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Structure et évolution des PEA bancaires
au premier trimestre 2002

Au vu des résultats de la dernière enquête trimestrielle sur les PEA menée
par la Banque de France auprès des établissements bancaires, la valeur
des titres détenus par les titulaires de comptes s’élevait, à fin mars 2002, à
92,9 milliards d’euros et les liquidités à un peu plus de 4 milliards. L’encours,
qui a légèrement progressé d’un trimestre à l’autre (+ 3,7 %), se situait en
retrait de 10 % par rapport à son plus haut niveau historique atteint fin
septembre 2000. La part des valeurs nouvellement éligibles au PEA (des
actions européennes pour l’essentiel) ressortait à 1,3 %.

Au cours du premier trimestre de 2002, les détenteurs de PEA ont procédé
à des achats nets d’actions et de titres d’OPCVM pour un montant de
1,8 milliard d’euros, soit 2 % de l’encours à fin décembre 2001. Les valeurs
européennes ont représenté environ 60 % des achats nets d’actions. Le
nombre de PEA (7,253 millions de comptes) a continué de croître
(+ 1,7 % au cours du premier trimestre, + 9,2 % sur un an).

La valeur moyenne des PEA recensés dans l’enquête s’élève à
12 810 euros à fin mars 2002, en augmentation de 1,9 % par rapport au
trimestre précédent. Les PEA ouverts auprès des banques spécialisées
dans la gestion de portefeuille ou des sociétés de bourse sont d’un montant
unitaire moyen très supérieur à celui observé chez les autres dépositaires
et comportent une part prépondérante d’actions. Le partage entre détention
directe d’actions et gestion collective est proche de l’équilibre chez les trois
grandes banques, alors que les titres d’OPCVM sont majoritaires dans les
PEA ouverts auprès des autres établissements.

Marie-Christine BERGÉ
Direction des Études et Statistiques monétaires

Service d’Études sur les valeurs mobilières
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La Banque de France réalise, chaque trimestre, une enquête sur la composition des
portefeuilles de plans d’épargne en actions (PEA) de la clientèle des principaux
dépositaires 1 .

Créé en 1992, le PEA permet sous certaines conditions de durée, allant de 5 à 8 ans,
d’effectuer des placements en bourse bénéficiant d’une fiscalité très réduite. À fin
2000, près de 20 % des PEA bancaires, soit environ 1,3 million de plans, étaient
ouverts depuis 8 ans ou plus. À la même date, l’encours des titres logés dans les PEA
arrivés à maturité, d’un  montant de 40 milliards d’euros,  représentait 40 % du total
des valeurs mobilières placées sous PEA. Par ailleurs, les capitaux placés sur ces
plans étaient assez concentrés puisque 20 % de ces plans regroupaient 70 % des
encours de titres, pour un montant de 28 milliards d’euros (cf. l’enquête Les PEA
bancaires huit ans après dans le Bulletin n° 88 d’avril 2001).

La révision du cadre juridique des PEA, entrée en vigueur le 1er janvier 2002, vise à
prendre en compte la dimension européenne des circuits de financement de l’économie
et à favoriser le renforcement des fonds propres des entreprises, tout en orientant une
part de l’épargne collectée vers le financement de l’innovation. Cette réforme comporte
trois volets : le plafond du PEA a été relevé de 30 %, passant de 92 000 euros à
120 000 euros ; les actions d’entreprises ayant leur siège dans un pays de l’Union
européenne sont désormais éligibles ; les parts de fonds communs de placement à
risques (FCPR) et dans l’innovation (FCPI) peuvent aussi être souscrites dans le cadre
du PEA. De plus, il est prévu que les sociétés d’investissement à capital variable
(sicav) et les fonds communs de placement (FCP) pourront inclure des actions
européennes dans leur quota minimum d’investissement en actions (uniformisé au
taux de 75 %) à partir du 1er janvier 2003.

Les données présentées ci-après permettent, d’une part, d’apprécier le comportement
des titulaires de PEA au cours du premier trimestre 2002 et, d’autre part, d’établir des
comparaisons entre les comptes PEA et l’ensemble des portefeuilles-titres. Les résultats
globaux précèdent une information plus détaillée par grandes catégories
d’établissements.

1 Les principales banques, les sociétés de bourse, la Caisse des dépôts et consignations, les
caisses d’épargne, La Poste et le Trésor public

1. Évolution des titres placés sous dossier PEA

1.1. Évolution globale

Composition, évolution et structure des PEA bancaires
(montants en millions d’euros, variations et structure en %, nombre de plans en unités)

Montant Variation Structure
Déc.

