
 DOSSIERS 

LA COMPOSITION DES
PLANS D’ÉPARGNE
EN ACTIONS (PEA)
À FIN JUIN 1994
Selon les dernières données communiquées par les établissements
participant à l’enquête-titres de la Banque de France, l’encours des
capitaux placés en plans d’épargne en actions (PEA) marque à fin
juin 1994, pour la première fois depuis la création de ce produit en
septembre 1992, une diminution par rapport au trimestre précédent
(– 3,2 %). L’encours recensé dans l’enquête s’élevait en juin à
168,2 milliards de francs (contre 78 milliards de francs environ un
an auparavant). Il se répartissait à hauteur de 33,6 % en actions,
39,5 % en titres d’OPCVM « actions » et 26,9 % en obligations
d’État.
Le nombre des PEA ouverts était, à la même date, de 2,9 millions,
en progression de 0,5 % par rapport à fin mars 1994.
Sur la base des réponses à l’enquête, la valeur moyenne d’un PEA
atteignait 58 000 francs à fin juin, contre 60 000 francs à la fin du
trimestre précédent et 32 200 francs à fin juin 1993 ; par
comparaison, celle du compte-titres moyen dans l’enquête-titres
était d’environ 131 000 francs. On constate, par ailleurs, que les
PEA
les plus importants sont concentrés chez les banques d’affaires et
les sociétés de bourse. De son côté, l’enquête Sofrès réalisée en
mars 1994 à la demande de la Banque de France, de la Commission
des opérations de bourse et de la Société des bourses françaises –
Bourse de Paris montre que la diffusion du PEA augmente fortement
en fonction de l’âge et de la situation financière des individus même
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si les privatisations ont représenté un facteur de diffusion de
ce produit auprès des plus petits portefeuilles.
La présente étude fait apparaître que la diminution des capitaux
placés est due principalement à celle des encours d’obligations du
grand emprunt d’État, de juin 1993, alors même que l’évolution des
indices boursiers a été beaucoup plus défavorable pour les actions
que pour les obligations au cours du deuxième trimestre 1994 (– 9,8
%, contre – 5,6 % pour les obligations émises par l’État).
On peut trouver deux explications à ce phénomène : les opérations
d’arbitrage que les ménages ont opérées afin d’acquérir des actions
de l’UAP à l’occasion de la privatisation de cette société en avril
1994 et, par ailleurs, la plus grande maturité dont les actionnaires
font preuve vis-à-vis des placements en actions, considérant que
l’investissement dans ce type de valeurs reste le plus rentable à long
terme.

MONIQUE CHOCRON
LYDIE MARCHAND

Direction des Études et Statistiques monétaires
Pôle d’enquêtes et d’études sur les placements en valeurs mobilières

Cette étude trimestrielle sur la composition des PEA a été réalisée, comme les précédentes, à partir
des portefeuilles-titres de la clientèle des principaux établissements dépositaires 1. Les données portent
sur l’évolution des titres placés sous dossier PEA au cours du deuxième trimestre 1994. Leur
rapprochement avec les données sur les avoirs en titres des ménages résultant des enquêtes-titres permet
de comparer
les comptes PEA avec les portefeuilles de valeurs mobilières — actions, OPCVM « actions » et
obligations — dont ils sont issus.

La première partie de cette étude est consacrée aux résultats obtenus pour l’ensemble des
établissements sur la période considérée.

La seconde partie fournit une information détaillée en fonction du type d’établissement dans lequel
les titres sont déposés : les banques d’affaires ou de portefeuilles et les sociétés de bourse, les trois
grandes banques et les autres établissements.

                                                  
1 Les principales banques, les sociétés de bourse, les caisses d’épargne et La Poste
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1. Résultats globaux

1.1. Montant et évolution des titres placés sous dossier PEA d’après l’enquête

COMPOSITION, ÉVOLUTION ET STRUCTURE DES PEA BANCAIRES
En millions de francs Variation en % Structure en %

Mars 1994 Juin 1994 Juin 1994/
Mars 1994

Mars 1994 Juin 1994

Actions ........................................ 56 557 56 445 - 0,2 32,6 33,6
Obligations émises par l’État ...... 48 659 45 279 - 6,9 28,0 26,9
OPCVM « actions » .................... 68 491 66 488 - 2,9 39,4 39,5

