
Le patrimoine en valeurs mobilières
des personnes physiques
à fin décembre 1999

Cette étude fait la synthèse des informations de périodicité annuelle disponibles
sur la diffusion des valeurs mobilières parmi les personnes physiques, selon le
montant du portefeuille, l’âge et la catégorie socio-professionnelle du
détenteur 1. Les données utilisées, qui portent sur 9 à 11 millions de comptes-
titres 2, autorisent une analyse précise des placements des personnes
physiques, en permettant de différencier les établissements où sont déposés les
titres, d’une part, et de croiser les informations selon les trois critères
précédemment cités avec celles relatives aux capitaux investis dans les
différentes valeurs (actions, obligations, titres d’OPCVM), d’autre part.

Ainsi, on relève qu’en 1999, dans un contexte de forte hausse des cours, les
ménages, conformément aux années précédentes, ont cédé une partie de leur
portefeuille d’actions. Cependant, les flux nets négatifs (3,7 milliards d’euros) ont
été plus que compensés par la valorisation des portefeuilles d’actions françaises
cotées (37,8 milliards d’euros), liée à l’excellente tenue de la bourse.

On constate également que, comme les années précédentes, et en dépit d’une
plus grande diffusion des valeurs mobilières, la concentration des portefeuilles
reste forte, puisque 67 % de l’encours global se trouve logé dans 12 % des
comptes recensés par l’enquête 3. Les portefeuilles les plus importants sont
composés d’actions dans une proportion sensiblement plus forte que la
moyenne et croissant avec le niveau socio-professionnel et, dans une moindre
mesure, avec l’âge ; ils ont donc bénéficié plus largement de la forte valorisation
enregistrée depuis 1996 par cette catégorie de valeurs.

Fin 1999, on dénombrait 13 millions 4 de comptes-titres ouverts par les
personnes physiques (contre 11,7 millions un an plus tôt), dont le montant
moyen s’élevait, à cette même date, à 25 milliers d’euros (contre 22,8 milliers à
la fin de l’année précédente).

Monique CHOCRON
Direction des Études et Statistiques monétaires

Service d’Études sur les valeurs mobilières

                                                          
1 Les résultats de l’étude à fin 1998 ont été publiés dans le  Bulletin de la Banque de France n° 67, juillet

1999.
2 La taille des populations recensées peut être différente selon les critères d’analyse.
3 Les plus grandes banques, les sociétés de bourse, la Caisse des dépôts et consignations, le Trésor public, La

Poste et les caisses d’épargne, échantillon très voisin de celui de l’enquête « Comportement des agents
économiques sur les marchés de valeurs mobilières au quatrième trimestre 1999 »  (Bulletin de la Banque
de France n° 79, juillet 2000).

4 Données provenant de l’enquête « Comportements des agents économiques sur les marchés des valeurs
mobilières au quatrième trimestre 1999 » parue dans le Bulletin n° 79 (juillet 2000).

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 81 – SEPTEMBRE 2000 1
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1. Les comptes-titres des ménages

Portefeuille-titres des ménages
Analyse de la variation d’encours

(encours en milliards d’euros – variations et structures en %)

Encours 
Contributions à  

la variation globale d'encours  
de l'année 1999 

Mouvements Décembre Décembre Varia- Structure Flux nets Valori- 
sans sation 

contrepartie 1998 1999 
tion  

1998 1999 
monétaire 

Actions 84,2 124,6 48,0 31,7 38,0 
  Françaises cotées 72,9 109,6 50,3 27,4 33,4 - 5,1 51,9 3,6 
  Étrangères 11,3 15,0 32,7 4,2 4,6 - 4,4 33,6 3,5 
Obligations 57,6 51,6   - 10,4   21,7 15,7 
  Françaises 55,9 50,3   - 10,0 21,0 15,3   -   3,6  -  3,2    - 3,2 
  Étrangères 1,7 1,3   - 23,5 0,6 0,4 5,9 0,0   - 29,4 
Titres d’OPCVM  124,1 151,8 22,3 46,7 46,3 
  OPCVM monétaires 21,9 21,0   - 4,1 8,2 6,4 2,7 1,4   - 8,2 
  Autres titres d ’OPCVM 102,2 130,8 28,0 38,4 39,9 3,9 18,3 5,8 
Total 265,9 328,0 23,4 100,0 100,0    - 0,6 22,1 1,8 

 (a)
 

    (b) 

(a) Plus-ou moins values latentes (titres acquis ou conservés, du fait des variations de cours 
observées entre le début et la fin de période)

(b) Montant de la variation rapporté à l’encours de début du trimestre, en pourcentage

1.1. Variations d’encours

Sur l’ensemble de l’année 1999, l’encours du portefeuille-titres des ménages a augmenté
de 62,1 milliards, compte tenu d’une valorisation de 58,8 milliards d’euros, soit 22,1 %
de l’encours de décembre 1998), d’investissements nets négatifs
(– 1,6 milliard d’euros) et de mouvements sans contrepartie monétaire, pour
4,8 milliards d’euros.