2001 (a)
Mars
2002

Mars 2002/
Déc. 2001

Déc.
2001

Mars
2002

Actions 37 150 39 020 5,0 41 ,4 42,0
Titres d’OPCVM
« actions, diversifiés et garantis » 52 482 53 893 2,7 58,6 58,0

Total 89 632 92 913 3,7 100,0 100,0

Nombre de PEA (en unités) 7 130 593 7 253 294 1,7

(a) Données révisées

Le premier trimestre 2002 a connu une période d’accalmie des marchés boursiers,
contrastant avec les turbulences consécutives aux événements de septembre 2001,
qui a été suivie d’une légère reprise, les cours des principales valeurs s’inscrivant
toutefois à des niveaux considérés comme faibles.
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Si le relèvement du plafond de versement sur le PEA n’a pas eu d’effet
immédiatement mesurable sur les nouveaux placements effectués par les titulaires
de comptes, l’extension du champ des valeurs éligibles aux actions européennes et
aux parts de FCPI ou de FCPR a offert aux détenteurs de PEA une possibilité plus
large de diversification de leur portefeuille. Auparavant, les actions européennes
admises étaient uniquement celles reçues en échange à l’occasion d’une offre
publique. D’après les premiers résultats disponibles, les actions européennes
représentaient, à fin mars 2002, 3 % des actions détenues sous PEA. Il s’agit, pour
l’essentiel, d’actions d’entreprises de la zone euro (91 %). En revanche, les
détenteurs de PEA n’ont effectué quasiment aucun investissement en parts de
FCPI ou de FCPR. Ces placements, il est vrai, bénéficient déjà en propre d’une
fiscalité attrayante.

Composantes du PEA

(flux nets en milliards d’euros)
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L’encours des titres placés sous dossier PEA a progressé de 3,7 %, contre 13,4 %
au cours du trimestre précédent, la composante actions augmentant de 5 % et la
composante OPCVM de 2,7 %, contre, respectivement, 17,2 % et 10,9 % au
quatrième trimestre 2001. Au cours du premier trimestre 2002, l’indice SBF 250
a enregistré une augmentation de 3,4 %, l’Euro Stoxx 50 une baisse de 0,6 % et
l’indice composite des titres d’OPCVM « actions, diversifiés et garantis » une
progression de 0,5 %. Les détenteurs de PEA ont procédé à des achats nets
d’actions et de titres d’OPCVM estimés, respectivement, à 0,6 milliard d’euros
(+ 1,7 % de l’encours) et 1,1 milliard (+ 2,2 % de l’encours), soit des montants
sensiblement équivalents à ceux du trimestre précédent. Les acquisitions de valeurs
européennes ont représenté environ 60 % des flux d’investissements nets en actions.

En données cumulées sur les quatres derniers trimestres, les flux d’investissements
nets atteignent, à fin mars 2002, 1,6 milliard d’euros pour les actions et 1,7 milliard
pour les titres d’OPCVM, contre, respectivement, 2,8 milliards et 0,6 milliard
pour l’ensemble de l’année 2001.

1.2. Évolution par types de dépositaires

Composition et structure des PEA bancaires
(montants en millions d’euros, structure et variations en %)

Montant Structure Variation

Décembre
2001
(a)

Mars
2002

Décembre
2001

Mars
2002

Mars 2002/
Décembre

2001

Banques spécialisées dans la
gestion de portefeuille
et sociétés de bourse
Actions 3 867 4 002 65,8 66,5 3,5
Titres d’OPCVM
« actions, diversifiés et garantis » 2 010 2 015 34,2 33,5 0,2
Total 5 877 6 017 100,0 100,0 2,4

Les trois grandes banques
Actions 14 611 14 837 53,9 54,3 1,5
Titres d’OPCVM
« actions, diversifiés et garantis » 12 475 12 498 46,1 45,7 0,2
Total 27 086 27 335 100,0 100,0 0,9

Autres établissements
Actions 18 672 20 181 32,9 33,9 8,1
Titres d’OPCVM
« actions, diversifiés et garantis » 37 997 39 380 67,1 66,1 3,6

Total 56 669 59 561 100,0 100,0 5,1

TOTAL GÉNÉRAL 89 632 92 913 3,7

(a) Données révisées
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Nombre de PEA

(nombre de plans en unités, structure et variations en %)

Nombre de plans Structure Variation

Décembre
2001
(a)

Mars
2002

Décembre
2001

Mars
2002

Mars 2002/
Décembre

2001

Banques spécialisées dans la gestion
de portefeuille
et sociétés de bourse 84 227 85 355 1,2 1,2 1,3

Les trois grandes banques 1 625 487 1 664 624 22,8 22,9 2,4

Autres établissements 5 420 879 5 503 315 76,0 75,9 1,5

Total 7 130 593 7 253 294 100,0 100,0 1,7

(a) Données révisées

De façon commune aux différents types de dépositaires, la composante actions
des PEA s’est accrue plus rapidement que la composante OPCVM en raison,
notamment, des effets de valorisation. L’encours des PEA des établissements de
marchés (banques spécialisées dans la gestion de portefeuille et sociétés de bourse)
augmente plus vite que celui des trois grandes banques  (respectivement, 2,4 % et
0,9 %), mais la progression la plus vigoureuse concerne les PEA ouverts dans les
« autres établissements » (5,1 %).

