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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 56,5 milliards
d’euros à fin décembre 1998, en progression de 18 % par rapport au trimestre précédent et en
augmentation de 40 % sur un an. Le nombre de PEA en fonctionnement (3,7 millions) s’est accru de plus
de 7 % par rapport au trimestre précédent. La valeur moyenne d’un PEA était de 15 336 euros à fin
décembre, en augmentation de 10 % par rapport à septembre 1998 ; par comparaison, celle du compte-
titres moyen dans l’enquête-titres était d’environ 24 239 euros 1.

Montant
(millions d’euros)

Variation
 (%)

Structure
(%)

Septembre
1998 (a)

Décembre
1998

Déc. 1998/
Sept. 1998

Septembre
1998

Décembre
1998

Actions 20 571 25 495 23,9 43,0 45,1
Titres d’OPCVM
« actions, diversifiés et garantis » 27 274 31 037 13,8 57,0 54,9

TOTAL 47 845 56 532 18,2 100,0 100,0

Nombre de PEA 3 432 713 3 685 642 7,4

(a) Données révisées

La réduction des avantages fiscaux, qui a pénalisé d’autres produits financiers, a épargné le PEA, ce qui
explique en partie son succès grandissant. Par ailleurs, la restriction consistant à ne pouvoir investir dans
le PEA que des valeurs françaises est atténuée par la possibilité offerte aux épargnants de placer leurs
capitaux en Sicav et FCP, dont une fraction importante des actifs peut être investie en valeurs
étrangères, notamment européennes.

La part des titres d’OPCVM, toutes catégories confondues, dans le PEA atteint 55 % et le poids des titres
d’OPCVM inscrits sous dossier PEA représente 57 % de ces valeurs dans les comptes-titres des
personnes physiques.

L’enquête PEA fait ressortir, à la fin du quatrième trimestre 1998 :

– une progression en volume, d'un trimestre à l'autre, de 3,6 % pour les titres d’OPCVM éligibles au
PEA et de 3,4 % pour les actions ;

– une augmentation très forte du nombre de PEA : 253 000 d’un trimestre à l’autre et plus de 720 000
sur un an ; plus de la moitié des PEA supplémentaires créés au cours des six dernières années l’a
été en 1998.

Le dernier chiffre connu des liquidités non affectées et non rémunérées des PEA s’élevait à 3,3 milliards
d’euros à fin septembre 1998.

1 À fin septembre 1998 (derniers chiffres disponibles)
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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’apprécier l’évolution des titres placés sous dossier PEA au cours du quatrième trimestre de
1998. 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 une composante.

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. Résultats globaux

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

COMPOSITION, EVOLUTION ET STRUCTURE DES PEA BANCAIRES

Montant
(en millions de francs)

Variation
(en pourcentage)

Structure
(en pourcentage)

Septembre
1998

Décembre
1998

Décembre 1998/
Septembre 1998

Septembre
1998

Décembre
1998

Actions ............................................................ 134 937 167 238 23,9 43,0 45,1
Titres d’OPCVM
« actions, diversifiés et garantis » ................... 178 905 203 587 13,8 57,0 54,9

       TOTAL ................................................. 313 842 370 825 18,2 100,0 100,0

Nombre de PEA .............................................. 3 432 713 3 685 642 7,4

Réalisation : Banque de France
DESM – SEVAM – Tél. :  01 42 92 28 82 Mise à jour le 2 février 1999

En décembre 1998, la valeur des titres placés sous dossier PEA a progressé de 18,2 % par rapport à
septembre 1998 et s’élève dans les établissements couverts par l’enquête à 371 milliards de francs
(contre 314 milliards à fin septembre), auxquels il faut ajouter un montant de liquidités d’environ
22  milliards (dernier chiffre connu à fin septembre 1998).

Corrigés de l’évolution des indices de cours 2, les encours d’actions et de titres d’OPCVM éligibles au
PEA ont augmenté de, respectivement, 3,4 % et 3,6  %.

Le nombre de PEA (3,7 millions), en augmentation de 7,4 % par rapport au trimestre précédent, a
poursuivi la progression régulière amorcée plus d’un an auparavant.

                                                       
1 Les principales banques, les sociétés de bourse, la Caisse des dépôts et consignations, les caisses d’épargne,

La Poste et le Trésor public
2 Indice SBF 250 des valeurs françaises à revenu variable : + 20,5 % au quatrième trimestre 1998

et indice Europerformance pondéré pour les Sicav « actions, diversifiées et garanties » : + 10,2 %
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EVOLUTION DES COMPOSANTES DU PEA
en millions de francs
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Actions OPCVM « actions » Obligations émises par l’État (a)

(a) L'emprunt Balladur a été remboursé en juillet 1997.