TOTAL ............................... 173 707 168 212 - 3,2 100,0 100,0

Nombre de PEA .......................... 2 886 298 2 899 808  0,5

Réalisation : Banque de France
DESM –  Pôle « Valeurs mobilières » – Tél. : +33 (1) 42 92 28 82 Mise à jour le 30 septembre 1994

En juin 1994, par rapport à mars, la valeur des titres placés sous dossier PEA a pour la première
fois diminué, de 3,2 %, revenant, dans les établissements couverts par l’enquête à 168,2 milliards de
francs (contre 173,7 milliards à fin mars 1994) auxquels il faut ajouter un montant de liquidités
d’environ 4,9 milliards 1.

Cette évolution traduit principalement la forte baisse des cours observée au deuxième trimestre de
1994. Corrigés de l’évolution des indices de cours 2, les encours d’actions et d’OPCVM « actions » ont
progressé respectivement de 10 % et 7 %, tandis que les encours d’obligations se sont légèrement
réduits (– 0,6 %), en raison notamment, selon toute vraisemblance, des arbitrages effectués au profit des
actions, lors de la privatisation de l’UAP (qui a porté sur 18,2 milliards de francs au total).

Le nombre de PEA (d’environ 2,9 millions) est resté pratiquement inchangé d’un trimestre à l’autre
(+ 0,5 %), la faiblesse de la bourse freinant, semble-t-il, la croissance soutenue que ce produit avait
connue jusque-là. Le montant unitaire des PEA a diminué de 3,6 %.

1.2. Répartition des actions, des obligations, et des titres d’OPCVM « actions » dans
les portefeuilles-titres, d’une part, et dans les PEA, d’autre part

Les encours des portefeuilles-titres présentés dans cette étude ont été établis à partir des données
trimestrielles de l’enquête-titres (derniers chiffres connus, mars 1994 et décembre 1993 pour quelques
établissements).

Pour un sous-échantillon largement représentatif d’établissements participant à l’enquête 3, une
comparaison a pu être effectuée entre les encours des PEA et les portefeuilles limités aux catégories de
titres éligibles au PEA (actions, obligations et OPCVM « actions ») ; il en est ressorti que dans
les portefeuilles-titres, la part des titres d’OPCVM « actions » était nettement inférieure à celle des
actions (de l’ordre de 10 points pour le deuxième trimestre de 1994).

                                                  
1 La représentativité de l’enquête peut être appréciée à la lumière des données de la Direction du Trésor sur le montant total

du PEA à fin juin, qui s’élève à 188,2 milliards de francs.
2 Indice SBF 250 des valeurs françaises à revenu variable : – 9,8 % au deuxième trimestre 1994 ; indice Crédit lyonnais des

emprunts d’État : – 6,3 %
3 Établissements gérant, dans l’enquête PEA, 77 % des valeurs (actions et obligations françaises, titres d’OPCVM « actions

»)
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ENCOURS ET STRUCTURE DES PORTEFEUILLES-TITRES
(sous-échantillon)

en millions de francs en pourcentage

Mars 1994 Mars 1994

Actions .......................................................................................................... 255 785 29,9
Obligations .................................................................................................... 435 694 50,9
Titres d’OPCVM « actions » ........................................................................ 164 439 19,2

TOTAL ................................................................................................. 855 918 100,0

Réalisation : Banque de France
DESM –  Pôle « Valeurs mobilières » – Tél. : +33 (1) 42 92 28 82 Mise à jour le 30 septembre 1994

ENCOURS ET STRUCTURE DES PEA BANCAIRES
(sous-échantillon)

Encours en millions de francs Structure des encours en pourcentage

Mars 1994 Juin 1994 Mars 1994 Juin 1994

Actions .......................................................... 43 206 43 331 32,4 33,5
Obligations émises par l’État ........................ 37 323 34 858 28,0 26,9
Titres d’OPCVM « actions » ........................ 52 940 51 342 39,6 39,6

TOTAL ................................................. 133 469 129 531 100,0 100,0

Réalisation : Banque de France
DESM – Pôle « Valeurs mobilières » – Tél. : +33 (1) 42 92 28 82 Mise à jour le 30 septembre 1994

À fin juin 1994, comme précédemment, la part des OPCVM « actions » l’emporte sur celle des
autres titres au sein des dossiers PEA (39,6 %, contre 26,9 % pour les obligations et 33,5 % pour les
actions détenues en direct). Les obligations d’État ont perdu un point de détention au profit des actions.

