s’agit de FCP/Sicav investis en actions….

FACILITÉ DES PLACEMENTS EN ACTIONS

Base hors NSP : 1168Base hors NSP : 1214

44%

56%

(34% en 2021)

(66% en 2021)

42% ne savent pas
par rapport à 38% en 2021

40% ne savent pas
par rapport à 32% en 202

44%

56%

(39% en 2021)

(61% en 2021)
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44% 46% 49% 52%
38% 34%

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Focus sur les moins de 35 ans
Quelques évolutions sur les 5 dernières années

35% 40% 44% 40% 44% 43%

2017 2018 2019 2020 2021 2022

% épargne régulièrement

+ 8 pts

Des épargnants de plus en plus réguliers, avec des sommes plus conséquentes :

199 202 206 199
253 264

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Montant épargné par mois (€) :

+ 65€

Néanmoins le sentiment de moins s’y connaitre 
dans le domaine des produits d’épargne et de 
placements :
% s’y connait bien

- 10 pts

Moins d’aisance pour : 
- Lire les articles spécialisés et la presse financière - ST Oui 42%
- Évaluer le niveau de risque des placements – ST Oui 43%
- Évaluer l’impact des frais d’un placement sur son rendement – ST Oui 43%

Une ouverture au risque  qui retrouve 
son niveau de 2020 :

41% 37% 35% 39% 42% 37%

2017 2018 2019 2020 2021 2022

% accepte un peu de risque dans l’espoir d’avoir 
une meilleure rémunération que les placements 
sans risque

- 4 pts

Une meilleure image des placements : 

% ST d’accord 2017 2018 2019 2020 2021 2022
delta 

2022 / 
2017

Les placements actions sont 
réservés aux gens qui ont 
beaucoup d’argent

65% 66% 62% 59% 55% 65% =

Les placements en actions sont 
trop risqués

76% 71% 76% 72% 68% 56% -20%

Les placements en actions ne 
rapportent rien au final

47% 46% 44% 36% 27% 25% -22%

Les placements en actions sont 
les plus intéressants à long 
terme

61% 65% 61% 61% 70% 49% -11%

La Bourse, c’est réservé aux 
spéculateurs qui font des «coups 
financiers»

65% 62% 65% 57% 54% 57% -5%

Un recul d’ouverture à la souscription de 
placements en actions à plus ou moins long terme : 

41% 39% 44% 49% 43%

2018 2019 2020 2021 2022

% oui

- 6 pts
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PRODUITS D’INVESTISSEMENT 
DÉTENUS
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La détention de placements ou d’actifs déclarée au sein du foyer

Base ensemble (n=2 000) –Merci d’indiquer dans la liste ci-dessous tous les produits d’épargne et de placement, les éléments de patrimoine que vous possédez dans votre foyer ? 

PRODUITS ET ACTIFS DÉTENUS

PRODUITS ET ACTIFS DÉTENUS

• Nombre moyen de produits : 2,1
• Un seul produit : 20%
• Plusieurs produits : 43% 

29%

23%

15%

19%

15%

13%

11%

9%

8%

9%

7%

6%

7%

6%

33%

23%

22%

17%

17%

15%

14%

10%

10%

8%

8%

7%

6%

6%

5%

37%

Placements d’épargne retraite (PER, PERP, PERCO…)

Assurance-vie en unités de comptes (multi-supports)

Actions individuelles (actions d’entreprises cotées)

Plan d’épargne entreprise (PEE/PEI/PEG)

Fonds et sicav investis en actions/ obligations, dans compte-titres /PEA

Placements investis dans l’immobilier locatif (SCPI, OPCI …)

Obligations d’entreprises ou de banques

Placements « responsables » ou « durables »

« Crypto-monnaies »

Investissements non financiers et non immobiliers

Fonds investis dans des sociétés non cotées innovantes ou locales

ETF, Trackers, placements reflétant  l’évolution d’un indice boursier

Actions d’entreprises non cotées

Produits boursiers spéculatifs (Turbos, warrants, options …)

NSP / Aucun

2021

2022
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Focus sur les détenteurs déclarés de crypto-actifs

Base Détenteurs de crypto-actifs (n=163) –Vous nous avez indiqué détenir des crypto-actifs. Pouvez-vous indiquer le nom de l’organisme auprès duquel vous avez investi dans ces crypto-actifs ? (Question ouverte 
codifiée) 

ORGANISME DÉTENTION CRYPTO-ACTIFS

Binance

Bitcoin

Bitpanda

Coinbase

Crypto / Crypto.com

E-Toro

Kraken

ETH / Etherum

Via la banque, un courtier

Autres

NSP

17%

14%

6%

6%

5%

4%

2%

2%

2%

11%

37%

RAPPEL : 8% des Français déclarent détenir des crypto-actifs au 
sein de leur foyer

Hommes : 60%
Moins de 35 ans : 60%
Région parisienne : 25%
CSP+ : 50%
Patrimoine financier – plus de 50K€ : 35%
Revenu net moyen mensuel foyer : 4 625€
Propriétaires avec crédit en cours : 36% 
Confiants dans la situation économique et financière au cours des 12 
prochains mois : 50% 
Mettent régulièrement de l’argent de côté : 55% 
Recherchent régulièrement des informations sur les produits d’épargne : 31%
Connaissent bien les produits d’épargne et placements financier : 61%
Acceptent de prendre des risques dans l’espoir de meilleurs rendement, 
risque modéré : 51% et grande part de risque : 14%
S’informent régulièrement sur la bourse : 28%
Connaissent les offres internet pour de l’investissement en bourse : 54%
Ont confiance dans les placements en actions : 50%
Possèdent plusieurs produits d’épargne : 69%
Pourraient envisager de souscrire des placements en actions : 63% 

