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Structure et évolution des PEA bancaires
au troisième trimestre 2002

Sur la base des résultats de la dernière enquête trimestrielle menée par la
Banque de France auprès des établissements bancaires, la valeur des
titres déposés sur des comptes PEA s’établissait, à fin septembre 2002, à
67,9 milliards d’euros. Cet encours a diminué de 18,3 % d’un trimestre à
l’autre et se situait en retrait de 34,0 % par rapport à son plus haut historique
atteint fin septembre 2000, essentiellement du fait de la baisse des cours
boursiers.

Au cours du troisième trimestre 2002, les détenteurs de PEA ont procédé
à des cessions nettes de titres (toutes valeurs confondues), pour environ
560 millions d’euros, soit 0,7 % de l’encours à fin juin 2002. Les actions
françaises et européennes ont fait l’objet de flux d’acquisitions nettes
d’environ 340 millions d’euros, tandis que des dégagements ont été
observés sur les titres d’OPCVM pour un montant de 900 millions d’euros.

Le nombre de PEA s’élevait à 7,317 millions à fin septembre 2002, en
augmentation de 0,4 % par rapport à juin (après + 0,5 % au
deuxième trimestre). En rythme annuel, la progression s’est ralentie,
n’atteignant plus que 5,7 %, contre 11,9 % un an auparavant.

La part de l’encours investie en titres d’OPCVM s’est renforcée, atteignant
64,6 % à fin septembre, après 62,0 % à fin juin. En contrepartie, la part
des actions françaises a fléchi à 34,3 %, après 36,9 % le trimestre
précédent. Celle des actions européennes est demeurée stable, à 1,1 %.

La contraction des encours observée au troisième trimestre a été tout
particulièrement marquée chez les banques spécialisées dans la gestion
de portefeuille et les sociétés de bourse, tant en raison de la diminution du
nombre de comptes (– 5,7 %) que de la composition des PEA, plus orientée
vers la détention directe d’actions (66,2 % des encours) et, de ce fait, plus
sensible à la baisse des cours de bourse.

Marie-Christine BERGÉ
Cécile CHENESSEAU

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 plan d’épargne en actions (PEA) permet sous certaines conditions de
durée, allant de cinq ans à huit ans, d’effectuer des placements en bourse bénéficiant
d’une fiscalité réduite. À fin 2000, près de 20 % des PEA bancaires, soit environ 1,3 million
de plans, étaient ouverts depuis huit 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 troisième trimestre 2002 et, d’autre part, d’établir des
comparaisons entre les comptes PEA et l’ensemble des portefeuilles de 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

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 %)

Montant Variation Structure
Juin

2002 (a)
Sept.
2002

Sept. 2002/
Juin 2002

Juin
2002

Sept.
2002

Actions 31 586 24 049 - 23,9 38,0 35,4
Titres d’OPCVM
« actions, diversifiés et garantis » 51 512 43 871 - 14,8 62,0 64,6

Total 83 098 67 920 - 18,3 100,0 100,0

Nombre de PEA 7 290 878 7 317 127 0,4

(a) Données révisées

L’encours des titres placés sous dossier PEA a baissé de 18,3 % au cours du
troisième trimestre 2002, après  – 10,6 % lors du trimestre précédent. La composante
« actions » a diminué de 23,9 % (après – 13,3 % au deuxième trimestre), ce qui
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marque une certaine résistance par rapport aux évolutions boursières, les indices
SBF 250 et EuroStoxx 50 ayant enregistré, respectivement, des baisses de 27,4 %
et 29,6 %.

La composante OPCVM a diminué de 14,8 % (après – 8,9 % au deuxième
trimestre), soit un peu au-delà de la baisse de 12,3% enregistrée par l’indice
composite des titres d’OPCVM « actions, diversifiés, garantis »,  des rachats de
parts d’OPCVM « garantis » en « fin de contrat » ayant également contribué à la
contraction de l’encours de titres, au profit d’une augmentation à due concurrence
des liquidités 1 déposées sur les comptes espèces, dont le total s’élevait à
4,4 milliards d’euros à fin septembre 2002.

