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Les Français un peu moins enclins à inves�r en bourse selon
le baromètre de l’épargne de l’AMF

La sixième édi�on du baromètre de l’épargne et de l’inves�ssement de
l’Autorité des marchés �nanciers (AMF) montre un recul des inten�ons
d’inves�ssement en ac�ons par rapport à l’an dernier, dans un contexte
économique plus incertain. Les Français déjà inves�s en bourse restent en
revanche plus op�mistes.

Le baromètre de l’épargne et de l’inves�ssement, issu d’une enquête menée par l’ins�tut
Audirep en septembre-octobre 2022 auprès d’un échan�llon représenta�f de 2.000
personnes, laisse apparaître un changement dans la percep�on des Français de leur avenir
�nancier et dans leur a�rait pour la bourse.

Les Français restent très a�achés à l’épargne et peu enclins à prendre des risques.  Ils sont
près de 8 sur 10 à déclarer épargner régulièrement ou occasionnellement, et 7 sur 10
considèrent que des rendements plus élevés sont associés à un risque plus élevé.

Malgré la rémunéra�on jugée faible des produits d’épargne garan�s, 58 % des Français ne
sont pas prêts à accepter un peu plus de risque sur une par�e de leurs placements (contre
49 % un an plus tôt). Seuls 27 % seraient prêts à le faire dans le but de compenser les e�ets
de l’in�a�on. La part des « réfractaires » au risque, qui excluent tout risque sur leurs
placements, est stable par rapport à l’an dernier, à 42 % ; elle était de 50 % deux ans plus
tôt. Elle a�eint 59 % chez les femmes.

https://www.amf-france.org/fr
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Dans un contexte plus incertain - la part des Français se déclarant « plutôt » ou « très
con�ants » dans l’évolu�on de leur situa�on économique et �nancière dans les douze
prochains mois a chuté de dix points : (24 %) - , l’intérêt pour les placements en ac�ons, en
direct ou à travers des fonds, diminue de quatre points, à 25 %. Il reste en revanche élevé
chez les détenteurs d’ac�ons cotées en direct, à 69 %. 7 Français sur 10 es�ment que les
placements en ac�ons sont réservés « à des gens qui s’y connaissent su�samment ».

La percep�on de la rentabilité de l’inves�ssement en bourse reste largement posi�ve dans
l’ensemble de la popula�on : 47% des Français es�ment que les placements en ac�ons ont
été un peu, moyennement ou très rentables ces cinq dernières années. Le rendement annuel
est évalué à 4,2 %, une es�ma�on cohérente avec les performances passées de l’indice CAC
40 (+20 % au cours des cinq dernières années). La part des Français es�mant que « ce n’est
pas le bon moment pour inves�r en ac�ons » est passée de 26 % à 34 % en un an. Ceux
détenant des ac�ons restent plus op�mistes, 31 % d’entre eux es�mant que c’est un bon
moment pour le faire.

Après une ne�e augmenta�on en 2021, les inten�ons d’inves�r en ac�ons dans les 12
prochains mois diminuent de six points et retombent au niveau de 2019, à 19 %. Ce
�échissement se véri�e surtout chez les plus de 55 ans, plus frileux (12%), mais aussi chez
les moins de 25 ans, qui restent toutefois la catégorie d’âge la plus enthousiaste (30 %). Les
25-34 ans main�ennent leurs inten�ons d’inves�r à un niveau élevé (29 %). Les ac�onnaires
individuels se montrent là aussi plus posi�fs : 56 % se disent prêts à inves�r dans les douze
mois à venir.

Interrogés sur les produits d’épargne et placements qu’ils dé�ennent au sein de leur foyer,
les Français placent en tête l’épargne retraite et l’assurance-vie en unités de comptes (23 %
et 22 % respec�vement), suivies des ac�ons d’entreprises cotées (17 %). La part des Français
détenant des placements responsables ou durables augmente légèrement, de 9 % à 10 %. Le
taux de déten�on des crypto-ac�fs des ménages français est resté stable : 8 % des sondés
ont répondu « posséder des crypto-monnaies au sein de leur foyer », comme l’an dernier.
Parmi eux, 60 % ont moins de 35 ans et 60% sont des hommes.

Pour s’informer avant d’e�ectuer un placement, les Français se tournent majoritairement
vers leur conseiller bancaire ou �nancier (48 %), avant leurs proches (26 %). Ils ne sont que 6
% à déclarer les réseaux sociaux comme sources d’informa�on dans ce domaine. Les femmes
semblent globalement moins nombreuses à déclarer s’informer sur les produits �nanciers
(44%) et à déclarer « s’y connaître en ma�ère d’épargne et de placements ».

Ce�e nouvelle édi�on du baromètre montre la nécessité de poursuivre les ac�ons de
préven�on des escroqueries �nancières : seulement la moi�é des Français déclarent
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connaître l’existence d’arnaques aux placements. Or, leur exposi�on a augmenté : 51 %
disent avoir l’impression que les proposi�ons frauduleuses ont augmenté.

« Le moindre appé�t des Français pour l’inves�ssement en ac�ons peut s’expliquer, dans
une conjoncture plus incertaine qui renforce l’aversion au risque. Ces évolu�ons, mais aussi
l’importance des proposi�ons frauduleuses, soulignent l’importance pour l’AMF de
poursuivre ses e�orts de pédagogie a�n d’accompagner les épargnants et leur donner les
clés pour inves�r et diversi�er leur épargne dans un horizon de long terme » a commenté
Marie-Anne Barbat-Layani, la présidente 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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