QUI SONT-ILS ?
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15%

27%

22%

18%

24%

28%

22%

24%

12%

22%

10%

13%

15%

15%

11%

19%

21%

28%

36%

31%

28%

37%

36%

49%

40%

54%

53%

51%

54%

59%

42%

24%

32%

22%

28%

27%

19%

21%

20%

25%

17%

15%

16%

17%

14%

24%

28%

19%

24%

17%

17%

22%

19%

19%

14%

19%

20%

18%

15%

16%

66%
52%
50%
46%
45%
44%
41%
40%
39%
38%
36%
35%
34%
32%
30%

« Crypto-monnaies »

ETF, Trackers, placements reflétant l’évolution d’un indice boursier

Placements « responsables » ou « durables »

Placements investis dans l’immobilier locatif (SCPI, OPCI …)

Actions d’entreprises non cotées

Produits boursiers spéculatifs (Turbos, warrants, options …)

Investissements non financiers et non immobiliers

Fonds investis dans des sociétés non cotées innovantes ou locales

Actions individuelles (actions d’entreprises cotées)

Obligations d’entreprises ou de banques

Assurance-vie en unités de comptes (multi-supports)

Plan d’épargne entreprise (PEE/PEI/PEG)

Placements d’épargne retraite (PER, PERP, PERCO…)

Fonds et sicav investis actions/ obligations, dans un compte-titres ou un PEA

Assurance-vie totalement placée sans risque (en euros, à capital garanti)

Vous ne vous souvenez plus Plus de 3 ans 1 à 3 ans Moins d’1 an

Des souscriptions récentes pour les crypto-actifs, les placements responsables ou encore les produits boursiers 
spéculatifs. 

Base détiennent le produit/placement –A quand remonte la première fois où vous avez placé de l’argent sur ce/ces produits ? / Base détenteurs d’actions individuelles ou d’ETF récent (n=89) –Auprès de quel 
type d’établissement avez-vous souscrit vos actions individuelles ou ETF ?

ANCIENNETÉ DE PLACEMENT (BASE DÉTIENT LE PRODUIT)

ÉTABLISSEMENT DE SOUSCRIPTION

Aux détenteurs d’actions individuelles ou 
d’ETF, Trackers depuis moins de 3 ans 

(n=89)

% Moins de 3 ans

63%

29%

16%

1%

47%

44%

18%

3%

Une banque
traditionnelle

Une banque en
ligne

Un spécialiste de
la bourse en ligne

Autre

2021 2022
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Des transactions souvent réalisées en autonomie pour les crypto-actifs, les plans d’épargne entreprise et les 
actions individuelles.

Base Détiennent le produit/placement –Quel canal utilisez-vous le plus souvent pour réaliser des transactions (arbitrages, achat/vente, investissement/désinvestissement) sur chacun de vos produits ? 

CANAL UTILISÉ POUR LES TRANSACTIONS

18%

21%

22%

23%

23%

24%

25%

25%

26%

27%

28%

29%

30%

30%

32%

21%

30%

37%

42%

48%

24%

53%

49%

39%

42%

36%

38%

39%

36%

44%

60%

50%

41%

35%

29%

51%

22%

26%

36%

31%

36%

33%

32%

34%

24%

Crypto-monnaies

Actions individuelles (actions d’entreprises cotées)

ETF, Trackers, placements reflétant l’évolution d’un indice boursier

Placements « responsables » ou « durables »

Fonds et sicav investis actions/ obligations, dans un compte-titres ou un PEA

Plan d’épargne entreprise (PEE/PEI/PEG)

Assurance vie totalement placée sans risque (en euros, à capital garanti)

Assurance vie en Unités de Comptes (multi-supports)

Placements investis dans l’immobilier locatif (SCPI, OPCI …)

Fonds investis dans des sociétés non cotées innovantes ou locales

Investissements non financiers et non immobiliers

Placements d’épargne retraite (PER, PERP, PERCO…)

Actions d’entreprises non cotées

Produits boursiers spéculatifs (Turbos, warrants, options …)

Obligations d’entreprises ou de banques

Vous ne réalisez jamais ou quasiment jamais de transactions
Au contact d’une personne en agence ou par téléphone
En ligne sur internet, en toute autonomie
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De manière générale, lorsqu’il s’agit de placement, les Français privilégient une souscription accompagnée, 
qu’elle soit de leur initiative ou des suites d’un conseil

… ET CANAUX DE SOUSCRIPTION

Ne souscrit qu’au 

contact d’une 

personne

en agence ou par 

téléphone

Ne souscrit qu’en ligne 

sur internet, 

en toute autonomie

Mode de 

souscription mixte, 

en autonomie, ou au 

contact d’un conseiller

23%46%

Ne souscrit que sur  

recommandation 

d’un conseiller

Ne souscrit que 

de sa propre 

initiative

Souscription mixte, 

sur recommandation ou 

de la propre initiative

29% 30%33%

RÉCAPITULATIF INITIATIVE DES PLACEMENTS …

30%

Auprès des Français détenant au moins un produit/placement 

++ femmes (53%)

++ les plus de 55 ans 

(57%)

++ hommes (35%)

++ les 35-54 ans (38%)
++ moins de 35 ans (41%)

++ femmes (32%)

++ plus de 55 ans 

(36%)

++ hommes (36%)
++ hommes (33%)

++ moins de 35 ans (41%)
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E

LA CULTURE FINANCIERE 
DES FRANÇAIS 
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Près d’une personne sur deux déclare rechercher des informations sur les produits d’épargne 
et placements financiers, un résultat légèrement en baisse cette année

Base ensemble (n=2 000) – Recherchez-vous des informations concernant les produits d’épargne et les placements financiers ? 

