
 

Les particuliers ont fui la Bourse de Paris 
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Le nombre d'actionnaires individuels a été divisé par deux 

depuis fin 2008, à 3,7 millions de personnes. Mais les petits 

porteurs reviennent peu à peu à la faveur des récentes 

introductions en Bourse.  

La baisse est spectaculaire : la population d'actionnaires individuels a été divisée par deux 

depuis fin 2008. Selon la dernière enquête Sofia de TNS Sofres, en septembre 2014, les 

boursicoteurs (hors actionnariat salarié) ne seraient plus que 3,7 millions, soit 7,2 % des 

Français de plus de 15 ans, contre presque 7 millions, peu après la faillite de Lehman 

Brothers.  

Les crises successives - la crise financière, puis celle de la zone euro -, la volatilité des 

marchés et le tarissement des privatisations ont eu raison de l'appétit des particuliers. La 

proportion du grand public en Bourse est passée sous la barre symbolique des 10 % en 2011.   

Toutefois, depuis fin 2013, la proportion d'actionnaires individuels n'a pas beaucoup varié. 

« Le creux semble avoir été atteint et on voit des signaux de reprise, comme en témoigne 

l'appétit retrouvé pour les opérations de marché ou le "crowdfunding" (financement 

participatif) », relève Charles-Henri d'Auvigny, président de la F2IC (Fédération des 

investisseurs individuels et des clubs d'investissement). « On a constaté un net regain 

d'intérêt des petits porteurs depuis fin 2013, alors que la baisse des taux d'intérêt a conduit 

les investisseurs à diversifier leur portefeuille. Poussés par la progression des marchés ces 
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dernières années, les particuliers ont montré parallèlement davantage d'appétit au risque », 

appuie Marc Lefèvre, directeur du développement commercial d'Euronext. Aujourd'hui, 

environ 7 à 8 % des ordres sur les actions proviennent de ces derniers, contre 5 à 6 % il y a 

quelques années, selon l'opérateur boursier.  

Sensibles à la dimension socialement responsable 

La veuve de Carpentras n'a pas hésité à se ruer sur les introductions en Bourse, surfant sur 

la vague de cotations qui a repris depuis environ un an et demi. « Certaines opérations ont 

ainsi été intégralement couvertes par les particuliers. On n'avait pas vu ça 

depuis longtemps », se félicite Marc Lefèvre.  

Assez paradoxalement, les sociétés dans des secteurs traditionnellement risqués ont été 

prisées. Par exemple, dans les biotechs - dont le parcours boursier est souvent extrême à la 

hausse comme à la baisse - ou les jeunes pousses de la high-tech. « Les actionnaires 

individuels ont la volonté d'accompagner les entreprises dans des domaines dont ils se sentent 

proches. Ils sont aussi très sensibles à la dimension régionale de la société qu'ils financent et 

à la dimension socialement responsable », explique Eric Forest, PDG d'EnterNext, la filiale 

d'Euronext dédiée aux PME et ETI. Par exemple, l'opération de Crossject, qui a mis au point 

un système de piqûre sans aiguille, entré sur le marché en février dernier, a été sursouscrite 

plus de 12 fois par les particuliers. Pour Blue Solutions, la filiale de Bolloré, spécialisée dans 

le stockage d'énergie, fin 2013, c'était environ 10 fois.  

En moyenne, la demande des petits porteurs a atteint 489 % en 2014, pour les PME et ETI, à 

comparer avec 390 % en 2012. L'allocation - c'est-à-dire la distribution de titres effectivement 

réalisée - a toutefois été moindre (22 % en 2014, après 34 % en 2012). « Et encore, ces 

chiffres ne comprennent pas les souscriptions des particuliers venant des banques privées ou 

des instruments type FIP ou FCPI », précise Eric Forest.  
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