1.3. Part des valeurs gérées sous dossier PEA pour chaque catégorie de titres
(sous-échantillon) et dans le total des portefeuilles

POIDS DU PEA DANS LES PORTEFEUILLES-TITRES
(en pourcentage)

Mars 1994 Juin 1994

Actions ............................................................................................................ 16,9 16,9
Obligations ...................................................................................................... 8,6 8,0
Titres d’OPCVM « actions » .......................................................................... 32,2 31,2

TOTAL ................................................................................................... 15,6 15,1

Total des portefeuilles (a) ............................................................................... 7,6 7,4

(a) Actions, obligations, OPCVM et valeurs étrangères

Réalisation : Banque de France
DESM – Pôle  « Valeurs mobilières » – Tél. : +33 (1) 42 92 28 82 Mise à jour le 30 septembre 1994
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À la fin du deuxième trimestre 1994, les titres gérés sous dossier PEA représentaient 7,4 % des
portefeuilles-titres à fin mars 1994 1.

L’importance relative dans les portefeuilles des titres gérés sous PEA a été dès l’origine plus grande
pour les titres d’OPCVM « actions » que pour les actions gérées en direct (cet écart dépassait 14 points
à fin juin 1993).

1.4. Composition du PEA moyen et du compte-titres moyen

COMPTE-TITRES MOYEN ET PEA MOYEN
(en francs)

Compte-titres moyen PEA moyen

Mars 1994 Juin 1994

Actions ..................................................................... - 19 595 19 465
Titres d’OPCVM ..................................................... - 16 859 15 614
Obligations et valeurs étrangères ............................. - 23 730 22 928

-
TOTAL ............................................................ 130 816 60 183 58 008

Réalisation : Banque de France
DESM – Pôle « Valeurs mobilières » – Tél. : +33 (1) 42 92 28 82 Mise à jour le 30 septembre 1994

Au 31 mars 1994, on dénombrait 16 779 641 comptes-titres (dernier chiffre connu), et au
30 juin 1994, on comptait 2 899 808 PEA, soit 17,3 % du total.

Selon l’enquête, 13 500 PEA seulement ont été ouverts au cours du deuxième trimestre 1994 (contre
83 000 environ au trimestre précédent).

Les PEA représentaient à fin juin 1994 un montant moyen d’environ 58 000 francs (contre
60 000 francs à fin mars). Ce chiffre peut être rapproché de celui du compte-titres moyen toutes valeurs
réunies, qui atteignait au 31 mars 1994 environ 131 000 francs.

Il existe, toutefois, de grandes disparités de ce point de vue selon la catégorie socioprofessionnelle
des ménages et, comme on le verra dans la seconde partie de cette étude, selon les catégories
d’établissements dépositaires.

                                                  
1 Derniers chiffres connus. Compte tenu de l’évolution défavorable du marché entre mars et juin 1994, cette proportion est

probablement plus élevée.
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2. Résultats détaillés par groupes d’établissements dépositaires
de valeurs mobilières

2.1. Montants, structure et évolution des titres placés sous dossier PEA

COMPOSITION ET STRUCTURE DES PEA BANCAIRES
PAR GROUPES D’ÉTABLISSEMENTS

(en millions de francs et en pourcentage)

En millions de francs En pourcentage

Mars 1994 Juin 1994 Mars 1994 Juin 1994

BANQUES D’AFFAIRES OU
DE PORTEFEUILLES ET
SOCIÉTÉS DE BOURSE

Actions .......................................................... 6 263 5 906 60,7 60,5
Obligations émises par l’État ........................ 2 668 2 331 25,9 23,9
OPCVM « actions » ...................................... 1 383 1 533 13,4 15,7

TOTAL ................................................. 10 314 9 770 100,0 100,0

Nombre de PEA ............................................ 32 728 31 583

LES TROIS GRANDES BANQUES

Actions .......................................................... 20 609 20 268 31,0 31,5
Obligations émises par l’État ........................ 19 554 18 044 29,5 28,1
OPCVM « actions » ...................................... 26 262 25 957 39,5 40,4