La variation (50,3 %) du portefeuille d’actions françaises cotées 5 détenues par des
ménages est inférieure à celle de la capitalisation boursière (+ 78,0 %). En premier lieu,
l’effet de valorisation (+ 51,9 %) a été légèrement inférieur à celui de l’indice SBF 250
(+ 52,4 %). Le second facteur explicatif de la variation du stock est la contribution des
flux nets : dans un contexte de forte hausse des cours en 1999, les ménages,
conformément aux années précédentes, ont cédé une partie de leur portefeuille
d’actions, représentant 3,7 milliards d’euros, soit 5,1 % de l’encours de décembre 1998,
en dépit des privatisations qui ont marqué l’année sous revue (Air France, Aérospatiale
et Crédit Lyonnais).

                                                          
5 Dont 10 % environ d’actions non cotées
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Le patrimoine en valeurs mobilières des personnes physiques à fin décembre 1999

La diminution du portefeuille d’obligations françaises détenu par les ménages atteint
10 % en 1999, contre – 3,6 % seulement pour la capitalisation boursière correspondante.
Les résultats de la valorisation des portefeuilles obligataires des ménages se situent à un
niveau de performance inférieur à celui observé sur le marché obligataire : – 3,2 %, soit
– 1,8 milliard d’euros, à comparer à la variation de l’indice général du Comité de
normalisation obligataire (CNO emprunts d’État), qui s’établit à – 2,4 % pour l’année
sous revue. Après plusieurs années de progression régulière, les cours ont baissé. Les
ménages ont continué de se désengager des obligations françaises en 1999 à hauteur de
2 milliards d’euros (– 3,6 %).

Le désengagement régulier des personnes physiques vis-à-vis des titres d’OPCVM
monétaires ne s’est pas reproduit en 1999. Les flux nets ont atteint 0,6 milliard d’euros.
Pour les autres titres d’OPCVM, les souscriptions nettes positives ont atteint 3,9 % de
l’encours de 1998, soit près de 4 milliards d’euros. Par ailleurs, on observe une
progression des cours de 18,3 % (18,7 milliards d’euros), comparable à celle observée à
partir des indices d’Europerformance sur les Sicav françaises.

Les ménages ont été vendeurs nets d’actions étrangères ; celles-ci  représentaient 4,4 %
de leur portefeuille à fin 1998. Les flux nets négatifs ont atteint 0,5 milliard d’euros et la
valorisation s’est élevée à 3,8 milliards d’euros.

1.2. Nombre de comptes-titres
et montant du compte-titres moyen

Le nombre de comptes-titres ouverts à des personnes physiques — clients des
établissements informateurs de l’enquête-titres — s’est établi au 31 décembre 1999 à
13,1 millions, contre 11,7 millions à la fin de l’année précédente, soit une augmentation
de 12,4 %, contre 3,8 % en 1998. Cette évolution peut s’expliquer par les ouvertures de
comptes relatives aux opérations de privatisation et par la montée en puissance
d’Internet pour la gestion du portefeuille de produits financiers. Selon un sondage de la
Sofres 6, 9 millions de personnes, soit 20,5 % des Français âgés de 15 ans et plus, étaient
détenteurs de valeurs mobilières à fin mai 2000.

Le portefeuille moyen par compte-titres, qui atteignait 22,8 milliers d’euros à fin
décembre 1998, s’établit à la fin de l’année 1999 à 25 milliers d’euros, en augmentation
de 9,6 %.

La composante actions du portefeuille moyen s’est accrue de 37,7 % (14,5 % en 1998),
la part en OPCVM progressant de 13,4 % (1,9 % l’année précédente). En revanche, la
composante obligations s’est contractée de 17,0 % (après une diminution de 12,4 % en
1998).

                                                          
6 Sondage réalisé pour le compte de la Banque de France et de ParisBourse SBF SA
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Le patrimoine en valeurs mobilières des personnes physiques à fin décembre 1999

2. La clientèle des personnes physiques

Les indications socio-démographiques (catégories socio-professionnelles, âge) et
financières (montant du portefeuille) sont issues d’échantillons différents, dans la
mesure où les établissements informateurs des enquêtes de la Banque de France ne
fournissent pas tous systématiquement la ventilation des comptes-titres qu’ils gèrent.
Ces échantillons sont toutefois largement représentatifs.

