
LA COMPOSITION
DES PLANS D’ÉPARGNE
EN ACTIONS (PEA)
À FIN MARS 1997

Selon les 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) s’élevait à
231,7 milliards de francs à fin mars 1997, en augmentation de 11 %
par rapport au trimestre précédent et de 24 % sur un an. Le nombre
de PEA en fonctionnement (2,7 millions) apparaît en augmentation
par rapport au trimestre précédent. Sur la base des réponses à
l’enquête, la valeur moyenne d’un PEA était de 86 400 francs à fin
mars, en augmentation de 9,1 % par rapport à décembre 1996 ;
par comparaison, celle du compte-titres moyen dans l’enquête-titres
était d’environ 155 000 francs. Les PEA les plus importants
restaient concentrés dans les banques d’affaires 1 et les sociétés de
bourse. Ils atteignaient en moyenne 411 000 francs à fin mars chez
cette catégorie de dépositaires, contre 107 000 francs chez les trois
grandes banques et 70 000 francs chez les « autres établissements ».
La présente étude fait apparaître pour l’ensemble des établissements
dépositaires de comptes PEA d’importants transferts d’obligations
d’État (emprunt Balladur, venant à échéance en juillet 1997, qui
avait été admis dans les PEA) vers les actions et les titres d’OPCVM
« actions, diversifiés et garantis ». En volume, les portefeuilles

                                                                         
1 Le concept de «  banque d’affaires  », qui est utilisé dans la suite de cette note, fait référence à la classification par groupe

homogène du secrétariat général de la Commission bancaire.
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d’actions détenues en direct ou par l’intermédiaire d’un OPCVM ont
progressé d’environ 10 % pour les ménages clients des banques
d’affaires et des sociétés de bourse, qui possèdent les PEA les plus
importants. À l’inverse, pour les trois grandes banques, on a
enregistré une diminution de ces valeurs de l’ordre de 3 %.
La progression enregistrée par les encours des PEA au premier
trimestre 1997, en dépit d’un alourdissement de la fiscalité sur les
gains en Bourse à partir du 1er janvier 1997, semble liée à
l’évolution positive des cours boursiers. On observe que près de
53 000 PEA supplémentaires ont été comptabilisés au cours des six
derniers mois, rompant ainsi avec le mouvement de contraction du
nombre de détenteurs de ce produit qui était observé depuis près de
trois années.

MONIQUE CHOCRON
LYDIE MARCHAND

Direction des Études et Statistiques monétaires
Service d’Études sur les valeurs mobilières (SEVAM)

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
présentées permettent d’appréhender l’évolution des titres placés sous dossier PEA au cours du premier
trimestre 1997. Leur rapprochement avec les données sur les avoirs en titres des ménages provenant des
enquêtes-titres permet de comparer les comptes PEA avec les portefeuilles de valeurs mobilières
— actions, OPCVM « actions, diversifiés et garantis » 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, la Caisse des dépôts et consignations, les caisses d’épargne,

La Poste et le Trésor public
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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
Montant

(en millions de francs)
Variation

(en pourcentage)
Structure

(en pourcentage)

Décembre
1996

Mars
1997

Mars 1997/
Décembre 1996

Décembre
1996

Mars
1997

Actions .......................................................... 84 107 96 708 15,0 40,3 41,7
Obligations émises par l’État ........................ 36 245 35 231 - 2,8 17,4 15,2
Titres d’OPCVM

« actions, diversifiés et garantis » ............... 88 435 99 739 12,8 42,3 43,1

       TOTAL ............................................... 208 787 231 678 11,0 100,0 100,0

Nombre de PEA ............................................ 2 635 205 2 680 155 1,7

Réalisation : Banque de France
DESM – SEVAM – Tél. :  01 42 92 28 82 Mise à jour le 30 mai 1997

En mars 1997, par rapport à décembre 1996, la valeur des titres placés sous dossier PEA a
augmenté de 11 % et s’élève dans les établissements couverts par l’enquête à 231,7 milliards de francs
(contre 208,8 milliards à fin septembre), auxquels il faut ajouter un montant de liquidités d’environ
12,6 milliards 1.

Cependant, corrigés de l’évolution des indices de cours 2, les encours d’actions et d’OPCVM
« actions, diversifiés et garantis » sont restés globalement stables et les encours d’obligations ont
diminué d’environ 3 %.

Le nombre de PEA (environ 2,7 millions), en augmentation par rapport au trimestre précédent, est
proche du niveau qu’il atteignait trois ans auparavant.