INFORMATION SUR LES PRODUITS D’ÉPARGNE ET

LES PLACEMENTS FINANCIERS

9%

37%54%

Jamais

Régulièrement

De temps en temps

ST Oui

46%

(49% en 2021)



Qui sont les épargnants informés ?

Hommes : 54% 
Moins de 35 ans : 29%
CSP+ : 36% 
Diplôme universitaire ou Grande école : 52%
Propriétaire : 70%; sans crédit : 41%
Patrimoine financier : entre plus de 50K€ : 35% 
Revenu net mensuel foyer : 2 500-5 000€ : 45% ; 5 000€ et plus: 16%
Confiant envers l’évolution économique et financière : 31% 
Met régulièrement de l’argent de côté : 42% 
Possède plusieurs produits d’épargne et de placement : 62%
Pourraient envisager de souscrire des placements en actions : 47% 
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3%

15%

70%

12%

Plus qu’aujourd’hui

Exactement comme 
aujourd’hui

Moins 
qu’aujourd’hui

Vous ne savez pas

19%

26%

12%

43%

Leur valeur
augmente

Leur valeur baisse

Leur valeur ne
change pas

Vous ne savez pas

14%

15%

50%

21%

augmente

ne change pas

diminue

Vous ne savez pas

Base ensemble (n=2 000) - Supposez que le taux de rémunération de votre épargne soit de 1% par an et que l’inflation soit de 2% par an. Au bout d’un an, avec cette épargne, d’après vous, serez-vous capable 
d’acheter… / Quand les taux d’intérêt montent, que se passe-t-il en général pour les obligations? / En général, quand un investisseur répartit son capital sur différents placements financiers, le risque de perdre 
l’argent … ? 

QUIZZ DE CONNAISSANCE

TAUX DE RÉMUNÉRATION INFERIEUR A L’INFLATION

 L’ÉPARGNE PERMET D’ACHETER :
RÉPARTITION DU CAPITAL SUR DIFFÉRENTS PLACEMENTS

 RISQUE DE PERDRE DE L’ARGENT:

HAUSSE DES TAUX D’INTÉRÊT

 VALEUR DES OBLIGATIONS :

Ont donné une bonne réponse aux 3 
questions

12%

7 Français sur 10 semblent comprendre la relation entre le taux d’inflation et le pouvoir d’achat de l’épargne.
La moitié répond qu’il est possible de faire baisser le risque en diversifiant son épargne sur différents placements.
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Base ensemble (n=2 000) - Cette affirmation est-elle selon vous vraie ou fausse ? Quand des placements offrent des taux de rendement plus élevés, ils sont probablement plus risqués que des placements offrant 
des taux de rendement plus faibles

CORRÉLATION ENTRE LE RISQUE ET RENDEMENTS DES PLACEMENTS

Pour les deux tiers des Français, des rendements plus élevés sont probablement associés à un risque plus fort.

69%

12%

20%

Faux

Ne sait pas

VRAI
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E

LES RELATIONS AVEC LES 
CONSEILLERS ET LES SOURCES 

D’INFORMATION
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La moitié des Français déclare s’informer sur les sujets financiers. 
Une connaissance des offres internet à faibles tarifs chez un quart des répondants.

Base ensemble (n=2 000) –Vous tenez-vous informé(e) de l’actualité financière, de l’évolution de la bourse et des marchés financiers ?  / Avez-vous entendu parler de nouvelles offres sur internet permettant 
d’investir en bourse très simplement, gratuitement ou à des tarifs très faibles ? 

INFORMATION SUR L’ACTUALITÉ FINANCIÈRE

11%

41%

48%

12%

40%

48%

Régulièrement

De temps en temps

Jamais
2021

2022

52%

(52% en 2021)

Qui sont les épargnants informés ?
(profils sur représentés en 2022)

ont entendu parler de nouvelles offres 
sur internet permettant d’investir en 

bourse très simplement, gratuitement 
ou à des tarifs très faibles 

OFFRES INTERNET

(29% en 2021)

25%



Hommes : 56% 
55 ans et plus : 50% 
CSP+ : 33% 
Diplôme universitaire ou grande école : 52%
Pat. Financier - 50K€ et plus : 34% 
Revenu net mensuel foyer 2500€ et plus : 57%
Plusieurs produits d’épargne détenus : 61%
Confiants envers l’évolution éco et financière : 29% 
Épargnent régulièrement : 38% 
Pourraient envisager de souscrire des placements en 
actions : 43% 
Propriétaires : 71% / Sans crédit en cours : 43%

Hommes : 54%
Moins de 35 ans : 32%
Région Parisienne : 22%
CSP + : 39% 
Diplôme universitaire ou grande école : 54%
Pat. Financier - 50K€ et plus : 37% 
Plusieurs produits d’épargne détenus : 65%
Confiants envers l’évolution économique et financière : 34% 
Épargnent régulièrement : 42%
Pourraient envisager de souscrire des placements en actions : 50%
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4%

34%

45%

17%

4%

31%

45%

20%

Très bien

Assez bien

Assez mal

Très mal

2021 2022

Une connaissance du domaine des produits d’épargne et des placements qui s’effrite encore cette année.
Un tiers des Français déclarent s’y connaitre au moins assez bien.