2.1. Répartition par professions
et catégories socio-professionnelles :
le poids des actions françaises cotées
dans les portefeuilles augmente
avec le niveau socio-professionnel

Actions Obligations Actions Obligations

françaises françaises (a)étrangères étrangères monétaires autres

Agriculteurs
1998 3,9 2,3 6,0 1,2 1,4 3,8 3,0 3,5
1999 3,7 2,1 5,7 1,2 1,3 2,6 3,2 3,2

1998 0,8 2,4 0,8 2,2 2,7 5,1 2,3 2,2
1999 0,8 2,9 0,8 2,3 2,3 5,8 2,3 2,4

1998 3,9 3,0 3,4 1,7 1,9 4,8 3,2 3,2
1999 3,8 2,8 3,2 1,6 1,0 4,7 3,2 3,1

1998 2,5 4,3 1,6 4,9 1,9 5,6 3,4 3,4
1999 2,4 4,0 1,6 5,0 1,6 5,9 3,6 3,6

1998 9,1 16,6 5,7 14,5 6,7 14,8 11,2 11,7
1999 9,7 18,0 5,7 15,1 5,0 18,5 11,7 13,2

1998 11,4 8,3 6,6 5,8 3,4 6,6 8,0 7,5
1999 11,7 8,2 6,3 6,1 2,9 6,4 8,4 7,6

1998 22,0 11,0 14,6 4,6 24,7 10,6 12,2 12,2
1999 23,0 11,5 14,3 5,2 21,1 9,4 13,1 12,2

1998 45,8 49,2 60,0 59,4 48,8 45,6 54,5 53,8
1999 44,2 47,3 60,9 57,7 44,2 42,5 51,7 51,6

1998 0,7 2,8 1,3 5,6 8,5 3,2 2,2 2,4
1999 0,7 3,2 1,5 5,9 20,5 4,1 2,9 3,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Salariés non cadres

Personnes non actives

Non-résidents

TOTAL

Artisans et petits commerçants

Professions libérales

Cadres supérieurs

Professions intermédiaires

Chefs d’entreprise 

Ventilation du nombre de comptes et de la valeur des portefeuilles
en fin d’année

(en pourcentage)
Valeur des portefeuilles

Titres d’OPCVM

Valeur totale 
des 

portefeuilles

Nombre de 
comptes

 (b)

 (c)

de 10 salariés ou plus

NB : Ce tableau est établi à partir d’un sous-échantilon représentant 69,1 % des portefeuilles 
recensés dans l’enquête et 67,8 % du nombre des comptes titres.

(a) y compris titres participatifs
(b) Correspond à « industriels et gros commerçants « dans la classification antérieure à 

décembre 1997.
(c) Correspond à « cadres moyens « dans la classification antérieure à décembre 1997.
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2.1.1. Répartition des portefeuilles
par catégories socio-professionnelles

On observe tout d’abord (cf. tableau précédent) une grande stabilité dans la répartition
des comptes-titres et des portefeuilles des ménages par catégories socio-
professionnelles.

Les personnes non actives restent les plus gros détenteurs de valeurs mobilières, à la fois
en nombre de comptes-titres (44,2 %) et en montant (51,6 % du total des portefeuilles).

Répartition des portefeuilles par catégories socio-professionnelles
à fin décembre 1999

Personnes non actives
52 %

Salariés non cadres
12 %

Professions 
intermédiaires 

8 %

Cadres supérieurs
13 %

Non-résidents
3 %

Agriculteurs
3 %

Chefs d’entreprise
 (10 salariés ou +)

2 %

Professions libérales
4 %

Artisans  & commerçants
3 %

2.1.2. Structure des portefeuilles
par catégories de valeurs

L’examen de la structure par catégories de valeurs (cf. tableau ci-après) montre que la
part des titres d’OPCVM monétaires a continué de diminuer pour toutes les catégories
de ménages. À l’inverse, celle des titres d’OPCVM non monétaires a progressé pour
toutes les catégories, à l’exception des chefs d’entreprise. Les titres d’OPCVM
représentent près de la moitié (49,4 %) des avoirs en titres. Pour les autres catégories,
leur part reste comprise entre 41 % (agriculteurs, cadres supérieurs, personnes non
actives) et 47 % (artisans et petits commerçants). Le sondage Sofres, déjà mentionné,
révèle que 11,6 % de la population française, soit 5,1 millions d’individus, possèdent
des titres d’OPCVM, ce qui représente une hausse de plus de 8 % par rapport à mai
1999, résultant de la progression sensible du nombre de détenteurs de titres d’OPCVM
actions, diversifiés et garantis.

Toutes les catégories de personnes physiques ont été concernées par la diminution de la
part des obligations françaises en 1999 (de 3 à 8 points). En outre, le nombre de
détenteurs d’obligations a baissé de 9 %, pour revenir à 2 millions à fin mai 2000.
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En revanche, la part en actions françaises a progressé pour tous les groupes,
particulièrement pour les chefs d’entreprise et les cadres supérieurs (respectivement, de
l’ordre de 9 points et 6 points). Entre mai 1999 et mai 2000, le nombre d’actionnaires a
progressé de près de 8 %, pour atteindre 5,6 millions d’individus.

2.1.3. Répartition par catégories socio-professionnelles

L’importance relative du portefeuille moyen de chaque catégorie socio-professionnelle
par rapport au portefeuille moyen de l’ensemble des personnes physiques (cf. 1.2.) est
restée sensiblement la même qu’en 1998.