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

Pour les établissements participant à l’enquête, 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, diversifiés et garantis ») 3, établis à partir des données trimestrielles de
l’enquête-titres (derniers chiffres connus : décembre 1996). On constate ainsi que, dans les
portefeuilles-titres, la part des titres d’OPCVM « actions, diversifiés et garantis » était nettement
inférieure à celle des actions (de l’ordre de 12 points pour le quatrième trimestre de 1996). À l’inverse,
au sein des dossiers PEA, la part des OPCVM « actions, diversifiés et garantis » à fin mars 1997
l’emporte encore, comme précédemment, sur celle des autres titres (43,1 %, contre 41,7 % pour les
actions détenues en direct et 15,2 % pour les obligations) (cf. 1.1.).

                                                                         
1 Les données de l’enquête sont proches de celles de la direction du Trésor.
2 Indice SBF 250 des valeurs françaises à revenu variable : +  14,2 % au premier trimestre 1997

Indice Crédit lyonnais des emprunts d’État  : + 0,3 %
3 Selon la classification de la Commission des opérations de bourse (COB), entrée en vigueur le 1 er janvier 1994
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ENCOURS ET STRUCTURE DES PORTEFEUILLES-TITRES
EN DÉCEMBRE 1996

Montant
(en millions de francs)

Répartition
(en pourcentage)

Actions .............................................................................................................. 374 302 33,2
Obligations ........................................................................................................ 519 265 46,0
Titres d’OPCVM « actions, diversifiés et garantis » ......................................... 234 239 20,8

       TOTAL ................................................................................................... 1 127 806 100,0

Réalisation : Banque de France
DESM – SEVAM – Tél. : 01 42 92 28 82 Mise à jour le 30 mai 1997 

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

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

Décembre 1996 Mars 1997

Actions ................................................................................................................ 22,5 25,8
Obligations .......................................................................................................... 7,0 6,8
Titres d’OPCVM « actions, diversifiés et garantis »........................................... 37,8 42,6

       TOTAL ........................................................................................................ 18,5 20,5

Total des portefeuilles (a) .................................................................................... 11,2 12,4

(a) Actions, obligations, OPCVM et valeurs étrangères

Réalisation : Banque de France
DESM – SEVAM – Tél. : 01 42 92 28 82 Mise à jour le 30 mai 1997

À la fin du premier trimestre 1997, les titres gérés sous dossier PEA représentaient 12,4 % des
portefeuilles-titres à fin décembre 1996 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, diversifiés et garantis » que pour les actions gérées en direct (cet
écart atteignait près de 17 points à fin mars 1997).

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

COMPTE-TITRES MOYEN ET PEA MOYEN
(en francs)

Compte-titres moyen PEA moyen

Décembre 1996 Décembre 1996 Mars 1997

Actions françaises .................................................................. 30 901 31 917 36 083

Obligations françaises ............................................................ 42 869 13 754 13 145

Titres d’OPCVM « actions, diversifiés et garantis »............... 19 338 33 559 37 214

Autres titres (a) ...................................................................... 61 436 – –

       TOTAL ........................................................................... 154 544 79 230 86 442

(a) Valeurs étrangères et autres titres d’OPCVM

Réalisation : Banque de France
DESM – SEVAM – Tél. : 01 42 92 28 82 Mise à jour le 30 mai 1997

                                                                         
1 Derniers chiffres connus
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Au 31 décembre 1996, on dénombrait 12 112 814 comptes-titres 1 et, au 31 mars 1997, on comptait
2 680 155 PEA, soit 22,1 % du total.

Selon l’enquête, près de 45 000 PEA supplémentaires ont été enregistrés au cours du premier
trimestre 1997, contre 7 600 au trimestre précédent. Le mouvement de baisse amorcé en juin 1994
semble donc enrayé de manière durable.

Le montant moyen du PEA s’élevait à 86 442 francs à fin mars 1997 (+ 9,1 % par rapport au
trimestre précédent). Ce chiffre peut être rapproché de celui du compte-titres moyen, toutes valeurs
réunies, qui atteignait au 31 décembre 1996 environ 155 000 francs.

Il existe, toutefois, de grandes disparités à cet égard selon la catégorie socio-professionnelle des
ménages et, comme on le verra dans la seconde partie de cette étude, selon les catégories
d’établissements dépositaires.