CONNAISSANCE EN MATIÈRE D’ÉPARGNE ET DE PLACEMENT

35%

65%

Qui sont les connaisseurs ? 
(profils sur représentés en 2022)

Base ensemble (n=2 000) – Avez-vous le sentiment de vous y connaître très bien, assez bien, assez mal ou très mal dans le domaine des produits d’épargne et des placements financiers ? 

Hommes : 58%
Région parisienne : 22%
CSP+ : 34%
Patrimoine financier – plus de 50K€ : 37%
Revenu net moyen mensuel foyer : 5 000€ et plus 16%
Propriétaires : 73%, sans crédit : 43% 
Confiants dans la situation économique et financière au 
cours des 12 prochains mois : 35% 
Mettent régulièrement de l’argent de côté : 43% 
Possèdent plusieurs produits d’épargne : 63%
Pourraient envisager de souscrire des placements en 
actions : 42% 

(38% en 2021)

(62% en 2021)

43% 45% 42% 48% 38% 35%

2017 2018 2019 2020 2021 2022

57% 55% 58% 52% 62% 65%

2017 2018 2019 2020 2021 2022





Evolution depuis 5 ans
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Discuter avec un conseiller est relativement aisé selon deux tiers des Français. Ils se disent moins souvent à 
l’aise dans la prise de décision ou l’évaluation du risque et de l’impact des frais des placements.

% ST A l’aise

70%

55%

48%

50%

45%

42%

37%

34%26%

23%

20%

20%

17%

17%

15%

10%

37%

37%

38%

35%

35%

33%

32%

22%

28%

31%

31%

34%

38%

39%

41%

46%

9%

9%

11%

12%

10%

11%

13%

22%

37%

40%

42%

45%

48%

50%

53%

68%

Lire les articles spécialisés et la presse financière

Utiliser les informations et conseils sur les placements 
que l’on peut trouver sur Internet

Évaluer l’impact des frais d’un placement sur son 
rendement

Evaluer le niveau de risque des placements

Juger de l’opportunité ou non de suivre les conseils que 
l’on peut vous donner en matière de placements

Lire un document d’information sur un placement 
financier

Choisir un placement qui correspond le mieux à votre
situation et vos objectifs

Discuter avec un conseiller de votre banque

Non pas du tout Non pas vraiment Oui plutôt Oui tout à fait

Base ensemble (n=2 000) – Plus précisément, vous sentez-vous à l’aise pour … ?

AISANCE AVEC LES PROBLÉMATIQUES FINANCIÈRES

-Rappel
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48%

26%

23%

13%

12%

11%

6%

30%

Conseiller bancaire ou financier

Proches : parents, amis, collègues

Documents d’information sur le produit 
(descriptif produits, prospectus, internet)

Comparateurs sur Internet

Médias spécialisés en finance (radio, 
télévision, journaux, sites internet …)

Médias d’information générales (radio, 
télévision, journaux, sites internet …

Réseaux sociaux (YouTube, Twitter …), 
communautés financières en ligne ou …

Vous n’avez pas de source d’information 
particulière

34%

28%

20%

2%

23%

Vous décidez seul(e), par vous-même

Décide après avoir pris les conseils d'un conseiller
financier ou bancaire

Décide après avoir pris les conseils de proches

Délégue totalement au conseiller
financier/gestionnaire de portefeuille

Vous ne réalisez pas de placement

Base ensemble (n=2 000) - Quelles sont vos sources d’information avant d’effectuer un placement ? / En ce qui concerne vos choix de placement, comment prenez-vous vos décisions ? 

SOURCES D’INFORMATIONS AVANT LE PLACEMENT PRISES DE DÉCISION DANS LE CHOIX DES PLACEMENTS

Le conseiller bancaire est important dans l’information avant tout placement.
Le choix d’un placement est fait seul par un tiers des Français, et par 2 sur 10 avec le conseil de proches.
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0%

15%

21%

14%

50%

8%

13%

12%

12%

56%

Oui en 2022

Oui en 2020 ou 2021

Oui avant 2020

Oui mais vous ne savez plus quand

Non

2021 2022

Au cours des 3 dernières années, 21 % des répondants ont bénéficié d’un bilan de l’épargne.
Un bilan qui s’est déroulé à leur initiative dans la moitié des cas.

Base ensemble (n=2 000) –Avez-vous déjà bénéficié d’un bilan de votre épargne, d’un conseil ou d’une recommandation pour vos placements de la part d’un professionnel ? / Base a bénéficié d’un bilan 
d’épargne depuis 2020 (n=668) - Ce conseil était-il à votre demande ? / Base a bénéficié d’un bilan épargne depuis 2020 (n=668) - Plus précisément, comment ce bilan, ce conseil ou cette recommandation vous 
a-t-il été délivré ? 

LES BILANS ÉPARGNE

Le conseiller a pris le temps de vous 
poser des questions pour dresser un 

bilan de votre situation et de vos 
objectifs puis il vous a recommandé un 

placement

Le conseiller a fait des suggestions 
de placement sur la base d’une 

discussion rapide sans dresser de 
bilan de votre situation et de vos 

objectifs

MODALITÉ DU BILAN
Base : a bénéficié d’un bilan épargne 

66%

27%

7%

Vous ne vous souvenez 
plus

A l’initiative du 
client : 

(2021 56%)

(2021 31%)

(2021 13%)





49%
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Des placements durables et responsables qui restent confidentiels.