À la fin de l’année 1999, les chefs d’entreprise détenaient près de 3 fois le portefeuille
moyen des personnes physiques et 5,6 fois celui des salariés non cadres (contre 4,9 fois
en 1998).

Les portefeuilles moyens des catégories sociales détenant les plus petits portefeuilles de
valeurs mobilières (salariés non cadres, professions intermédiaires, artisans et petits
commerçants, agriculteurs) étaient compris entre 13,5 milliers d’euros et 21,6 milliers,
soit des montants inférieurs à celui du portefeuille moyen des personnes non actives
(29,8 milliers).

Les personnes physiques non résidentes représentent la catégorie détenant les
portefeuilles les plus importants, avec un montant moyen de l’ordre de 105 milliers
d’euros à fin 1999. Pour les chefs d’entreprise, professions libérales et cadres
supérieurs, ce portefeuille moyen s’établit à, respectivement, 76 milliers d’euros,
37 milliers et 35 milliers.

Composition des portefeuilles et portefeuilles moyens
(en pourcentage)

Actions Obligations Actions Obligations

françaises
françaises 

(a) étrangères étrangères monétaires autres

Agriculteurs
1998 18,4 42,2 1,4 0,4 9,0 28,6 100,0 0,90
1999 22,6 34,0 1,7 0,2 5,0 36,6 100,0 0,85
Chefs d’entreprise 
de 10 salariés ou plus
1998 30,5 9,1 4,0 1,1 19,5 35,8 100,0 2,71
1999 39,8 6,1 4,2 0,5 14,7 34,7 100,0 2,98
Artisans et petits commerçants
1998 25,6 26,2 2,0 0,5 12,4 33,2 100,0 0,83
1999 30,5 19,7 2,4 0,2 9,2 38,1 100,0 0,83
Professions libérales
1998 35,0 11,8 5,6 0,5 13,6 33,5 100,0 1,38
1999 38,1 8,3 6,2 0,2 10,1 37,1 100,0 1,47
Cadres supérieurs
1998 39,5 12,1 4,8 0,5 10,6 32,4 100,0 1,29
1999 45,5 8,2 5,1 0,2 8,5 32,6 100,0 1,37
Professions intermédiaires
1998 31,0 21,9 3,1 0,4 7,4 36,3 100,0 0,66
1999 35,7 15,5 3,5 0,2 5,0 40,1 100,0 0,65
Salariés non cadres
1998 25,3 30,0 1,5 1,8 7,3 34,1 100,0 0,55
1999 31,3 22,1 1,9 0,9 4,6 39,1 100,0 0,53
Personnes non actives
1998 25,5 27,8 4,3 0,8 7,1 34,5 100,0 1,18
1999 30,6 22,3 5,0 0,5 5,0 36,7 100,0 1,17
Non-résidents
1998 32,1 13,0 9,0 3,2 11,2 31,6 100,0 3,46
1999 35,3 9,5 8,7 3,5 8,1 34,9 100,0 4,13

Portefeuille 
moyen 

CSP/portefeuille
   moyen des 

ménages

Total Titres d’OPCVM

Répartition de la valeur des portefeuilles

 (b)

 (c)

NB : Ce tableau est établi à partir d’un sous-échantillon reprrésentant 69,1 % des portefeuilles 
recensés dans l’enquête et 67,8 % du nombre de comptes-titres.

(a) Y compris titres participatifs
(b) Correspond à « industriels et gros commerçants » dans la classification antérieure
 à décembre 1997.
(c) Correspond à « cadres moyens » dans la classification antérieure à décembre 1997.
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Répartition du nombre de comptes-titres
(en pourcentage)

Banques d’affaires
ou de portefeuilles

et sociétés de
bourse

Trois grandes
banques

(a)

Autres
établissements

Total

1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999

Agriculteurs 0,6 0,6 0,4 0,4 4,9 4,6 3,9 3,8
Chefs d’entreprise,
artisans
et commerçants

4,3 4,2 4,3 4,0 4,9 4,7 4,8 4,6

Professions libérales
et cadres supérieurs 34,6 34,8 15,9 16,2 10,3 11,0 11,6 12,2
Professions intermédiaires 8,6 8,3 12,1 12,7 11,3 11,5 11,5 11,8
Salariés non cadres 7,3 7,5 19,7 19,6 22,9 24,2 22,1 23,2
Personnes non actives 44,6 44,5 47,6 47,1 45,7 43,9 46,1 44,5

Part du nombre total
de comptes-titres 0,5 0,4 21,5 20,0 78,0 79,5 100,0 100,0

NB : Ce tableau est établi à partir d’un sous-échantillon représentant 67,3 % des comptes-titres 
recensés dans l’enquête.