Composantes du PEA

 (flux nets en milliards d’euros)
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Au cours du trimestre sous revue, les détenteurs de PEA ont procédé à des
acquisitions nettes d’actions françaises et européennes estimées à 0,3 milliard
d’euros (1,1 % de l’encours). Par ailleurs, ils ont effectué des cessions nettes de
titres d’OPCVM, à hauteur de 0,9 milliard d’euros (1,8 % de l’encours), liées
principalement à des remboursements importants de parts de fonds communs de
placement « garantis » dont le « contrat » arrivait à échéance au cours du trimestre.

1 Source : statistiques monétaires
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Encours de titres et liquidités
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La part des actions européennes n’a pas varié d’un trimestre à l’autre ; elle
représentait 3 % des actions détenues sous dossier PEA à fin septembre 2002 et se
composait, pour l’essentiel (89 %), d’actions d’entreprises de la zone euro. En
revanche, les détenteurs de PEA n’ont effectué quasiment aucun investissement
en parts de FCPI ou de FCPR,  placements qui bénéficient déjà en propre d’une
fiscalité attrayante. On a observé également, comme lors du trimestre précédent,
que le relèvement du plafond de versement sur le PEA, entré en vigueur début
2002, n’a pas eu, dans le contexte boursier actuel, d’effet significatif sur les
placements des titulaires de compte.
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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

Juin 2002
(a)

Sept. 2002 Juin 2002 Sept. 2002 Sept. 2002/
Juin 2002

Banques spécialisées dans la gestion
de portefeuille et sociétés de bourse
Actions 3 389 2 441 66,2 66,2 - 28,0
Titres d’OPCVM
« actions, diversifiés et garantis » 1 733 1 354 33,8 33,8 - 21,9
Total 5 122 3 795 100,0 100,0 - 25,9

Les trois grandes banques
Actions 10 435 7 639 43,0 38,7 - 26,8
Titres d’OPCVM
« actions, diversifiés et garantis » 13 826 12 080 57,0 61,3 - 12,6
Total 24 261 19 719 100,0 100,0 - 18,7

Autres établissements
Actions 17 762 13 969 33,1 31,5 - 21,4
Titres d’OPCVM
« actions, diversifiés et garantis » 35 953 30 437 66,9 68,5 - 15,3

Total 53 715 44 406 100,0 100,0 - 17,3

Total général 83 098 67 920 - 18,3

(a) Données révisées

Nombre de PEA

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

Nombre de plans Structure Variation
Juin 2002

(a)
Sept. 2002 Juin 2002 Sept. 2002 Sept. 2002/

Juin 2002

Banques spécialisées dans la gestion
de portefeuille et sociétés de bourse 84 951 80 145 1,2 1,1 - 5,7

Les trois grandes banques 1 697 094 1 706 992 23,3 23,3 0,6

Autres établissements 5 508 833 5 529 990 75,6 75,6 0,4

Total 7 290 878 7 317 127 100,0 100,0 0,4

(a) Données révisées

La baisse des encours durant le troisième trimestre 2002 a été plus marquée chez
les banques spécialisées dans la gestion de portefeuille et les sociétés de bourse
(– 25,9 %) que chez les trois grandes banques (– 18,7 %) et les autres établissements
(– 17,3 %).
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Deux facteurs ont contribué à creuser cet écart :

– en premier lieu, le nombre de comptes a de nouveau diminué dans les banques
spécialisées et les sociétés de bourse (– 5,7 %, après – 0,2 % au
deuxième trimestre) alors qu’il a continué d’augmenter chez les trois grandes
banques (+ 0,6 %) et les autres établissements (+ 0,4 %) ;

– de plus, la part des actions, qui ont subi une baisse des cours plus forte que les
titres d’OPCVM, est plus élevée pour les PEA ouverts auprès des banques
spécialisées et des sociétés de bourse (66,2 % des encours) que dans les autres
PEA.

