
Elle informe les 
investisseurs

Elle régule les marchés 
et  veille à son bon 

fonctionnement

Elle protège l’épargne 
investie  dans des 

produits financiers

Dividendes en cas de bénéfices

Capital en échange d’actions
Demande

Banques, 
particuliers...

Offre

Actions des 
entreprises

LE MARCHÉ ACTIONS, 
C’EST QUOI ?

L’AMF contrôle
(Autorité des Marchés 

Financiers)

Une rencontre ! Entre des investisseurs qui souhaitent placer leur épargne (demande), et 
des entreprises qui ont besoin de financer leur activité (offre).
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Certains événements nationaux 
et internationaux

Mais pas seulement ! 
D’autres critères peuvent faire évoluer le prix de l’action :

Les hauts et les bas 
de la bourse...
Les marchés actions sont par essence soumis à une plus 
forte volatilité*, mais offrent en moyenne et sur longue 
période, un plus fort potentiel de rendement.

*La volatilité mesure l’amplitude des fluctuations d’un actif financier

La santé du secteur

Les tendances économiques 
générales

La santé financière de l’entreprise

Offre

Demande

Marché primaire

Marché secondaire

Marché où les actions sont émises pour la première 
fois au prix dit d’émission
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Bourse

Marché où les actions vont être échangées, 
leur prix varie en fonction de l’offre et de la demande