(a) BNP, Crédit Lyonnais et Société générale

L’examen de la répartition du nombre de comptes-titres, en fonction du critère socio-
professionnel et du groupe d’établissements où les titres sont déposés, montre que la
clientèle des banques d’affaires et des sociétés de bourse (0,4 % du nombre de comptes
pour 6,0 % des encours) est caractérisée par une forte proportion de professions
libérales et de cadres supérieurs (plus de 2,5 fois supérieure au reste de l’échantillon).
L’inverse est observé pour les salariés non cadres, dont les encours sont
proportionnellement 5 fois inférieurs au reste de l’échantillon.

Répartition de la valeur des portefeuilles
(en pourcentage)

Banques d’affaires
ou de portefeuilles

et sociétés de
bourse

Trois grandes
banques

(a)

Autres
établissements

Total

1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999

Agriculteurs 0,8 0,7 0,4 0,4 5,4 5,0 3,6 3,3
Chefs d’entreprise,
artisans
et commerçants

13,7 13,7 4,6 4,9 5,4 5,3 5,6 5,7

Professions libérales
et cadres supérieurs 35,2 39,8 17,9 19,5 12,8 14,0 15,5 17,3
Professions intermédiaires 4,1 3,7 7,4 8,0 8,1 8,2 7,7 7,9
Salariés non cadres 3,1 2,8 7,8 8,1 15,5 15,9 12,5 12,6
Personnes non actives 43,2 39,3 61,8 59,1 52,9 51,7 55,1 53,3

Part du montant total
de portefeuilles-titres 5,1 6,1 30,7 31,4 64,2 62,5 100,0 100,0

NB : Ce tableau est établi à partir d’un sous-échantillon représentant 67,0 % des portefeuilles 
recensés dans l’enquête.

(a) Cf. tableau précédent
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2.2. Répartition par tranches d’âge :
prépondérance du poids des seniors
dans la détention des valeurs mobilières

Les avoirs moyens par tranches d’âge ont peu varié de 1998 à 1999.

La détention de valeurs mobilières augmente fortement avec l’âge. La part des
personnes âgées de 56 ans et plus, qui correspond, dans une large mesure, à la catégorie
des non-actifs, représente près de 70 % de la valeur des portefeuilles (67,4 %, soit
1,2 point de moins qu’en 1998).

À l’autre extrêmité, les moins de 26 ans ne détiennent que 1,7 % des portefeuilles pour
4,6 % des comptes-titres.

Répartition détaillée par tranches d’âge
(en pourcentage)

1998
Nombre Valeur des portefeuilles Total

de Actions Obligations Titres d’OPCVM des
comptes françaises étrangères françaises étrangères monétaires autres portefeuilles

Moins de 18 ans 1,7 0,6 1,1 0,7 0,5 1,1 0,6 0,7
De 18 à 25 ans 2,8 0,9 0,8 0,6 1,6 1,2 0,9 0,9
De 26 à 35 ans 9,1 5,0 3,6 2,8 3,8 4,5 3,9 4,0
De 36 à 45 ans 13,6 11,4 7,6 6,9 8,7 11,1 9,0 9,3
De 46 à 55 ans 17,9 18,3 13,9 13,0 24,3 20,5 16,6 16,6
De 56 à 65 ans 18,2 18,7 14,3 19,2 18,2 19,8 19,0 18,8
Plus de 65 ans 36,6 45,0 58,7 56,8 42,8 41,9 50,1 49,8

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1999
Nombre Valeur des portefeuilles Total

de Actions Obligations Titres d’OPCVM des
comptes françaises étrangères françaises étrangères monétaires autres portefeuilles

Moins de 18 ans 1,6 0,9 1,2 0,7 0,3 1,2 0,6 0,8
De 18 à 25 ans 3,0 1,1 0,8 0,5 0,6 1,1 0,9 0,9
De 26 à 35 ans 9,6 4,6 4,2 2,1 5,0 4,8 4,1 4,0
De 36 à 45 ans 14,0 11,6 8,8 6,0 8,4 12,0 9,5 9,7
De 46 à 55 ans 19,1 18,9 14,8 12,2 19,0 20,8 17,6 17,2
De 56 à 65 ans 16,5 19,9 15,0 16,9 18,2 19,7 18,8 18,7
Plus de 65 ans 36,3 43,0 55,2 61,7 48,6 40,5 48,4 48,7

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

NB : Ce tableau est établi à partir d’un sous-échantillon représentant 82,7 % des portefeuilles 
recensés dans l’enquête et 85,1 % du nombre de comptes-titres.

Entre 1998 et 1999, la répartition des portefeuilles par tranches d’âge présentée dans le
tableau ci-dessus ne s’est que légèrement modifiée, sauf pour les obligations françaises,
et principalement au profit de la tranche d’âge la plus élevée.

Si un certain rajeunissement des détenteurs de valeurs mobilières est perceptible pour les
portefeuilles d’actions étrangères et de titres d’OPCVM, près de 80 % des obligations
françaises, 63 % des actions françaises et 66 % des titres d’OPCVM restent détenus par
les ménages âgés de 56 ans et plus.