Base ensemble (n=2 000) - Votre conseiller financier ou votre banque vous a-t-il/elle recommandé un placement « responsable » ou « durable » au cours des 12 derniers mois ? 

15%

9%

76%

A l'initiative du conseiller

A la demande du client

Non

RECOMMANDATION PLACEMENT DURABLE ET RESPONSABLE

AU COURS DE 12 MOIS
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Les communautés en ligne sont peu connues et fréquentées par un Français sur 10.

Base ensemble (n=2 000) Connaissez-vous les communautés en ligne où les internautes échangent des informations et des conseils sur la gestion de son argent, son épargne et ses placements (comme Reddit, 
Discord, groupe privé sur les réseaux sociaux …) ? 

5%

4%

16%

76%

Oui et vous y êtes déjà allé(e)

Oui et vous y allez régulièrement

Oui mais vous n’y êtes jamais allé(e)

Non

9%

24%

Connait

Fréquente

COMMUNAUTÉ D’INFORMATION ET DE CONSEILS SUR LA

GESTION DE SON ARGENT
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La connaissance du DICI progresse cette année. Les connaisseurs utilisent peu le DICI.

UTILISATION DU DICI

des épargnants ont déjà 
entendu parler du

Document d’Information Clé 
pour l’Investisseur

38%
51%

Oui Non

Base ensemble (n= 2 000) –Le  document d’information clé pour l’investisseur, DIC ou DICI, est un document qui est remis avant toute souscription de produits d’investissement, fonds et sicav, contrats 
d’assurance vie, SCPI …En avez-vous déjà entendu parler ?  Base Ont déjà entendu parlé du DICI (n=436) – Avez-vous déjà utilisé ce document ?

12% ne se 
souviennent pas

Qui sont les connaisseurs du DICI ? 
(profils sur représentés en 2021)

Hommes : 56%
Région Parisienne : 26%
CSP+ : 43%
Patrimoine financier 50K€ et plus : 60% 
Propriétaires : 87%; sans crédit : 49%
Plusieurs produits d’épargne détenus :  88% 
Ont confiance dans l’évolution de la situation éco et financière : 41%
Mettent régulièrement de l’argent de côté : 57%
Pourraient envisager de souscrire en actions sur les 12 prochains mois : 60%

18% 18% 18% 17% 21%

2018 2019 2020 2021 2022

Evolution depuis 5 ans

Qui sont les utilisateurs du DICI ? 
(profils sur représentés en 2021)

Hommes : 57%
Région parisienne : 24%
CSP + : 39%
Propriétaires : 78%; sans crédit : 44%
Patrimoine financier 50K€ et plus : 42% 
Revenu net mensuel foyer – entre 5000-7500€ : 12% - Entre 
7500€ et plus: 12%
Plusieurs produits d’épargne détenus : 77% 
Pourraient envisager de souscrire en actions sur les 12 
prochains mois : 40%
Confiants pour l’avenir : 34%
Épargnent régulièrement : 47%

42% 44% 36% 41% 38%

2018 2019 2020 2021 2022

Evolution de l’utilisation depuis 5 ans

21% 
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FOCUS SUR LES ARNAQUES À 
L’INVESTISSEMENT
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Base ensemble (n=2 000) – Nouvelles question 2022 - Avez-vous connaissance de l’existence d’arnaques en matière de placements ou d’investissement ? / Avez-vous déjà reçu ou vu une proposition de placement 
avec une rémunération bien au-dessus de celles des placements habituels ? / Cela vous est-il déjà arrivé d’être victime d’une escroquerie sur un placement financier ? 

CONNAISSANCE DES ARNAQUES
PROPOSITION AU-DESSUS DES

PLACEMENTS HABITUELS
VICTIME D’ESCROQUERIE

des épargnants ont déjà reçu ou vu 
une proposition de placement avec 
une rémunération au-dessus des 

placements habituels

des épargnants déclarent avoir déjà 
été victime d’une escroquerie sur 

un placement financier

49%

Connaissent l’existence 
d’arnaques aux placements

36% 6%

Seule la moitié des Français a connaissance d’arnaques en matière de placement. 
Plus d’un tiers ont déjà reçu une proposition avec une rémunération très supérieure à celles des placements habituels.

(7% en 2021)

20%
36%

2021 2022

Evolution depuis 1 an
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6%

41%

37%

17%

10%

41%

29%

19%

Oui tout à fait

Oui plutôt

Non plutôt pas

Non pas du tout

2021 2022

La moitié des Français pensent être en capacité de déceler une arnaque, un sentiment qui progresse…
La moitié estime que les propositions frauduleuses sont de plus en plus nombreuses.

Base ensemble (n=2 000) –Avez-vous l’impression d’être capable de déceler s’il s’agit ou non d’une arnaque ? / Avez-vous l’impression que les propositions frauduleuses de placements au cours des deux 
dernières années … ? 