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 GROUPE D’ÉTABLISSEMENTS

En millions de francs En pourcentage

Décembre
1996

Mars
1997

Décembre
1996

Mars
1997

BANQUES D’AFFAIRES OU DE PORTEFEUILLES
ET SOCIÉTÉS DE BOURSE

Actions ................................................................................... 9 616 11 755 65,5 66,7
Obligations émises par l’État ................................................. 1 579 1 395 10,7 7,9
Titres d’OPCVM « actions, diversifiés et garantis » .............. 3 491 4 468 23,8 25,4

TOTAL .......................................................................... 14 686 17 618 100,0 100,0

Nombre de PEA ..................................................................... 40 457 42 826

LES TROIS GRANDES BANQUES

Actions ................................................................................... 31 633 35 858 39,6 41,3
Obligations émises par l’État ................................................. 13 659 13 277 17,1 15,3
Titres d’OPCVM « actions, diversifiés et garantis » .............. 34 603 37 736 43,3 43,4

TOTAL .......................................................................... 79 895 86 871 100,0 100,0

Nombre de PEA ..................................................................... 802 261 811 720

AUTRES ÉTABLISSEMENTS

Actions ................................................................................... 42 858 49 095 37,5 38,6
Obligations émises par l’État ................................................. 21 007 20 559 18,4 16,2
Titres d’OPCVM « actions, diversifiés et garantis » .............. 50 341 57 535 44,1 45,2

TOTAL .......................................................................... 114 206 127 189 100,0 100,0

Nombre de PEA ..................................................................... 1 792 487 1 825 609

Réalisation : Banque de France
DESM – SEVAM – Tél. : 01 42 92 28 82 Mise à jour le 30 mai 1997

                                                                         
1 Derniers chiffres connus
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Le tableau ci-dessus montre que la structure des PEA a peu varié d’un trimestre à l’autre chez les
trois groupes d’établissements. On notera cependant que, chez la clientèle de tous les informateurs, la
part des obligations a diminué (entre 2 points et 3 points), dans la continuité du trimestre précédent.

La répartition par groupe d’établissements du nombre de comptes-PEA est restée relativement stable
(1,6 % pour les banques d’affaires et les sociétés de bourse, 30,3 % pour les trois grandes banques et
68,1 % pour les autres établissements). Proportionnellement au nombre de comptes-titres qu’elles
gèrent 1, les trois grandes banques ont, par conséquent, ouvert depuis la création de ce produit, plus de
PEA que les autres réseaux.

ÉVOLUTION DES PEA BANCAIRES
PAR GROUPE D’ÉTABLISSEMENTS

(en pourcentage)

Mars 1997/Décembre 1996

BANQUES D’AFFAIRES OU DE PORTEFEUILLES
ET SOCIÉTÉS DE BOURSE

Actions .......................................................................................................................... 22,2
Obligations émises par l’État ........................................................................................ - 11,7
Titres d’OPCVM « actions, diversifiés et garantis » ..................................................... 28,0

TOTAL ............................................................................................................. 20,0

Nombre de PEA ............................................................................................................ 5,9

LES TROIS GRANDES BANQUES

Actions .......................................................................................................................... 13,4
Obligations émises par l’État ........................................................................................ - 2,8
Titres d’OPCVM « actions, diversifiés et garantis » ..................................................... 9,1

TOTAL ............................................................................................................. 8,7

Nombre de PEA ............................................................................................................ 1,2

AUTRES ÉTABLISSEMENTS

Actions .......................................................................................................................... 14,6
Obligations émises par l’État ........................................................................................ - 2,1
Titres d’OPCVM « actions, diversifiés et garantis » ..................................................... 14,3

TOTAL ............................................................................................................. 11,4

Nombre de PEA ............................................................................................................ 1,9

Réalisation : Banque de France
DESM – SEVAM – Tél. : 01 42 92 28 82 Mise à jour le 30 mai 1997

L’augmentation globale du nombre de PEA (1,7 %) recouvre une progression chez les trois groupes
d’établissements, nettement plus importante, toutefois, chez les banques d’affaires et les sociétés de
bourse (5,9 %). Le nombre de PEA supplémentaires enregistrés au cours du premier trimestre 1997
atteint ainsi environ 33 000 pour les « autres établissements », 9 500 pour les trois grandes banques et
2 400 pour les banques d’affaires et les sociétés de bourse.

On observe, chez ces dernières, des transferts des obligations d’État vers les actions et les titres
d’OPCVM « actions, diversifiés et garantis » qui ont progressé d’environ 10 % en volume. À
l’inverse, hors plus-values, les encours de ces valeurs ont perdu 3 % chez les trois grandes banques et
sont restés stables chez les « autres établissements ».

La composante « obligations », pour l’ensemble des informateurs, a diminué en volume de 3 %.

