
 ENQUÊTES 

LES PORTEFEUILLES
DE TITRES DES
PERSONNES
PHYSIQUES À FIN 1993

Synthèse de l’enquête-titres nationale annuelle

Cette étude fait la synthèse des informations disponibles à
périodicité annuelle sur la diffusion des valeurs mobilières parmi
les personnes physiques selon le montant du portefeuille, l’âge et la
catégorie socioprofessionnelle du détenteur.
Les résultats complets de l’enquête annuelle 1993 basés sur
l’exploitation des données relatives aux portefeuilles des principaux
établissements dépositaires de titres 1 figureront dans le numéro du
quatrième trimestre 1994 du supplément « Études » du Bulletin de
la Banque de France 2. Toutefois, les résultats trimestriels de l’année
1993, élaborés à partir d’un échantillon légèrement plus réduit
d’établissements mais cependant très représentatif de l’évolution et
de la structure des portefeuilles-titres en 1993, sont disponibles
depuis le mois de juillet dernier et ont fait l’objet d’une analyse
détaillée parue au Bulletin de la Banque de France d’août 1994
(n° 8).

                                                  
1 Les grandes banques, les sociétés de bourse, La Poste et le Centre national des caisses d’épargne
2 Les résultats de l’enquête annuelle à fin 1992 ont été publiés dans le Bulletin trimestriel de la Banque de France n° 88 de

décembre 1993.
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Parmi les informations contenues dans la présente étude, on relève,
notamment, le désengagement très important de toutes les catégories
de ménages vis-à-vis des titres d’OPCVM.
Fin 1993, on dénombrait 16,2 millions de comptes-titres ouverts par
les personnes physiques, qui restent les premiers détenteurs de
valeurs mobilières. Le portefeuille moyen par compte-titres s’élevait
à
136,5 milliers de francs.

MONIQUE CHOCRON
LYDIE MARCHAND

Direction des Études et Statistiques monétaires
Pôle d’enquêtes et d’études sur les placements en valeurs mobilières
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1. Nombre de comptes-titres et portefeuille moyen par compte-titres
Le nombre de comptes-titres ouverts à des personnes physiques — clients des établissements

informateurs de l’enquête-titres — s’est établi au 31 décembre 1993, selon l’enquête annuelle, à
16 172 153, contre 14 426 821 à la fin de l’année précédente, soit une augmentation de 12,1 %. Il est
intéressant de mettre en parallèle ces résultats avec ceux de l’enquête Sofrès de mars 1994 sur la
détention de valeurs mobilières en France, réalisée à la demande de la Banque de France, de la
Commission des opérations de bourse et de la Société des bourses françaises – Bourse de Paris, dont il
résultait que
11,2 millions de français étaient détenteurs de valeurs mobilières (26 % de la population âgée de 15 ans
ou plus).

Selon l’enquête-titres, l’augmentation du nombre de comptes-titres est due pour une large part à la
création du Plan d’épargne en actions (PEA) au dernier trimestre de 1992. Le portefeuille moyen par
compte-titres atteignait à fin décembre 1993, 136,5 milliers de francs, contre 137,2 milliers de francs un
an plus tôt (– 0,5 %).

Rappelons qu’entre décembre 1992 et décembre 1993, selon l’enquête PEA de la Banque de France,
587 000 PEA ont été ouverts.

2. Analyse du profil des personnes physiques détentrices
de valeurs mobilières
Les indications socio-démographiques (catégorie socioprofessionnelle, âge) et financières (montant

du portefeuille) sont issues d’un sous-échantillon, dans la mesure où tous les établissements ne délivrent
pas la ventilation des comptes-titres qu’ils gèrent selon ces trois critères. De plus, les établissements qui
fournissent cette information ne la donnent pas systématiquement pour les trois critères. Ceci explique
que la représentativité des tableaux ci-dessous, par rapport aux 16 millions de comptes-titres recensés
au niveau le plus global, soit différente d’un tableau à l’autre.
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2.1. Répartition par professions — catégories socioprofessionnelles

VENTILATION DU NOMBRE DE COMPTES ET
DE LA VALEUR DES PORTEFEUILLES (a)

(en pourcentage)

Nombre Valeur des portefeuilles Total

de
comptes

Actions
françaises

Obligations
françaises

(b)