TOTAL ................................................. 66 425 64 269 100,0 100,0

Nombre de PEA ............................................ 880 561 876 633

AUTRES ÉTABLISSEMENTS

Actions .......................................................... 29 685 30 271 30,6 32,1
Obligations émises par l’État ........................ 26 437 24 904 27,3 26,4
OPCVM « actions » ...................................... 40 846 38 998 42,1 41,4

TOTAL ................................................. 96 968 94 173 100,0 100,0

Nombre de PEA ............................................ 1 973 009 1 991 592

Réalisation : Banque de France
DESM – Pôle « Valeurs mobilières » – Tél. : +33 (1) 42 92 28 82 Mise à jour le 30 septembre 1994

Le tableau ci-dessus montre que la part des obligations d’État dans la composition des PEA des
trois groupes d’établissements (entre 26 % et 30 % à fin mars 1994) a diminué au cours du deuxième
trimestre 1994, ces titres ayant notamment servi, au paiement des actions de la compagnie d’assurances
UAP. Chez les banques d’affaires, les sociétés de bourse et les trois grandes banques, la part relative
des obligations a baissé au bénéfice des OPCVM « actions ». Chez les « autres établissements », la part
des obligations et celle des OPCVM « actions » ont diminué (respectivement de 0,9 point et de
0,7 point) au profit des actions (+ 1,5 point).
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ÉVOLUTION DES PEA BANCAIRES PAR GROUPES D’ÉTABLISSEMENTS
(en pourcentage)

Juin 1994/Mars 1994

BANQUES D’AFFAIRES OU DE PORTEFEUILLES ET SOCIÉTÉS DE BOURSE

Actions .......................................................................................................................... - 5,7
Obligations émises par l’État ........................................................................................ - 12,6
OPCVM « actions » ...................................................................................................... 10,8

TOTAL ................................................................................................................. - 5,3

Nombre de PEA ............................................................................................................ - 3,5

LES TROIS GRANDES BANQUES

Actions .......................................................................................................................... - 1,6
Obligations émises par l’État ........................................................................................ - 7,7
OPCVM « actions » ...................................................................................................... - 1,2

TOTAL ................................................................................................................. - 3,2

Nombre de PEA ............................................................................................................ - 0,4

AUTRES ÉTABLISSEMENTS

Actions .......................................................................................................................... 2,0
Obligations émises par l’État ........................................................................................ - 5,8
OPCVM « actions » ...................................................................................................... - 4,5

TOTAL ................................................................................................................. - 2,9

Nombre de PEA ............................................................................................................ 0,9

Réalisation : Banque de France
DESM – Pôle « Valeurs mobilières » – Tél. : +33 (1) 42 92 28 82 Mise à jour le 30 septembre 1994

En l’absence de mesure fiscales propres à stimuler l’intérêt des épargnants pour le PEA, au cours de
la période sous-revue, le ralentissement constaté au premier trimestre 1994 s’est encore aggravé au
deuxième trimestre, et, sous l’effet de la baisse des cours des actions et des obligations, les portefeuilles
de la clientèle ont diminué pour les trois groupes d’établissements et plus particulièrement pour les
banques d'affaires
(– 5,3 %). La faible augmentation du nombre total de PEA au deuxième trimestre 1994 (+ 0,5 %,
cf. § 1.1.), provient uniquement de ceux qui ont été ouverts chez les « autres établissements » (+ 0,9 %).
Les banques d’affaires et les sociétés de bourse ainsi que les trois grandes banques accusent une
diminution du nombre de leurs PEA (respectivement – 3,5 % et – 0,4 %).

La répartition par groupe d’établissements du nombre de comptes-PEA est restée stable (1 % pour
les banques d’affaires et les sociétés de bourse, 30 % pour les trois grandes banques et 69 % pour
les autres établissements). Proportionnellement au nombre de comptes-titres qu’elles gèrent (24 % de
l’ensemble), les trois grandes banques ont, par conséquent, ouvert plus de PEA que les autres réseaux.
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2.2. Part des valeurs gérées sous dossier PEA dans le total des portefeuilles,
pour chaque catégorie de titres et selon le type d’établissement dépositaire

POIDS DU PEA DANS LES PORTEFEUILLES-TITRES
SELON LE TYPE D’ÉTABLISSEMENT

(en pourcentage)