Le nombre de  PEA a continué de progresser, marquant toutefois un ralentissement
par rapport aux années précédentes : 1,7 % au cours du premier trimestre 2002 et
9,1 % depuis un an.

2. Place du PEA dans les comptes-titres

2.1. Poids du PEA dans les comptes-titres

1002erbmecédnesertit-selliuefetropsederutcurtstesruocnE
)%nenoititrapér,sorue’dsnoillimnestnatnom(

sertiTetêuqnE AEPetêuqnE

tnatnoM erutcurtS tnatnoM erutcurtS

sesiaçnarfsnoitcA 124001 7,03 05173 4,14

»sitnaragteséifisrevid,snoitca«MVCPO’dsertiT 08019 8,72 28425 6,85

serègnartésruelav,sesiaçnarfsnoitagilbO
MVCPO’dsertitsertuate 326531 5,14 – –

latoT 421723 0,001 23698 0,001
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À fin 2001, la valeur des titres figurant dans les PEA (89,6 milliards d’euros)
représentait environ 27,4 % des portefeuilles-titres 1  des ménages (327,1 milliards),
pourcentage qui s’élevait à 46,8 % pour les seules valeurs éligibles au PEA 2

détenues dans les comptes-titres (191,5 milliards).

Portefeuilles moyens

(montants en euros)
Compte-titres

moyen
PEA moyen

Décembre
2001

Décembre
2001

Mars
2002 (a)

Actions françaises 6 285 5 210 5 380

Titres d’OPCVM « actions, diversifiés et garantis » 5 700 7 360 7 430

Obligations françaises, valeurs étrangères
et autres titres d’OPCVM 8 525 – –

Portefeuille moyen 20 511 12 570 12 810

(a) y compris actions européennes

La valeur moyenne des PEA recensés dans l’enquête s’élèvait à 12 810 euros à
fin mars 2002, en augmentation de 1,9 % par rapport au trimestre précédent. Celle
du compte-titres moyen était de 20 511 euros dans l’enquête titres de
décembre 2001, portant sur près de 16 millions de comptes-titres 3.

La détention directe d’actions apparaît moins forte dans les PEA que sur les
comptes-titres ordinaires.

2.2. Poids du PEA dans les comptes-titres
selon les types d’établissement dépositaire

Les comparaisons entre PEA et comptes-titres ordinaires portent sur le quatrième
trimestre 2001, les résultats de l’enquête titres du premier trimestre 2002 n’étant
pas encore disponibles.

1 Actions françaises, obligations, titres d’OPCVM et valeurs étrangères
2 Soit, à cette date, les actions françaises, les titres d’OPCVM d’actions françaises et les actions européennes

reçues en échange d’actions françaises apportées à une offre publique
3 Cf. l’enquête Les placements en valeurs mobilières des agents économiques au quatrième trimestre

2001 parue dans le Bulletin de la Banque de France n° 100 d’avril 2002
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Poids du PEA dans les portefeuilles-titres
selon les types d’établissement

(en %)
Décembre

2001

Banques spécialisées dans la gestion de portefeuille et sociétés de bourse

Poids du PEA dans les valeurs éligibles 30,0
Actions françaises 24,4
Titres d’OPCVM « actions, diversifiés et garantis » 54,4

Poids du PEA dans les portefeuilles-titres 18,5

Les trois grandes banques

Poids du PEA dans les valeurs éligibles 40,0
Actions françaises 41,4
Titres d’OPCVM « actions, diversifiés et garantis » 38,5

Poids du PEA dans les portefeuilles-titres 24,7

Autres établissements

Poids du PEA dans les valeurs éligibles 54,4
Actions françaises 37,9
Titres d’OPCVM « actions, diversifiés et garantis » 69,1

Poids du PEA dans les portefeuilles-titres 30,4

PEA et compte-titres moyens
selon les types d’établissement en décembre 2001

(montants en euros)
Les trois
grandes
banques

Banques
spécialisées

dans la gestion
de portefeuille
et sociétés de

bourse

Autres
établissements

Compte
moyen

PEA moyen 16 663 69 776 10 454 12 570

Actions françaises 8 989 45 912 3 444 5 210

Titres d’OPCVM
« actions, diversifiés, garantis » 7 675 23 864 7 009 7 360

Compte-titres moyen (a) 27 720 141 817 15 788 20 511

(a) Actions françaises, obligations, titres d’OPCVM et valeurs étrangères

Les PEA ouverts auprès des banques spécialisées dans la gestion de portefeuille
ou des sociétés de bourse sont d’un montant unitaire moyen très supérieur à celui
observé chez les autres dépositaires et comportent une part prépondérante d’actions.
Le partage entre détention directe d’actions et gestion collective est proche de
l’équilibre chez les trois grandes banques alors que les titres d’OPCVM sont
majoritaires dans les PEA ouverts auprès des autres établissements.
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