
ecoué par quinze ans de crises à répétition, une fiscalité pénalisante, la concurrence
d’autres placements et une réputation peu enviable, l’actionnariat individuel semble battre
de l’aile en France. Son nombre continue de se réduire (on serait tombé à 3,1 millions de

personnes) et son âge d’augmenter (environ 55 ans). Cela dit, pronostiquer sa disparition prochaine,
c’est un pas que l’on se gardera bien de franchir tant cette population reste vivante et relativement
dynamique puisqu’elle détient en direct, un peu plus de 10 % de la capitalisation boursière de la
Place de Paris.

ENQUÊTE

Qui sont les actionnaires individuels en France en 2016 ? Entre lamentations
(leur nombre baisse), regrets (ils vieillissent), stigmatisation (ils ne pensent qu’au

dividende) et perplexité (à quoi servent-ils ?), ils sont les victimes involontaires
de bien des préjugés. Et pourtant, loin d’être de vieux nantis, ils constituent une
population plutôt dynamique. A bien des points de vue, l’enquête 2016 d’Havas

Paris brise les idées reçues.
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>> un groupe incroyablement 
diversifié
La seconde édition de l’enquête Havas Paris,
portée par l’un de ses associés, Guy Loichemol
(lire l’interview page 10), illustre à quel point les
actionnaires individuels collent assez bien à la
population française même si l’on trouve ça et là
quelques différences. Ainsi, les Franciliens sont
sensiblement plus représentés parmi les action-

naires (25 % contre 18 % pour la population) tout
comme les diplômés (30 % contre 16 %). 
En revanche, la proportion actifs/inactifs est
grosso modo la même. Côté revenus, vous ne
serez pas surpris d’apprendre que, si les action-
naires sont mieux lotis que l’ensemble des
Français, on est loin des « riches » stigmatisés
par certains, avec un revenu médian (toutes
ressources confondues) de 42 000 € (contre
30 000 € pour les Français), soit moins de
4 000 € par mois.

Signe très net de dynamisme,
les particuliers entrent en
Bourse de plus en plus jeunes
(33,6 ans en moyenne). Envi-
ron 66 % d’entre eux ont com-
mencé à investir avant 40 ans
et même 37 % avant 30 ans.
Seule ombre au tableau :
l’écrasante domination des
hommes. Ils représentent 72 %
du groupe, les femmes restant
– toutes les enquêtes d’opinion
le montrent – très réticentes à
prendre des risques. Pour
elles, la Bourse relève plus du
jeu que de l’épargne. C’est
à la  fois dommage et stimu-
lant puisque – avec les jeunes
actifs – cela laisse un vaste
champ de conquête.

S
Aldo Sicurani

Actionnariat individuel,
cassons les idées reçues
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Enquête
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>> des possibilités loin d’être 
exploitées
Le moins que l’on puisse dire, c’est que les action-
naires individuels sont peu diversifiés et contrevien-
nent à un des principes fondamentaux de saine
gestion. Seuls 37 % d’entre eux – soit environ 1,2 mil-
lion – ont plus de cinq lignes en portefeuille. En
outre, ils sont excessivement conservateurs : 73 %
gardent leurs actions plus de trois ans (55 % plus de
cinq ans). Et seuls 36 % investissent dans les valeurs
du SBF 120 (hors CAC40) et 18 % dans des PME
cotées sur Alternext. Enfin, ils sont loin d’avoir
atteint le plafond de leurs supports : 11 % pour les
détenteurs d’un PEA et 13 % pour ceux d’un PEA-
PME1.

>> des actionnaires engagés et 
connectés
Contrairement à une idée très répandue, les action-
naires individuels ne sont généralement pas à la

recherche du profit immédiat. Ils s’engagent dans
une démarche de long terme en misant sur la per-
formance de l’entreprise. Ce qui est d’ailleurs
cohérent avec la fréquence de leurs transactions. Ils
sont encore une minorité à voter (40 %) mais leur
nombre augmente grâce à la percée du vote par
internet. Car les actionnaires sont très massivement
connectés : 79 % des ordres passent par internet et
72 % des actionnaires utilisent au moins un réseau
social.
C’est donc une population en profond renouvel-
lement qui se profile deux ans à peine après la
première enquête d’Havas. Certes, on y retrouve
toujours une part significative d’actionnaires amers
ou de circonstance. Mais elle tend à s’estomper.
L’irruption d’une nouvelle génération moins fidèle
pourrait inquiéter. Mais c’est dans la nature des
choses et, avec l’expérience et l’augmentation de ses
moyens, elle a vocation à grossir les rangs de
l’actionnaire financier et de l’actionnaire patrimonial.
Peut-être en verrons-nous déjà les premiers indices
lors de l’enquête 2018 !

les 5 familles d’actionnaires

(1) Selon l’enquête Havas, 28 % des actionnaires individuels (environ
850 000 personnes) ont ouvert un PEA-PME
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