Ces informations sont largement confirmées par les résultats du sondage Sofres.
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Composition des portefeuilles par tranches d’âge
(en pourcentage)

1998
Actions Obligations Titres d’OPCVM Total

françaises étrangères françaises étrangères monétaires autres

Moins de 18 ans 24,5 6,9 22,8 0,7 14,1 31,0 100,0
De 18 à 25 ans 29,0 4,0 15,6 1,6 12,3 37,5 100,0
De 26 à 35 ans 33,5 3,8 15,5 0,8 9,9 36,5 100,0
De 36 à 45 ans 32,9 3,4 16,3 0,8 10,4 36,2 100,0
De 46 à 55 ans 29,6 3,5 17,2 1,2 10,9 37,6 100,0
De 56 à 65 ans 26,6 3,2 22,4 0,8 9,2 37,7 100,0
Plus de 65 ans 24,2 4,9 25,1 0,7 7,4 37,6 100,0

1999
Actions Obligations Titres d’OPCVM Total

françaises étrangères françaises étrangères monétaires autres

Moins de 18 ans 37,0 7,5 14,2 0,2 9,1 31,9 100,0
De 18 à 25 ans 37,3 4,4 9,0 0,3 7,5 41,6 100,0
De 26 à 35 ans 37,0 5,1 8,6 0,6 7,5 41,1 100,0
De 36 à 45 ans 37,9 4,4 10,2 0,4 7,6 39,5 100,0
De 46 à 55 ans 34,9 4,2 11,7 0,5 7,5 41,2 100,0
De 56 à 65 ans 33,8 3,9 14,9 0,4 6,5 40,4 100,0
Plus de 65 ans 28,0 5,5 20,9 0,5 5,1 40,0 100,0

NB : Ce tableau est établi à partir d’un sous-échantillon représentant 82,7 % des portefeuilles 
recensés dans l’enquête et 85,1 % du nombre de comptes-titres

On observe dans le tableau ci-dessus que, comme en 1998, la part des placements en
actions françaises dans les portefeuilles a augmenté pour toutes les tranches d’âge en
1999.

À l’inverse, la part des placements en obligations françaises a diminué pour toutes les
tranches d’âge. La part relative des titres d’OPCVM monétaires a, comme en 1998,
diminué de façon relativement homogène pour toutes les tranches. Elle se situe, par
ailleurs, à un niveau nettement inférieur à celui des autres valeurs françaises.

Répartition du nombre de comptes-titres par tranches d’âge
(en pourcentage)

Banques d’affaires
ou de portefeuilles

et sociétés de
bourse

Trois grandes
banques

Autres
établissements

Total

1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999

Moins de 18 ans 2,3 2,2 0,9 0,9 1,9 1,7 1,7 1,6
De 18 à 25 ans 2,1 2,3 3,2 3,1 2,7 3,0 2,8 3,0
De 26 à 35 ans 8,2 7,8 10,2 10,3 8,9 9,4 9,1 9,6
De 36 à 45 ans 13,2 13,1 13,5 13,6 13,7 14,0 13,6 14,0
De 46 à 55 ans 19,9 19,6 18,6 19,1 17,8 19,1 17,9 19,1
De 56 à 65 ans 17,1 17,7 16,5 16,8 18,6 16,4 18,2 16,5
Plus de 65 ans 37,1 37,4 37,0 36,1 36,5 36,3 36,6 36,3

Part du nombre total
de comptes-titres 0,7 0,8 9,8 16,6 81,4 82,6 100,0 100,0

NB : Ce tableau est établi à partir d’un sous-échantillon représentant 85,1 % des comptes-titres 
recensés dans l’enquête.
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Répartition de l’encours des portefeuilles par tranches d’âge
et par gestionnaires

(en pourcentage)
Banques d’affaires
ou de portefeuilles

et sociétés de
bourse

Trois grandes
banques

Autres
établissements

Total

1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999

Moins de 18 ans 1,1 2,1 0,5 0,5 0,7 0,7 0,7 0,8
De 18 à 25 ans 1,1 1,7 0,7 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9
De 26 à 35 ans 5,2 4,9 3,2 3,5 4,1 4,0 4,0 4,0
De 36 à 45 ans 9,2 11,3 8,0 8,4 9,9 10,0 9,3 9,7
De 46 à 55 ans 15,6 15,5 14,4 15,4 17,6 18,2 16,6 17,2
De 56 à 65 ans 18,5 21,2 16,4 17,0 19,9 19,1 18,8 18,7
Plus de 65 ans 49,2 43,3 56,9 54,3 46,8 47,1 49,8 48,7

Part du montant total
de portefeuilles-titres 7,9 8,7 27,3 27,5 64,8 63,8 100,0 100,0

NB : Ce tableau est établi à partir d’un sous-échantillon représentant 82,7 % des portefeuilles 
recensés dans l’enquête.

Si l’on examine la répartition des comptes-titres selon l’âge et la catégorie
d’établissement dépositaire, on constate peu de différences d’un groupe
d’établissements à l’autre et de faibles variations entre 1998 et 1999.