Actions
étrangères

Obligations
étrangères

Titres
d’OPCVM

des
portefeuilles

Agriculteurs
– 1992...................................... 6,0 2,2 7,3 1,5 5,7 5,3 5,3
– 1993...................................... 5,8 2,4 7,0 2,0 3,2 4,9 5,1
Chefs d’entreprise de 10
salariés ou plus (c)
– 1992...................................... 1,1 3,5 1,3 8,5 4,7 3,6 3,1
– 1993...................................... 1,0 3,3 1,2 8,5 5,0 3,2 2,8
Artisans et petits commerçants
– 1992...................................... 5,5 3,4 5,5 1,7 3,4 6,3 5,6
– 1993...................................... 5,4 3,4 5,2 1,7 3,1 5,9 5,3
Professions libérales
– 1992...................................... 3,1 5,3 2,5 5,4 3,2 5,5 4,7
– 1993...................................... 3,1 5,1 2,7 5,8 4,3 5,1 4,5
Cadres supérieurs
– 1992...................................... 6,2 15,7 5,6 13,6 10,5 10,9 10,2
– 1993...................................... 6,3 16,5 6,1 14,4 12,9 11,0 10,4
Professions intermédiaires (d)
– 1992...................................... 11,8 8,4 8,4 4,4 5,4 11,4 10,0
– 1993...................................... 12,0 8,4 8,6 5,5 4,7 11,5 10,1
Salariés non cadres
– 1992...................................... 26,7 10,6 18,2 3,9 10,7 19,6 17,7
– 1993...................................... 26,8 10,2 17,6 4,3 9,1 19,7 17,4
Personnes non actives
– 1992...................................... 39,2 50,0 50,3 58,1 43,8 36,4 42,3
– 1993...................................... 39,3 49,4 51,3 54,0 43,6 37,3 43,2
Non-résidents
– 1992...................................... 0,4 1,0 0,8 3,0 12,6 1,0 1,1
– 1993...................................... 0,5 1,3 0,3 3,8 14,2 1,3 1,2

TOTAL............................ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(a) Ce tableau est établi à partir d’un sous-échantillon représentant 56 % des portefeuilles recensés dans l’enquête.
(b) Y compris titres participatifs
(c) Correspond à « industriels et gros commerçants » dans l’ancienne classification
(d) Correspond à « cadres moyens » dans l’ancienne classification

Réalisation : Banque de France
DESM – Pôle « Valeurs mobilières » – Tél. : +33 (1) 42 92 28 82 Mise à jour le 30 septembre 1994

On observe d’après le tableau ci-dessus, qu’il y a peu de variations d’une année à l’autre dans la
diffusion des diverses valeurs mobilières parmi les catégories socioprofessionnelles (CSP).

Les personnes non actives restent de loin les plus gros détenteurs de valeurs mobilières et ce, quel
que soit le type d’instrument considéré (43,2 % de l’ensemble des portefeuilles). La part d’actions
françaises détenue par cette catégorie a toutefois diminué en 1993 (0,6 point).

En revanche, la part de détention des titres d’OCPVM a progressé de près d’un point pour les
non-actifs. Celle des obligations françaises a gagné 0,5 point chez les cadres supérieurs.
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Les inactifs détiennent 39,3 % des comptes-titres comme en 1992. D’après le sondage réalisé par la
Sofrès, la part des inactifs-retraités est de l’ordre de 50 % au sein de la population des actionnaires et
des détenteurs d’obligations et de plus de 60 % parmi les possesseurs de titres d’OPCVM.

Les catégories socioprofessionnelles aisées (professions libérales, cadres supérieurs) détiennent par
ailleurs une part plus importante qu’en 1992 des portefeuilles de valeurs étrangères (+ 3,5 points
notamment pour les obligations).

COMPOSITION DES PORTEFEUILLES
ET PORTEFEUILLES MOYENS

(en pourcentage)

Valeur des portefeuilles Total Portefeuilles

Actions
françaises

Obligations
françaises

(a)

