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Les femmes épargnent et inves�ssent moins que les
hommes : on en parle ?

Que sait-on aujourd’hui du comportement des femmes en ma�ère
d’épargne et d’inves�ssement ? Marie-Anne Barbat-Layani, présidente de
l’AMF et Hava Orkut, enseignante-chercheuse en �nance à l’EM Strasbourg
Business School et prix du « Jeune chercheur » AMF 2022, y répondent, au
micro de Valérie Lion, rédactrice en chef de ViveS.

LES FEMMES, L'ÉPARGNE ET L'INVESTISSEMENT

https://www.amf-france.org/fr


Des différences de comportement entre hommes et femmes

D’après notre baromètre 2022 de l’épargne et de l’inves�ssement URL = [h�ps://www.amf-
france.org/fr/actualites-publica�ons/publica�ons/rapports-etudes-et-analyses/edi�on-
speciale-du-barometre-amf-les-femmes-et-linves�ssement-en-bourse], près de 8 femmes sur
10 me�ent de l’argent de côté, chaque mois ou occasionnellement, c’est tout autant que les
hommes. Ces épargnantes es�ment pouvoir épargner en moyenne un montant de 210
euros par mois, contre 280 euros pour les hommes. 

En ma�ère d’inves�ssement, elles ne représentaient que 30% des inves�sseurs ac�fs en
2022, c’est-à-dire les personnes ayant fait au moins une opéra�on d’achat ou de vente en
bourse dans l’année, d’après notre étude sur l’ac�vité des inves�sseurs par�culiers URL =
[h�ps://www.amf-france.org/fr/actualites-publica�ons/publica�ons/rapports-etudes-et-
analyses/ac�vite-des-inves�sseurs-par�culiers-et-portraits-types].

Elles se tournent plus fréquemment que les hommes vers un conseiller ou vers des proches
pour s’informer avant de souscrire un placement (52% contre 44%), un bon ré�exe avant
d’inves�r.

Aversion au risque et sentiment de moins s’y connaître

Les femmes refusent davantage le risque que les hommes, à 48% contre 36% pour les
hommes.

Elles ont le sen�ment de moins s’y connaître (29% contre 42% des hommes), mais cela ne
re�ète pas la réalité : lorsque leurs connaissances sont testées, les écarts constatés sont
rela�vement faibles par rapport aux hommes. Ont-elles tendance à se sous-es�mer ou à être
plus réalistes que les hommes quant à leur niveau de connaissances ?

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-etudes-et-analyses/edition-speciale-du-barometre-amf-les-femmes-et-linvestissement-en-bourse
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-etudes-et-analyses/activite-des-investisseurs-particuliers-et-portraits-types
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Savoir se projeter dans le temps

Epargner et inves�r, c’est se projeter dans le temps. Il est important d’avoir une vision
d’inves�sseur qui perme�e de préparer le court terme, le moyen terme et le long terme :
s’informer, se former, connaître son niveau de tolérance au risque, déterminer ses projets
(lien sur rubrique épargnants « préparer ses projets »), etc.
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