                                                                         
1 L’enquête-titres du quatrième trimestre 1996 indique que les trois grandes banques gèrent 25 % de l’ensemble

des comptes-titres.
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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)

Décembre 1996 Mars 1997

BANQUES D’AFFAIRES OU DE PORTEFEUILLES ET SOCIÉTÉS DE BOURSE
Actions .............................................................................................................................. 16,0 19,5
Obligations ....................................................................................................................... 10,5 9,3
Titres d’OPCVM « actions, diversifiés et garantis » ......................................................... 19,6 25,0

TOTAL ................................................................................................................. 15,8 18,9

Total des portefeuilles (a) ................................................................................................. 8,3 9,9

LES TROIS GRANDES BANQUES
Actions .............................................................................................................................. 22,4 25,4
Obligations ....................................................................................................................... 10,0 9,7
Titres d’OPCVM « actions, diversifiés et garantis » ......................................................... 39,3 42,9

TOTAL ................................................................................................................. 21,8 23,7

Total des portefeuilles (a) ................................................................................................. 12,9 14,1

AUTRES ÉTABLISSEMENTS
Actions .............................................................................................................................. 24,8 28,4
Obligations ....................................................................................................................... 5,7 5,6
Titres d’OPCVM « actions, diversifiés et garantis » ......................................................... 39,2 44,8

TOTAL ................................................................................................................. 17,1 19,0

Total des portefeuilles (a) ................................................................................................. 10,6 11,8

(a) Actions, obligations, OPCVM et valeurs étrangères

Réalisation : Banque de France
DESM – SEVAM – Tél. : 01 42 92 28 82 Mise à jour le 30 mai 1997

À fin mars 1997, les PEA représentaient environ 24 % des portefeuilles d’actions, d’obligations et
d’OPCVM « actions, diversifiés et garantis » chez les trois grandes banques et 19 % dans les deux
autres groupes, chiffres plus importants que ceux du trimestre précédent.

Rapportés à l’ensemble des portefeuilles-titres, les titres gérés sous dossier PEA représentent 14,1 %
du total pour les trois grandes banques, 11,8 % pour les « autres établissements » et 9,9 % pour les
banques d’affaires et les sociétés de bourse.

2.3. Comparaison de la valeur moyenne des comptes-titres et des PEA
selon le type d’établissement dépositaire 1

À fin mars 1997, la valeur moyenne des PEA représentait 47,8 % de celle du compte-titres moyen
dans les banques d’affaires et les sociétés de bourse, contre 57,2 % dans les « autres établissements » et
53,0 % dans les trois grandes banques.

Le PEA moyen géré par les banques d’affaires et les sociétés de bourse se caractérisait par une forte
proportion d’actions (66,7 %). À l’inverse, les titres d’OPCVM « actions, diversifiés et garantis »
étaient majoritaires dans le PEA moyen des trois grandes banques et dans celui des « autres
établissements » (respectivement 43,4 % et 45,2 %).

                                                                         
1 Les informations nécessaires à la construction des tableaux  ne figurent pas dans la présente note,

mais sont disponibles sur demande (Tél. : 01 42 92 52 87).
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ANNEXE 1

ÉVOLUTION DE LA RÉPARTITION DU PEA

Décembre 1996

Titres
d’OPCVM
« actions,

diversifiés et
garantis »
42,3 %

Actions
40,3 %

Obligations   
émises par     

l’État    
17,4 %   

Mars 1997

Titres
d’OPCVM
« actions,

diversifiés et
garantis »

43,1 %

Actions
41,7 %

Obligations    
émises par     

l’État   
15,2 %    

Réalisation : Banque de France
DESM – SEVAM – Tél. : 01 42 92 28 82 Mise à jour le 30 mai 1997
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ANNEXE 2

ÉVOLUTION DES COMPOSANTES DU PEA
en millions de francs
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Réalisation : Banque de France
DESM – SEVAM – Tél. : 01 42 92 28 82 Mise à jour le 30 mai 1997
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ANNEXE 3

RÉPARTITION DU PEA À FIN MARS 1997

Banques d’affaires ou de portefeuilles
 et sociétés de bourse

Titres d’OPCVM
« actions,

diversifiés et
garantis »
25,4 %

Actions
66,7 %

Obligations émises
par l’État

7,9 %

Les trois grandes banques

Titres d’OPCVM
« actions,

diversifiés et
garantis »

43,4 %

Actions
41,3 %

Obligations  
émises  

par l’État  
15,3 %  

Autres établissements

Titres d’OPCVM
« actions,

diversifiés et
garantis »

45,2 %

Actions
38,6 % Obligations  

émises    
par l’État  
16,2 %  

Réalisation :Banque de France
DESM – SEVAM – Tél. : 01 42 92 28 82 Mise à jour le 30 mai 1997
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