Plus de 70 % des capitaux investis en valeurs mobilières chez les trois grandes banques
concernent des particuliers âgés de 56 ans et plus, contre 65 % environ chez les deux
autres groupes de gestionnaires.

2.3. Répartition selon le montant du portefeuille :
forte concentration

Les ventilations par tranches de placement, établies auprès d’un sous-échantillon
regroupant 84 % des portefeuilles des personnes physiques recensés par l’enquête-titres,
montrent que les portefeuilles d’un montant inférieur à 76 000 euros représentaient,
comme en 1998, 95 % des comptes-titres pour des montants qui atteignaient 48 % de la
valeur des portefeuilles (49 % en 1998).

Le sondage Sofres corrobore également ces résultats, puisque 84 % des personnes
physiques, dont le montant des placements possédés est inférieur ou égal à 91 470 euros
(600 000 francs), possèdent des actions et des titres d’OPCVM, et 73 % sont détenteurs
d’obligations.

On observe dans cette étude que ce sont les portefeuilles inférieurs à 7 600 euros et ceux
qui sont supérieurs à 152 000 euros qui ont continué à se développer en 1999
(+ 2,2 points dans l’un et l’autre cas). Ces portefeuilles sont, en effet, composés
d’actions dans une proportion sensiblement plus forte que la moyenne et ont donc
bénéficié plus largement de la valorisation marquée enregistrée depuis 1996 par cette
catégorie de valeurs.

Au total, on constate, comme les années précédentes, que, en dépit d’une meilleure
diffusion des valeurs mobilières, la concentration des portefeuilles reste forte : 67 % de
l’encours global des titres se trouvent logés dans 12 % des comptes.
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Répartition détaillée

Nombre

de

comptes françaises étrangères françaises étrangères monétaires autres

Moins de 7 600 euros 55,2 7,2 0,7 4,7 1,1 4,8 6,5 5,8
De 7 601 à 15 000 euros 16,2 6,3 0,8 10,5 2,0 6,2 10,0 8,3
De 15 001 à 38 000 euros 16,9 12,8 2,8 26,7 4,8 13,0 22,1 18,8
De 38 001 à 76 000 euros 6,5 12,6 4,9 19,7 4,8 12,5 18,6 16,0
De 76 001 à 152 000 euros 3,3 16,7 9,2 15,4 7,8 14,0 17,5 16,1
Plus de 152 000 euros 1,8 44,4 81,6 23,1 79,6 49,5 25,3 35,0

Nombre

de
comptes françaises étrangères françaises étrangères monétaires autres

Moins de 7 600 euros 56,3 7,3 1,3 11,7 2,7 5,1 8,2 8,0
De 7 601 à 15 000 euros 15,9 6,1 1,7 11,8 2,5 5,2 9,6 8,2
De 15 001 à 38 000 euros 15,9 12,2 3,3 24,8 3,9 11,0 20,1 17,0
De 38 001 à 76 000 euros 6,4 11,5 5,2 17,6 3,7 11,4 17,9 14,7
De 76 001 à 152 000 euros 3,4 14,9 9,3 13,7 6,4 13,2 16,7 15,0
Plus de 152 000 euros 2,1 48,0 79,3 20,5 80,8 54,1 27,6 37,2

1999

Valeur des portefeuilles Total des 
portefeuillesActions Obligations Titres d’OPCVM

(en pourcentage)

1998

Valeur des portefeuilles Total des 
portefeuillesActions Obligations Titres d’OPCVM

NB : Ce tableau est établi à partir d’un sous-échantillon représentant 83,7 % des portefeuilles 
recensés dans l’enquête et 86,7 % des comptes-titres. Les tranches de montant en euros
ont été arrondies.

Le tableau précédent montre que les portefeuilles allant jusqu’à 38 000 euros
comprennent environ 48 % d’obligations françaises, 50 % de titres d’OPCVM toutes
valeurs confondues, mais seulement 26 % d’actions françaises (chiffre pratiquement
inchangé par rapport à 1997 et 1998), qui restent l’apanage des portefeuilles d’un
montant élevé. C’est ainsi que près de 48 % des actions françaises (contre 44 % en
1998) figurent dans les portefeuilles supérieurs à 152 000 euros.

Composition des portefeuilles par tranches de montant
(en pourcentage)

1998
Actions Obligations Titres d’OPCVM Total des

françaises étrangères françaises étrangères monétaires autres portefeuilles

Moins de 7 600 euros 33,3 0,6 17,5 0,2 7,3 41,2 100,0
De 7 601 à 15 000 euros 20,5 0,4 27,6 0,2 6,6 44,6 100,0
De 15 001 à 38 000 euros 18,3 0,6 31,1 0,2 6,2 43,6 100,0
De 38 001 à 76 000 euros 21,2 1,3 27,0 0,3 7,0 43,2 100,0
De 76001 à 152 000 euros 28,0 2,5 20,9 0,4 7,7 40,4 100,0
Plus de 152 000 euros 34,2 10,0 14,5 1,9 12,6 26,9 100,0