Actions
étrangères

Obligations
étrangères

Titres
d’OPCVM

des
portefeuilles

CSP/
portefeuilles

ménages

Agriculteurs
– 1992...................................... 5,2 35,2 0,7 0,4 58,4 100,0 0,90
– 1993...................................... 6,2 38,1 1,0 0,3 54,4 100,0 0,88
Chefs d’entreprise de 10
salariés ou plus (b)
– 1992...................................... 14,1 10,4 7,1 0,6 67,8 100,0 2,91
– 1993...................................... 15,4 12,1 7,9 0,8 63,8 100,0 2,92
Artisans et petits commerçants
– 1992...................................... 7,5 25,5 0,8 0,2 66,0 100,0 1,01
– 1993...................................... 8,6 27,3 0,9 0,3 63,0 100,0 0,97
Professions libérales
– 1992...................................... 14,0 13,9 3,0 0,3 68,8 100,0 1,49
– 1993...................................... 14,9 16,5 3,4 0,4 64,8 100,0 1,45
Cadres supérieurs
– 1992...................................... 19,1 14,2 3,4 0,4 62,9 100,0 1,66
– 1993...................................... 20,7 16,0 3,6 0,6 59,0 100,0 1,67
Professions intermédiaires (c)
– 1992...................................... 10,3 21,6 1,1 0,2 66,7 100,0 0,85
– 1993...................................... 10,9 23,4 1,4 0,2 64,1 100,0 0,85
Salariés non cadres
– 1992...................................... 7,4 26,6 0,6 0,2 65,2 100,0 0,66
– 1993...................................... 7,7 27,8 0,7 0,2 63,6 100,0 0,65
Personnes non actives
– 1992...................................... 14,7 30,7 3,6 0,4 50,7 100,0 1,08
– 1993...................................... 15,0 32,7 3,3 0,5 48,6 100,0 1,10
Non-résidents
– 1992...................................... 11,5 18,5 7,4 4,7 57,9 100,0 2,60
– 1993...................................... 14,7 8,1 8,3 5,5 63,5 100,0 2,57

(a) Y compris titres participatifs
(b) Correspond à « industriels et gros commerçants » dans l’ancienne classification
(c) Correspond à « cadres moyens » dans l’ancienne classification

Réalisation : Banque de France
DESM – Pôle « Valeurs mobilières » – Tél. : +33 (1) 42 92 28 82 Mise à jour le 30 septembre 1994

L’examen de la structure des portefeuilles des différentes catégories de ménages montre que les
avoirs en titres de tous les groupes considérés sont composés pour plus de la moitié de titres d’OPCVM
(entre
54 % et 65 %). Les non-actifs, en 1993, font exception mais frôlent les 50 % (48,6 %).
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Cette part a toutefois diminué pour toutes les catégories de ménages résidents (entre 2 et 4 points) ;
de ce fait, la part des autres catégories de titres a progressé, celle des obligations françaises notamment
(à l’exception des non-résidents dont le portefeuille a perdu 10,4 points de sa composante en
obligations). Pour les ménages résidents, le désengagement vis-à-vis des titres d’OPCVM monétaires a,
en partie, coïncidé avec des arbitrages en faveur du grand emprunt d’État émis en juin 1993 et détenu
par 1,8 million d’individus âgés de plus de 15 ans, selon le sondage Sofrès déjà mentionné.

Le sondage montre également que 18,7 % de la population française, soit 8,1 millions de personnes,
possédaient des titres d’OPCVM, ce qui représente une baisse de 15,6 % par rapport à décembre 1992,
date du précédent recensement.

Les résultats de l’enquête-titres et des sondages apparaissent donc très proches.

Il faut souligner la progression importante de la part relative des obligations françaises au sein de
tous les portefeuilles des ménages résidents, les écarts les plus significatifs ayant concerné les
agriculteurs pour lesquels les obligations françaises représentent près de 40 % du portefeuille (+ 2,9
points) et les professions libérales (+ 2,6 points). Cette progression est liée, tout particulièrement, au
succès rencontré par le grand emprunt d’État émis en juillet 1993 (110 milliards de francs).

On observe par ailleurs que l’importance relative du portefeuille moyen de chaque catégorie
socioprofessionnelle par rapport au portefeuille moyen de l’ensemble des personnes physiques (cf. § 1)
est restée sensiblement la même qu’en 1992 pour l’ensemble des groupes de ménages.

À la fin de l’année 1993, comme l’année précédente, les chefs d’entreprises détenaient toujours trois
fois le portefeuille moyen des personnes physiques et quatre fois et demie celui des salariés non cadres,
les disparités étant toujours très marquées d’une catégorie à l’autre.

Les portefeuilles moyens des catégories sociales les plus modestes (professions intermédiaires,
agriculteurs, artisans) étaient compris entre 125 et 143 milliers de francs, inférieurs à celui des
personnes non actives (163 milliers de francs).

