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Nombre de par culiers ayant réalisé au moins un achat ou une vente (en milliers, par trimestre) 

Au 4e trimestre 2022, environ 604 000 par culiers ont réalisé un achat ou une vente sur des ac ons, un chiffre 
stable par rapport au 3e trimestre. Le tassement de l’ac vité des par culiers s’est donc confirmé sur l’ensemble du 
second semestre 2022, à des niveaux inférieurs à ceux de 2020 et 2021 et supérieurs à ceux de 2018 et 2019.  
SourceÊ:Êdéclara onsÊdesÊtransac ons,ÊAMF.Ê 
Certains chiffres ont été révisés (déclara ons tardives et corrigées). Le nombre d’inves sseurs en ac ons a été réévalué au T1 
2022 et revu à la baisse au T2 2022. Pour les ETF, le chiffre du T1 2022 a été revu à la baisse.  

Nombre de par culiers ayant réalisé au moins un achat d’ac ons et nombre de « nouveaux » inves sseurs 
(en milliers, par trimestre) 

Au 4e trimestre 2022, environ 444 000 par culiers ont acheté des ac ons, à un niveau en baisse mais supérieur à la 
moyenne recensée en 2018 et 2019. Parmi ces acheteurs, environ 37 000 personnes n’avaient pas réalisé de 
transac ons depuis le 1er janvier 2018.   
SourceÊ:Êdéclara onsÊdesÊtransac ons,ÊAMF 
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 2018 2019 2020 

Tous instruments financiers 1 231 1 540 1 486 

dont ac ons 1 062 1 391 1 346 

dont ETF 142 166 221 

dont obliga ons 125 101 83 

dont cer ficats & warrants 20 18 29 

 

 

 

 

 

 

2018 à 2022 

3 787 

3 400 

450 

383 

55 

2021 

1 712 

1 597 

218 

64 

26 

2022 

1 684 

1 508 

250 

107 

34 

Nombre de par culiers ayant réalisé au moins une transac on (en milliers, par an et sur 5 ans) 

En 2022, plus de 1,5 million de par culiers ont réalisé au moins un achat ou une vente d’ac ons.   
Au total, de 2018 à 2022, près de 3,4 millions d’inves sseurs par culiers sont intervenus sur les marchés d’ac ons.  
Par ailleurs, le nombre d’inves sseurs en ETF est en progression en 2022 (250 000, contre 218 000 en 2021).  
SourceÊ:Êdéclara onsÊdesÊtransac ons,ÊAMF 
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Les sta s ques présentées dans ce Tableau de bord concernent les clients par culiers servis par un PSI établi en 
France (à l’excep on de ses succursales à l’étranger) ou la succursale en France d’un PSI de l’Union européenne 
et réalisant des transac ons sur des instruments financiers cotés dans l’Union européenne. 
 
à Inves sseur « ac f » 

Inves sseur ayant réalisé au moins une transac on à l’achat ou à la vente, sur la période considérée, sur un instrument 
financier admis aux négocia ons sur une plateforme de l’Union européenne. 
 

à Nombre de par culiers en France ayant réalisé au moins un achat ou une vente  
Nombre de par culiers différents ayant réalisé, sur la période considérée, au moins une transac on à l’achat ou à la 
vente. 
 

à Nombre de par culiers ayant réalisé au moins un achat d’ac ons  
Nombre de par culiers différents ayant réalisé, sur la période considérée, au moins une transac on à l’achat. 
 

à Différence avec le nombre de par culiers ayant réalisé au moins une vente  
Sur la période considérée, différence entre le nombre de par culiers ayant réalisé au moins une transac on à l’achat 
et le nombre de par culiers ayant réalisé au moins une transac on à la vente.  
 

à Nouveaux inves sseurs 
Inves sseurs par culiers ayant réalisé sur la période considérée au moins une transac on à l’achat pour la première 
fois depuis le 1er janvier 2018, date du début des déclara ons des transac ons. Ce chiffre intègre à la fois des 
personnes qui n’avaient jamais réalisé de transac on jusque-là et des inves sseurs inac fs depuis le 1er janvier 2018.   

Les déclara ons des transac ons  
Dans le cadre de la réglementa on européenne sur les marchés d’instruments financiers (direc ve MIF2), les 
prestataires de services d’inves ssement (PSI) établis dans l’Union européenne déclarent aux régulateurs 
européens les transac ons effectuées sur des instruments financiers admis aux négocia ons sur une plateforme 
européenne (ac ons, obliga ons, ETF, cer ficats, warrants, op ons, produits de bourse…), à l’excep on des 
transac ons portant sur des parts de placements collec fs (FCP, SICAV, SCPI...).  
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Nombre de transac ons effectuées par des par culiers en France sur des ac ons admises aux négocia ons en 
Europe (en millions, par trimestre)  

Au 4e trimestre 2022, le nombre de transac ons réalisées en France par des par culiers sur des ac ons cotées 
dans l’Union européenne s’est établi à 8,5 millions. En 2022, 42,2 millions de transac ons ont été réalisées. Ce 
chiffre est inférieur de 24 % à celui de 2021 et de 29 % à celui de 2020. Il reste très supérieur au chiffre moyen des 
années 2018 et 2019 (environ 24 millions de transac ons par an). SourceÊ:Êdéclara onsÊdesÊtransac ons,ÊAMF 