CAPACITÉ À DÉCELER LES ANARQUES

52%

48%

(46% en 2021)

(54% en 2021)





ÉVOLUTION DES PROPOSITIONS FRAUDULEUSES

48%

19%

5%

28%

51%

14%

4%

31%

Ont augmenté

Sont restées stables

Ont diminué

Vous ne savez pas

2021 2022
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Segmentation
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29 %

2 %

21 %
12 %

37 %

INVESTISSEURS 
DIRECT EN 

BOURSE 
(COMPTE-TITRES, 

PEA)

CRYPTO-ACTIFS
UNIQUEMENT

ÉPARGNANTS 
DIVERSIFIÉS EN 
SUPPORTS NON 

GARANTIS 

DÉTENANT 
UNIQUEMENT DE 

L’AV EN EUROS

NE DÉTENANT NI 
ASSURANCE-VIE 

(AV), NI ÉPARGNE 
SALARIALE, NI 

ÉPARGNE 
RETRAITE, NI 

PIERRE-PAPIER, 
NI COMPTE-

TITRES, NI PEA 

« INVESTISSEURS » 
(ACTIONS EN DIRECT, FONDS 

EN DIRECT, ACTIONS NON 
COTÉES, CRYPTO-ACTIFS…)

31 %

DÉTENTEURS D’ASSURANCE-VIE, 
D’ÉPARGNE SALARIALE, D’ÉPARGNE 

RETRAITE OU DE PIERRE-PAPIER, 
MAIS NE DÉTENANT NI COMPTE-

TITRES, NI PEA

33 %

« ÉPARGNANTS 
PRUDENTS »
NE DÉTENANT 

AUCUN PRODUIT 
NON GARANTI

48 %

Trois groupes : ceux qui diversifient leur épargne via l’assurance-vie, l’épargne retraite, l’épargne salariale ou la pierre-
papier, les investisseurs en bourse (CTO, PEA) et ceux qui ne détiennent aucun produit non garanti.

PART DES GROUPES SELON LES PRODUITS DÉTENUS

Base ensemble (n=2 000) –Merci d’indiquer dans la liste ci-dessous tous les produits d’épargne et de placement, les éléments de patrimoine que vous possédez dans votre foyer ? 



Essentiellement des femmes : 57% par rapport à 52%
Plus âgés : 30% ont entre 50 et 64 ans par rapport à 25% et 33%
ont plus de 65 ans par rapport à 25%
Retraités : 49% par rapport à 37%
Niveau d’étude secondaire ou technique :34% par rapport à 
23%
Locataires : 40% par rapport à 30%
Revenus : Moins de 1500€/mois 19% par rapport à 12%  entre 
1500 et 2500€/mois 30% par rapport à 25%
Patrimoine financier moins de 10 000€ : 38% par rapport à 24%

Ne recherchent jamais de l’information sur les produits d’épargne et de 
placement : 83% par rapport à 54%
Connaissent très mal les produits d’épargne et placement : 35% par rapport à 
20%
Ne s’informent jamais sur la bourse : 77% par rapport à 48%
et Ne se sentent pas capables de déceler une arnaque : 62% par rapport à 48

Moins confiants dans l’évolution de la situation 
économique : 13% par rapport à 24%
Ne mettent jamais de l’argent de côté : 41% par rapport à 
22%
Ne prendront certainement pas davantage de risque dans 
un contexte de baisse de la rémunération : 61% par 
rapport à 27% ou dans un contexte d’inflation : 61% par 
rapport à 29%
Pas confiance dans les placements en actions : 81% par 
rapport à 64%
Pensent que l’investissement en actions est réservé aux 
connaisseurs : 87% par rapport à 82% / à ceux qui ont 
beaucoup d’argent : 76% par rapport à 57% / est trop 
risqué : 90% par rapport à 74% / Ne rapporte rien : 34% 
par rapport à 27% / Est contraire à leur valeurs : 67% par 
rapport à 44%

Non détenteurs de 
placements risqués, 

refusant de souscrire à 
des placements 26%

(n : 512)

Un groupe plus âgé : près de deux tiers ont plus de 50 ans et la moitié est à la retraite.
Avec des revenus et un patrimoine financier faibles, ils sont très éloignés des sujets d’épargne et de placement et reconnaissent ne pas 
être à l’aise avec le sujet. Pour eux les actions sont réservées à un public restreint et ne profitent pas à l’économie réelle.
Peu optimistes pour l’avenir, ils n’imaginent pas augmenter le risque d’éventuels placements pour faire face à l’inflation ou à la baisse de 
rémunération.

*Ne vont souscrire / ne souscriraient que sur 
recommandation d’un conseiller : 50% par rapport à 29%
*Et qu’au contact de quelqu’un en agence ou téléphone : 
82% par rapport à 46%

*Rappel: les questions sur le mode de souscription 
sont filtrées sur les produits détenus



Essentiellement des femmes : 58% par rapport à 52%
Jeunes : 15% ont entre 18 et 24 ans par rapport à 15%
CSP- : 39% par rapport à 29%
Patrimoine financier : moins de 10 k€ : 33% par rapport à 24%

Moins confiants dans l’évolution de la situation 
économique : 19% par rapport à 24%
Mettent de l’argent de côté de manière occasionnelle : 
53% par rapport à 46%
Indécis sur une prise de risque dans un contexte de 
baisse de la rémunération : 62% par rapport à 45% ou 
dans un contexte d’inflation : 63% par rapport à 49%

Ne recherchent jamais d’information sur les produits d’épargne et de placement : 
64% par rapport à 54%
Connaissent très mal les produits d’épargne et placement : 25% par rapport à 20%
Ne s’informent jamais sur la bourse : 59% par rapport à 48%

Non 
investiss

eurs
à 

potentie
l

Non détenteurs de 
placements risqués, 

hésitant à souscrire à 
des placements  19% 

(n : 373)

Un groupe non détenteur de produits non garantis, mais pouvant y venir.
Davantage issus des CSP-, ils ont un patrimoine financier plus restreint (1/3 moins de 10 000 €). 
Ils sont peu familiers des produits financiers : ils ne s’informent pas et reconnaissent être mal à l’aise avec le sujet. S’ils mettent aujourd’hui de 
l’argent de côté, c’est souvent de manière occasionnelle. 
Peu confiants dans l’évolution de la situation économique, ils sont peu enclins à la prise de risque en cas d’inflation ou de baisse de la 
rémunération.