1999
Actions Obligations Titres d’OPCVM Total des

françaises étrangères françaises étrangères monétaires autres portefeuilles

Moins de 7 600 euros 29,1 0,8 24,7 0,2 4,0 41,2 100,0
De 7 601 à 15 000 euros 23,5 0,9 24,1 0,1 4,0 47,3 100,0
De 15 001 à 38 000 euros 22,8 0,9 24,4 0,1 4,1 47,7 100,0
De 38 001 à 76 000 euros 24,6 1,6 20,0 0,1 4,9 48,8 100,0
De 76001 à 152 000 euros 31,5 2,9 15,2 0,2 5,5 44,7 100,0
Plus de 152 000 euros 40,8 9,9 9,2 1,0 9,2 29,9 100,0

NB : Ce tableau est établi à partir d’un sous-échantillon représentant 83,7 % des portefeuilles 
recensés dans l’enquête et 86,7 % des comptes-titres.
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Si l’on observe maintenant la composition du portefeuille des ménages en fonction
des différentes tranches, on constate que, pour celles allant de 7 601 euros à
38 000 euros, les titres d’OPCVM (essentiellement non monétaires) représentent
toujours à fin 1999 plus de la moitié du portefeuille total. Pour les portefeuilles de moins
de 7 600 euros, l’écart se creuse au profit des obligations en 1999.

En un an, toutefois, dans la continuité de l’année précédente, la part des titres
d’OPCVM monétaires a diminué pour toutes les tranches, au profit des autres titres
d’OPCVM (de 7 601 euros à plus de 152 000 euros) et des actions françaises, à
l’exception des portefeuilles de moins de 7 600 euros (4,5 points pour les portefeuilles
allant de 15 001 euros à 38 000 euros, et 6,6 points pour les patrimoines supérieurs à
152 000 euros).

Répartition du nombre de comptes-titres par tranches de montant
(en pourcentage)

Banques d’affaires
ou de portefeuilles

et sociétés de
bourse

Les trois grandes
banques

Les autres
établissements

Total

1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999

Moins de 7 600 euros 18,7 19,4 52,6 46,1 56,1 58,7 55,2 56,3
De 7 601 à 15 000 euros 7,7 9,6 12,7 14,3 17,1 16,2 16,2 15,9
De 15 001 à 38 000 euros 15,5 17,0 16,0 17,7 17,1 15,5 16,9 15,9
De 38 001 à 76 000 euros 16,0 14,9 8,9 10,1 5,9 5,6 6,5 6,4
De 76 001 à 152 000 euros 18,0 16,1 6,0 6,7 2,6 2,6 3,3 3,4
Plus de 152 000 euros 24,0 23,1 3,9 5,1 1,2 1,4 1,8 2,1

Part du nombre total
de comptes-titres 0,8 0,8 18,0 16,6 81,3 82,7 100,0 100,0

NB : Ce tableau est établi à partir d’un sous-échantillon représentant 86,7 % des comptes-titres 
recensés dans l’enquête.

Répartition du montant des portefeuilles par tranches de montant
(en pourcentage)

Banques d’affaires
ou de portefeuilles

et sociétés de
bourse

Les trois grandes
banques

Les autres
établissements

Total

1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999

Moins de 7 600 euros 0,2 0,7 3,3 3,8 7,7 10,7 5,8 8,0
De 7 601 à 15 000 euros 0,4 1,1 5,2 5,1 10,7 10,4 8,3 8,2
De 15 001 à 38 000 euros 1,8 3,6 13,6 13,0 23,3 20,5 18,8 17,0
De 38 001 à 76 000 euros 4,1 4,6 15,5 15,2 17,7 15,9 16,0 14,7
De 76 001 à 152 000 euros 9,4 8,3 18,9 18,2 15,7 14,5 16,1 15,0
Plus de 152 000 euros 84,1 81,7 43,6 44,7 25,0 27,9 35,0 37,2

Part du nombre total
de portefeuille-titres 8,2 8,7 27,8 27,4 64,0 64,0 100,0 100,0

NB : Ce tableau est établi à partir d’un sous-échantillon représentant 83,7 % des portefeuilles
recensés dans l’enquête.

Le nombre de comptes-titres des clients des banques d’affaires se répartit de manière
relativement uniforme entre les six catégories de montants (à l’exception des tranches
allant de 7 601 euros à 15 000 euros). De ce fait, les personnes disposant d’un
portefeuille important sont proportionnellement plus nombreuses dans les banques
d’affaires que dans les autres établissements.

À l’opposé, près de 80 % des clients des trois grandes banques et 90 % des clients des
autres établissements ont un portefeuille inférieur à 38 000 euros. Les trois grandes
banques représentent dans ce sous-échantillon 16,6 % du nombre de comptes, pour
27,4 % des encours, et les autres établissements sont dépositaires de 82,7 % des
comptes, pour 64 % du montant des portefeuilles.
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