2. Le PEA et les autres comptes-titres

2.1. Poids et caractéristiques du PEA
au sein des comptes-titres

À fin juin 2002, la valeur des titres figurant dans les PEA (83,1 milliards d’euros)
représentait environ 27,1 % de l’encours des portefeuilles-titres 2 des ménages
(306,5 milliards), part qui s’élevait à 47,3 % pour les seules valeurs éligibles au
PEA détenues dans les comptes-titres (173,5 milliards).

Portefeuilles moyens

(montants en euros)
Compte-titres moyen PEA moyen

Juin 2002 Juin 2002 Sept. 2002

Montant Structure Montant Structure Montant Structure

Actions françaises 5 830 29,5 4 202 36,9 3 186 34,3

Titres d’OPCVM « actions,
diversifiés et garantis » 5 370 27,1 7 065 62,0 5 996 64,6

Obligations françaises,
valeurs étrangères
et autres titres d’OPCVM

8 583 43,4 130 1,1 100 1,1

Portefeuille moyen 19 783 100,0 11 398 100,0 9 282 100,0

La valeur moyenne des PEA recensés dans l’enquête s’élevait à 9 282 euros à fin
septembre 2002, en baisse de 18,6 % par rapport au trimestre précédent. Celle du
compte-titres moyen était de 19 783 euros portant sur près de 15,5 millions de
comptes-titres.3

Contrairement à ce qui est observé pour l’ensemble des comptes-titres, la part de
la détention de titres d’OPCVM « actions, diversifiés et garantis » est, dans les
PEA, supérieure à  celle de la détention directe d’actions.

2 Actions françaises, obligations, titres d’OPCVM et valeurs étrangères
3 Cf. l’enquête Les placements en valeurs mobilières des agents économiques au deuxième trimestre 2002 parue

dans le Bulletin mensuel de la Banque de France n° 106 d’octobre 2002
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2.2. PEA et autres comptes-titres
selon le type d’établissement dépositaire

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

Poids du PEA dans les portefeuilles-titres
selon le type d’établissement en juin 2002

(en %)

Banques spécialisées dans la gestion de portefeuille
et sociétés de bourse

Poids du PEA dans les portefeuilles-titres (a) 18,0

Poids du PEA dans les valeurs éligibles (b) 29,2
Actions françaises 23,7
Titres d’OPCVM « actions, diversifiés et garantis » 51,3

Les trois grandes banques

Poids du PEA dans les portefeuilles-titres (a) 24,2

Poids du PEA dans les valeurs éligibles (b) 40,1
Actions françaises 33,1
Titres d’OPCVM « actions, diversifiés et garantis » 47,5

Autres établissements

Poids du PEA dans les portefeuilles-titres (a) 30,2

Poids du PEA dans les valeurs éligibles (b) 55,1
Actions françaises 37,5
Titres d’OPCVM « actions, diversifiés et garantis » 70,9

(a) Actions, obligations, OPCVM y compris les valeurs étrangères
(b) Hors actions de l’Union européenne

PEA et compte-titres moyens
selon le type d’établissement en juin 2002

(montants en euros)
Les trois grandes

banques
Banques

spécialisées dans la
gestion de

portefeuille et
sociétés de bourse

Autres
établissements

Montant Structure Montant Structure Montant Structure

PEA moyen 14 296 100,0 60 294 100,0 9 751 100,0

Actions françaises 5 982 41,8 38 481 63,8 3 125 32,0
Titres d’OPCVM
« actions, diversifiés, garantis » 8 147 57,0 20 400 33,8 6 526 66,9
Obligations françaises, valeurs
étrangères et autres titres
d’OPCVM 167 1,2 1 412 2,3 100 1,0

Compte-titres moyen 26 096 126 628 15 557
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Dans les banques spécialisées dans la gestion de portefeuille et les sociétés de
bourse, le montant moyen des PEA représente moins de la moitié (47,6 %) du
montant du compte-titres moyen. Ce ratio est sensiblement plus élevé pour les
trois grandes banques (54,8 %) et surtout pour les autres établissements (62,7 %).
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