*Ne vont souscrire / ne souscriraient que sur 
recommandation d’un conseiller : 51% par rapport à 
29%
*Et qu’au contact de quelqu’un en agence ou 
téléphone : 87% par rapport à 46%

*Rappel: les questions sur le mode de souscription 
sont filtrées sur les produits détenus



Essentiellement des femmes : 70% par rapport à 52%
Jeunes : 59% ont moins de 34 ans par rapport à 25%
En activité professionnelle : 77% par rapport à 53% et 
exercent en indépendant 32% par rapport à 17%
Études universitaires : 59% par rapport à 45%

Très confiants dans l’évolution de la situation économique 
: 10% par rapport à 5%
Avec l’inflation, envisagent de mettre de l’argent de côté : 
80% par rapport à 58%
Prêts à prendre plus de risque dans un contexte de baisse 
de la rémunération : 49% par rapport à 28%, ou dans un 
contexte d’inflation 52% par rapport à 26%
Forte sensibilité à l’aspect durable des placements (9/10) : 
19% par rapport à 10%
Bonne sensibilité à l’aspect utilité économique des 
placements (7/8) : 44% par rapport à 28%
Confiants dans les placements en actions : 39% par rapport 
à 21%
Pensent que l’investissement en actions permet d’intégrer 
les enjeux du développement durable : 71% par rapport à 
56%

Recherchent de l’information sur les produits d’épargne et de placement : 70% par rapport à 
46%
A l’aise pour lire des articles spécialisés : 49% par rapport à 37% , pour utiliser les informations 
sur les placements que l’on trouve sur Internet : 60% par rapport à 40%
A l’aise pour lire un document d’information sur un placement financier : 69% par rapport à 50%

Un groupe jeune qui ne détient pas de produits non garantis actuellement.
Aujourd’hui en activité (en indépendant), c’est un public éduqué aux questions financières qui s’informe et se sent à l’aise avec les supports Internet 
ou spécialisés.
Optimistes, ils sont confiants dans l’avenir et attentifs à l’aspect social et responsable des placements.
S’ils se disent prêts à mettre de l’argent de côté dans un contexte d’inflation, avec une augmentation du risque sur les produits, ils envisagent 
toutefois des placements à court terme.

Non détenteurs de 
placements risqués 

envisageant de 
souscrire à des 
placements en 

actions 3% (base 63)



Essentiellement des hommes : 59% par rapport à 48%
Plus jeunes : 29% ont moins de 35 ans par rapport à 25%
Résident en Ile-de-France : 24% par rapport à 18%
Cadres d’entreprises : 24% par rapport à 15%
CSP+ : 37% par rapport à 29%
Niveau d’étude universitaire ou grandes écoles : 54% par rapport à 
45%
Propriétaires : 77% par rapport à 64%
Revenus : Entre 5000 et 7500€/mois :13% par rapport à 8%, 7500€ 
et plus : 9% par rapport à 4%
Patrimoine financier 50 000€ et plus : 45% par rapport à 24%, en 
moyenne 113 838€ par rapport à 68 560€
Détiennent des actions individuelles : 60% par rapport à 17%

Recherchent de l’information sur les produits d’épargne et de 
placement : 71% par rapport à 46%
Connaissent bien les produits d’épargne et placement : 59% par rapport 
à 35%
Recommandation d’un placement durable : 42% par rapport à 24%
S’informent sur la bourse : 82% par rapport à 52%

Confiants dans l’évolution de la situation économique : 35% 
par rapport à 24%
Mettent régulièrement de l’argent de côté : 45% par 
rapport à 32% (en moyenne 330€ par rapport à 244€)

Prendront certainement davantage de risque dans un 
contexte de baisse de la rémunération : 52% par rapport à 
28% ou dans un contexte d’inflation : 50% par rapport à 26%
Confiance dans les placements en actions : 49% par rapport à 
21%
Pensent que l’investissement en actions permet de faire des 
placements responsables : 64% par rapport à 56%

Investisseurs en 
bourse

29%
(n : 574)

Des détenteurs de plusieurs produits d’épargne et de placement. Près d’un tiers ont moins de 35 ans et sont cadres d’entreprise.
Avec des revenus et un patrimoine financier élevés, ils se disent être à l’aise en matière d’épargne et de placement. 
Optimistes pour l’avenir, ils envisagent d’augmenter le risque d’éventuels placements pour faire face à l’inflation ou à la baisse de 
rémunération. Pour eux les actions permettent de faire des placements responsables.

