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Statistiques relatives aux fonds de pension de 

la zone euro : troisième trimestre 2022 

 Au troisième trimestre 2022, le total des actifs des fonds de pension de la zone euro représentait 

2 968 milliards d’euros, soit 68 milliards de moins qu’au deuxième trimestre 2022  

 Le total des droits à pension des fonds de pension de la zone euro a diminué pour s’établir à 

2 290 milliards d’euros au troisième trimestre 2022, soit une baisse de 98 milliards par rapport au 

deuxième trimestre 2022  

Le total des actifs des fonds de pension de la zone euro a diminué au troisième trimestre 2022, 

revenant à 2 968 milliards d’euros, après 3 036 milliards au deuxième trimestre 2022. Au troisième 

trimestre 2022, les parts de fonds d’investissement représentaient 44,8 % du total des actifs du 

secteur des fonds de pension. Les avoirs en titres de créance ont constitué le deuxième poste le plus 

important (25,8 %), suivis des avoirs en actions (9,0 %) (cf. les opérations respectives dans le 

graphique 1). 

 

Les avoirs en parts de fonds d’investissement ont diminué, revenant à 1 329 milliards d’euros à la fin 

du troisième trimestre 2022, après 1 389 milliards à la fin du trimestre précédent. Au troisième 

trimestre 2022, les cessions nettes de parts de fonds d’investissement ont représenté 44 milliards 

d’euros, tandis que les variations de prix et autres variations sont ressorties à – 16 milliards. Si l’on 

considère le principal type de parts de fonds d’investissement, les parts de fonds actions se sont 

établies à 386 milliards d’euros, les cessions nettes s’élevant à 18 milliards. 

 

https://ecb-registration.escb.eu/statistical-information
http://sdw.ecb.europa.eu/
https://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do;jsessionid=A50584076B860027E5DE04391F045F79?SERIES_KEY=451.PFBR.Q.U2.S.S129.A00.T.1.W0.S1._T.EUR
https://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do?SERIES_KEY=451.PFBR.Q.U2.S.S129.L43.T.1.W0.S1._T.EUR
https://sdw.ecb.europa.eu/browseSelection.do?type=series&q=PFBR.Q.U2.S.S129.A00.T.1.W0.S1._T.EUR+PFBR.Q.U2.S.S129.A60.T.1.W0.S1._T.EUR+PFBR.Q.U2.S.S129.A30.S.1.W0.S1._T.EUR+PFBR.Q.U2.S.S129.A50.T.1.W0.S1._T.EUR&node=SEARCHRESULTS&ec=&oc=&rc=&cv=&pb=&dc=&df=
https://sdw.ecb.europa.eu/browseSelection.do?type=series&q=PFBR.Q.U2.S.S129.A60.T.1.W0.S1._T.EUR+PFBR.Q.U2.S.S129.A60.T.4.W0.S1._T.EUR+PFBR.Q.U2.S.S129.A60.T.5.W0.S1._T.EUR+PFBR.Q.U2.S.S129.A60.T.8.W0.S1._T.EUR&node=SEARCHRESULTS&ec=&oc=&rc=&cv=&pb=&dc=&df=


Communiqué de presse / 14 décembre 2022 
Statistiques relatives aux fonds de pension de la zone euro : troisième trimestre 2022 

Banque centrale européenne 
Direction générale Statistiques 
Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Allemagne 
Demande d’informations statistiques, site internet : www.ecb.europa.eu 
 
Reproduction autorisée en citant la source 
 
Traduction : Banque de France 

S’agissant des avoirs des fonds de pension en titres de créance, ils ont diminué pour s’inscrire 

à 765 milliards d’euros à la fin du troisième trimestre 2022, après 773 milliards à la fin du trimestre 

précédent. Au troisième trimestre 2022, les achats nets de titres de créance ont représenté 

21 milliards d’euros et les variations de prix et autres variations – 30 milliards. S’agissant des actions 

inscrites à l’actif, les avoirs des fonds de pension de la zone euro ont diminué, revenant à 

268 milliards d’euros à la fin du troisième trimestre 2022, après 286 milliards à la fin du trimestre 

précédent. Au troisième trimestre 2022, les cessions nettes d’actions ont représenté 11 milliards 

d’euros, tandis que les variations de prix et autres variations sont ressorties à – 8 milliards. 

 

Graphique 1 

Opérations portant sur les principaux actifs des fonds de pension de la zone euro au troisième 

trimestre 2022 

(transactions trimestrielles en milliards d’euros ; données brutes) 

 

Données relatives aux principaux actifs des fonds de pension de la zone euro 
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S’agissant des principaux passifs, le total des droits à pension des fonds de pension s’est élevé à 

2 290 milliards d’euros au troisième trimestre 2022, après 2 388 milliards au deuxième trimestre 2022. 

Les régimes de retraite à prestations définies sont ressortis à 1 786 milliards d’euros, soit 78,0 % du 

total des droits à pension. Les régimes de pension à cotisations définies se sont élevés à 503 milliards 

d’euros, soit 22,0 % du total des droits à pension au troisième trimestre 2022. Au troisième 

trimestre 2022, les achats nets au titre des régimes à prestations définies se sont élevés à 2 milliards 

d’euros et ceux au titre des régimes à cotisations définies à 3 milliards. Les variations de prix et les 

autres variations du total des droits à pension sont ressorties à – 104 milliards d’euros. 

 

Pour toute demande d’informations, veuillez utiliser le formulaire de demande d’informations 

statistiques. 

Notes : 

Les « régimes à prestations définies » comprennent les régimes hybrides. 

Les « fonds d’investissement » comprennent les fonds d’investissement monétaires et les fonds d’investissement autres que 

monétaires. 

Les liens hypertexte présents dans le corps du texte du communiqué statistique et dans les tableaux en annexe renvoient à des 

données susceptibles de varier avec les nouvelles publications en raison des révisions. Les chiffres présentés dans le tableau 

de l’annexe correspondent à une photographie des données au moment de la présente publication. 
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