Mars 1994 Juin 1994

BANQUES D’AFFAIRES OU DE PORTEFEUILLES ET
SOCIÉTÉS DE BOURSE

Actions ............................................................................................................ 13,9 13,1
Obligations ...................................................................................................... 23,1 20,2
Titres d’OPCVM autres que monétaires.......................................................... 2,5 2,7

TOTAL ................................................................................................... 9,2 8,7

Total des portefeuilles (a)................................................................................ 6,5 6,1

LES TROIS GRANDES BANQUES
Actions ............................................................................................................ 14,4 14,1
Obligations ...................................................................................................... 11,1 10,2
Titres d’OPCVM autres que monétaires.......................................................... 10,9 10,7

TOTAL .............................................................................................................. 11,8 11,5

Total des portefeuilles (a)................................................................................ 8,8 8,5

AUTRES ÉTABLISSEMENTS
Actions ............................................................................................................ 17,9 18,3
Obligations ...................................................................................................... 7,9 7,4
Titres d’OPCVM autres que monétaires.......................................................... 10,5 10,0

TOTAL .............................................................................................................. 10,9 10,6

Total des portefeuilles (a) ............................................................................... 7,6 7,4

(a) Actions, obligations, OPCVM et valeurs étrangères

Réalisation : Banque de France
DESM – Pôle « Valeurs mobilières » – Tél. : +33 (1) 42 92 28 82 Mise à jour le 30 septembre 1994

À fin juin 1994, les PEA représentaient 11,5 % des portefeuilles d’actions, d’obligations et
d’OPCVM autres que monétaires dans les trois grandes banques, 10,6 % dans les « autres
établissements » et 8,7 % dans les banques d’affaires et les sociétés de bourse.

Rapportés à l’ensemble des portefeuilles-titres, les titres gérés sous dossier PEA représentaient
8,5 % du total pour les trois grandes banques, 7,4 % pour les « autres établissements » et 6,1 % pour les
banques d’affaires et les sociétés de bourse.
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2.3. Comparaison de la valeur moyenne des comptes-titres et des PEA
selon le type d’établissement dépositaire 1

À fin juin 1994, la valeur moyenne des PEA représentait d’environ 36 % de celle des comptes-titres
dans les banques d’affaires et les sociétés de bourse, contre 39 % dans les « autres établissements » et
46 % dans les trois grandes banques.

Les PEA moyens gérés par les banques d’affaires et les sociétés de bourse se caractérisaient par une
forte proportion d’actions (60,5 %). À l’inverse, les titres d’OPCVM « actions » étaient majoritaires
dans le PEA moyen des trois grandes banques et dans celui des « autres établissements » (environ 40 %
du portefeuille).

                                                  
1 Les tableaux dont ces informations sont issues ne figurent pas dans la présente étude, mais sont disponibles sur demande

:

Tél. : +33 (1) 42 92 52 87.
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ANNEXE 1

ÉVOLUTION DE LA RÉPARTITION DU PEA

MARS 1994 JUIN 1994

OPCVM
 « actions »

39,4 %

Actions
32,6 %

Obligations
émises par

l’État
28,0 %

OPCVM
 « actions »

39,5 %

Actions
33,6 %

Obligations
émises par

l’État
26,9 %

Réalisation : Banque de France
DESM – Pôle « Valeurs mobilières » – Tél. : +33 (1) 42 92 28 82 Mise à jour le 30 septembre 1994
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ANNEXE 2

ÉVOLUTION DES COMPOSANTES DU PEA
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Réalisation : Banque de France
DESM – Pôle « Valeurs mobilières » – Tél. : +33 (1) 42 92 28 80 Mise à jour le 30 septembre 1994
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ANNEXE 3

RÉPARTITION DU PEA À FIN JUIN 1994

BANQUES D’AFFAIRES OU DE
PORTEFEUILLES ET SOCIÉTÉS DE BOURSE

LES TROIS GRANDES BANQUES

OPCVM
« actions »

15,7 %

Actions
60,5 %

Obligations
émises par

l'État
23,9 %

OPCVM
« actions »

40,4 %

Actions
31,5 %

Obligations
émises par

l'État
28,1 %

AUTRES ÉTABLISSEMENTS

OPCVM
« actions »

41,4 %

Actions
32,1 %

Obligations
émises par

l'État
26,4 %

Réalisation : Banque de France
DESM – Pôle « Valeurs mobilières » – Tél. : +33 (1) 42 92 28 82 Mise à jour le 30 septembre 1994
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