*Rappel: les questions sur le mode de 
souscription sont filtrées sur les produits détenus



Ont entre 35 ans et 54 ans :39% par rapport à 29%
CSP+ : 36% par rapport à 29%
Diplômés d’universités ou grandes écoles : 54% par rapport 
à 45%
Propriétaires : 76% par rapport à 64%
Revenus : Entre 2500€ et 5000€/mois : 50% par rapport à 
42%, 
Patrimoine financier 50 000€ et plus : 31% par rapport à 
24%
Détention d’un placement d’épargne retraite : 51% par 
rapport à 23%, d’une assurance-vie en unités de compte : 
41% par rapport à 22% 

Recherchent de l’information sur les produits d’épargne et de placement : 51% par rapport à 46%
A l’aise pour discuter de placements avec un conseiller bancaire : 79% par rapport à 68%
Ne vont souscrire / ne souscriraient que sur recommandation d’un conseiller : 34% par rapport à 
29%
Et qu’au contact de quelqu’un en agence ou téléphone : 55% par rapport à 46%

40% mettent régulièrement de l’argent de côté par rapport 
à 32%
Sont prêts à prendre un peu de risque dans l’espoir d’une 
meilleure rémunération : 52% par rapport à 35%
Pas confiance dans les placements en actions : 74% par 
rapport à 64%
Pensent que l’investissement en actions est réservé aux 
connaisseurs : 87% par rapport à 82% / nécessite du temps : 
85% par rapport à 79% / Que les placements en actions sont 
trop risqués : 79% par rapport à 74%

Un groupe méfiant vis-à-vis des placements en actions, qui détient des placements financiers peu risqués.
Avec des revenus et un patrimoine financier élevés, ils connaissent assez mal les produits d'épargne et de placement et se disent à l’aise 
uniquement avec leur conseiller. Pour eux, les actions sont réservées à un public restreint, demandent d’y passer du temps. Ils 
n’imaginent que très peu augmenter le risque d’éventuels placements pour faire face à l’inflation ou à la baisse de rémunération.

Épargnants diversifiant en 
supports non garantis

21%
(n : 437)

*Rappel: les questions sur le mode de 
souscription sont filtrées sur les produits détenus
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Profils selon le patrimoine financier (2/2)

Moins de 10 000€
Entre 10 000 € et 

moins de 30 000 €
Entre 30 000 € et 
moins de 50 000€

50 000€ et plus

Moins de 1 500 €

Entre 1500 € et moins de 2500 €

Entre 2500 € et moins de 5000 €

Entre 5000 € et moins de 7500 €

7500 € ou plus

Ne souhaite pas répondre

REVENU TOTAL NET MENSUEL 
DU FOYER

ACCESSION A LA PROPRIETE

Propriétaire avec crédit en cours

Propriétaire sans crédit en cours

Locataire

Autres (logé à titre gratuit …)

Revenu moyen €

28%

34%

34%

1%

1%

1%

9%

39%

47%

3%

2%

<1%

4%

24%

58%

9%

5%

1%

2%

13%

58%

16%

10%

1%

28%

16%

51%

6%

31%

30%

33%

5%

38%

37%

22%

3%

44% 61% 75%

26%

59%

12%

3%

85%

2 457 € 3 257€ 4 170€ 4 799€
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Sexe, Age, CSP, Accession à la propriété

Profil de la population française (18 ans et plus)

(CRITÈRES DE REDRESSEMENT)

48% 52%

Un homme Une femme

10%

15%

25%

25%

13%

12%

18-24

25-34

35-49

50-64

65-74

75 et plus

SEXE 

ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ

51
ans en moyenne

27%

37%

30%

6%

Propriétaire avec un crédit en
cours de remboursement

Propriétaire sans crédit en cours
de remboursement

Locataire

Autres (logé à titre gratuit, …)

64%

AGE 

18%

4%

4%

5%

9%

9%

6%

5%

9%

9%

12%

9%

Île-de-France

Centre-Val de Loire

Bourgogne-Franche-…

Normandie

Hauts-de-France

Grand Est

Pays de la Loire

Bretagne

Nouvelle-Aquitaine

Occitanie

Auvergne-Rhône-Alpes

PACA CORSE

RÉGION D’HABITATION 
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49%

12%

24%

4%

10%

Marié(e) ou pacsé(e)

En concubinage

Célibataire

Veuf (ve)

Divorcé(e)

TAILLE DU FOYER

Situation, région
Profil de la population française (18 ans et plus)

29%

29%

42%

CSP +

CSP -

Retraités et inactifs



24%

43%

16%

12%

5%

1 personne

2 personnes

3 personnes

4 personnes

5 personnes et plus

2,3

En moyenne



STATUT MARITAL

CSP (CRITÈRE DE REDRESSEMENT)

2%

3%

23%

27%

45%

Aucun diplôme

Primaire (certificat d’études)

Secondaire ou Technique (Brevet
des collèges, BEPC, CAP, BEP)

Baccalauréat

Universitaire ou Grandes écoles

NIVEAU DE DIPLÔME
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24%

18%

10%

7%

5%

4%

2%

2%

3%

2%

13%

10%

Moins de 10 000 €

Entre 10 000 € et moins de 30 000 €

Entre 30 000 € et moins de 50 000 €

Entre 50 000 € et moins de 75 000 €

Entre 75 000 € et moins de 100 000 €

Entre 100 000 € et moins de 150 000 €

Entre 150 000 € et moins de 200 000 €

Entre 200 000 € et moins de 250 000 €

Entre 250 000 € et moins de 500 000 €

500 000 € ou plus

Vous ne souhaitez pas répondre

Vous ne savez pas

Revenu moyen du foyer
Profil de la population française (18 ans et plus)

REVENU NET MENSUEL MOYEN

12%

25%

42%

6%

4%

Moins de 1 500 €

Entre 1 500 € et moins de 2 500 €

Entre 2 500 € et moins de 5 000 €

Entre 5 000 € et moins de 7 500 €

7 500 € et plus

1%

36%
57%

7%

0 1 2 3 et plus

en moyenne

PATRIMOINE FINANCIER

68 500€

Entre 30K€ et 100K€

22%

10%

Plus de 100K€

3 640€
en moyenne

NOMBRE DE PERSONNES DU 
FOYER AVEC REVENUS