Pour les catégories sociales les plus favorisées, les portefeuilles moyens étaient compris entre
214 et 432 milliers de francs.

2.2. La répartition par tranche d’âge

RÉPARTITION PAR TRANCHE D’ÂGE (a)
(en pourcentage)

Nombre de comptes Montant global

1993 1992 1993 1992

Moins de 18 ans ............................................ 2,6 2,3 0,7 0,6
De 18 à 25 ans .............................................. 4,1 3,9 1,1 1,2
De 26 à 35 ans .............................................. 10,4 10,1 4,8 5,1
De 36 à 45 ans .............................................. 14,3 14,6 10,0 10,9
De 46 à 55 ans .............................................. 15,7 15,3 14,4 14,5
De 56 à 65 ans .............................................. 19,7 20,0 21,2 22,0
Plus de 65 ans ............................................... 33,3 33,9 47,8 45,7

TOTAL ................................................. 100,0 100,0 100,0 100,0

(a) Ce tableau est établi à partir d’un sous-échantillon représentant 76 % des portefeuilles recensés dans l’enquête.

Réalisation : Banque de France
DESM – Pôle « Valeurs mobilières » – Tél. : +33 (1) 42 92 28 82 Mise à jour le 30 septembre 1994
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Les avoirs moyens par tranche d’âge n’ont pratiquement pas varié de 1992 à 1993. La détention de
valeurs mobilières augmente fortement avec l’âge. Les personnes âgées de 56 ans et plus, qui se
superposent dans une large mesure à la catégorie des non actifs, représentent en effet 69 % de la valeur
des portefeuilles.

À l’autre extrémité, les moins de 26 ans ne détiennent qu’à peine 2 % des portefeuilles (1,8 %) pour
près de 7 % des comptes-titres.

Ces informations sont largement confirmées par les résultats du sondage Sofrès de mars 1994 : le
taux de détention des valeurs mobilières augmente très fortement avec l’âge puisqu’il passe d’environ
9 % pour les moins de 25 ans à 43 % pour les personnes âgées de plus de 65 ans.

2.3. La répartition selon le montant du portefeuille

RÉPARTITION SELON LE MONTANT DU PORTEFEUILLE (a)
(en pourcentage)

Nombre de comptes Montant global

1993 1992 1993 1992

Moins de 50 000 francs ................................ 55,0 55,6 7,8 8,3
De 50 000 à 100 000 francs .......................... 18,5 18,1 10,7 10,7
De 100 000 à 250 000 francs ........................ 16,7 16,5 20,5 21,3
De 250 000 à 500 000 francs ........................ 5,8 5,8 16,1 16,5
De 500 000 à 1 000 000 francs ..................... 2,6 2,6 14,3 14,4
Plus de 1 000 000 francs ............................... 1,4 1,4 30,6 28,8

TOTAL ................................................. 100,0 100,0 100,0 100,0

(a) Ce tableau est établi à partir d’un sous-échantillon représentant 79 % des portefeuilles recensés dans l’enquête.

Réalisation : Banque de France
DESM – Pôle « Valeurs mobilières » – Tél. : +33 (1) 42 92 28 82 Mise à jour le 30 septembre 1994

Les ventilations établies auprès d’un échantillon regroupant environ 80 % des portefeuilles des
personnes physiques appréhendés par l’enquête-titres annuelle, montrent que les portefeuilles d’un
montant inférieur à 500 000 francs représentaient 96 % des comptes-titres en 1992 et 1993 pour des
montants qui atteignaient respectivement 56,8 % et 55,1 % de la valeur des portefeuilles.

On observe que ce sont seulement les plus gros portefeuilles (de plus d’un million de francs) qui se
sont développés, au détriment de tous les autres (+ 1,8 point).

De l’échantillon analysé ci-dessus, il ressort que le montant moyen des portefeuilles était à fin 1993
de 17 600 francs pour les dépôts inférieurs à 50 000 francs et de 2,8 millions de francs pour ceux qui
sont supérieurs à un million de francs.

Au total, on constate comme les années précédentes qu’en dépit d’une meilleure diffusion des
valeurs mobilières la concentration des portefeuilles reste forte : environ trois cinquième de l’encours
global des titres (61 %) se trouvent encore logés dans un peu moins de 10 % des comptes.
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