Réalisation : Banque de France
DESM – SEVAM – Tél. :  01 42 92 28 82 Mise à jour le 2 février 1999

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

Pour les établissements participant à l’enquête, une comparaison a pu être effectuée entre la
composition des PEA et celle des portefeuilles limités aux catégories de titres éligibles au PEA (actions et
OPCVM « actions, diversifiés et garantis ») 1, établis à partir des données trimestrielles de l’enquête-titres
(derniers chiffres connus : septembre 1998). 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 10 points pour le troisième trimestre de 1998). À l’inverse, au sein des dossiers PEA, la part des
OPCVM « actions, diversifiés et garantis », à fin décembre 1998, l’emporte de près de 10 points
également sur celle des actions.

                                                       

1 Selon la classification de la Commission des opérations de bourse (COB) entrée en vigueur le 1er janvier 1994
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ENCOURS ET STRUCTURE DES PORTEFEUILLES-TITRES
en septembre 1998

Montant
(en millions de francs)

Répartition
(en pourcentage)

Actions ................................................................................................................. 438 063 55,2
Titres d’OPCVM « actions, diversifiés et garantis » ........................................... 355 761 44,8

       TOTAL ...................................................................................................... 793 825 100,0

Réalisation : Banque de France
DESM – SEVAM – Tél. : 01 42 92 28 82 Mise à jour le 2 février 1999

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)

Septembre 1998 Décembre 1998

Actions ................................................................................................................... 30,8 38,2
Titres d’OPCVM « actions, diversifiés et garantis » ............................................. 50,3 57,2

       TOTAL ........................................................................................................... 39,5 46,7

Total des portefeuilles (a) ...................................................................................... 17,6 20,8

(a) Actions, obligations, OPCVM et valeurs étrangères
Réalisation : Banque de France

DESM – SEVAM – Tél. : 01 42 92 28 82 Mise à jour le 2 février 1999

À la fin du quatrième trimestre 1998, les titres gérés sous dossier PEA représentaient 20,8 % des
portefeuilles-titres à fin septembre 1998 1 (contre 17,6 % des portefeuilles-titres à fin septembre 1998).

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 (l’écart
atteignait plus de 19 points à fin décembre 1998). Plus de 57  % des titres d’OPCVM cités précédemment
sont contenus dans les plans d’épargne en actions.

                                                       
1 Derniers chiffres disponibles
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1.4. Composition du compte-titres moyen et du PEA moyen

COMPTE-TITRES MOYEN ET PEA MOYEN
(en francs)

Compte-titres moyen PEA moyen

Septembre 1998 Septembre 1998 Décembre 1998

Actions françaises ...................................................................... 38 990 39 309 45 376
Titres d’OPCVM « actions, diversifiés et garantis »................. 31 665 52 118 55 238
Autres titres (a) .......................................................................... 88 312 — —

       TOTAL............................................................................... 158 967 91 427 100 613

(a) Obligations françaises, valeurs étrangères et autres titres d’OPCVM

Réalisation : Banque de France
DESM – SEVAM – Tél. : 01 42 92 28 82 Mise à jour le 2 février 1999

Au 30 septembre 1998, on dénombrait environ 11 235 000 comptes-titres 1.

Selon l’enquête, plus de 720 000 PEA supplémentaires ont été enregistrés au cours de l'année 1998.

Le montant moyen du PEA s’élevait à 100 600 francs à fin décembre 1998 (+ 10 % par rapport au
trimestre précédent). Ce chiffre peut être rapproché de celui du compte-titres moyen, toutes valeurs
réunies, qui atteignait au 30 septembre 1998 environ 159 000 francs.

                                                       
1 Derniers chiffres connus : 11 235 331 comptes-titres au 30 septembre 1998
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2. Résultats détaillés par groupes d’établissements
dépositaires de valeurs mobilières

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

COMPOSITION ET STRUCTURE DES PEA BANCAIRES
PAR GROUPES D’ETABLISSEMENTS

En millions de francs En pourcentage En évolution

Septembre
1998

Décembre
1998

Septembre
1998

Décembre
1998

Déc. 1998/
Sept. 1998

BANQUES D’AFFAIRES
OU DE PORTEFEUILLES
ET SOCIETES DE BOURSE

Actions ............................................................... 19 562 23 951 79,0 79,5 21,9
Titres d’OPCVM

« actions, diversifiés et garantis » ................... 5 226 6 181 21,0 20,5 18,3

TOTAL ..................................................... 24 878 30 132 100,0 100,0 21,1

Nombre de PEA ................................................. 57 406 62 214  8,4

LES TROIS GRANDES BANQUES

Actions ............................................................... 45 562 57 621 43,9 47,3  26,5
Titres d’OPCVM

« actions, diversifiés et garantis » ................... 58 180 64 077 56,1 52,7  10,1

TOTAL ..................................................... 103 742 121 698 100,0 100,0  17,3

Nombre de PEA ................................................. 864 907 898 065   3,8

AUTRES ETABLISSEMENTS

Actions ............................................................... 69 723 85 666 37,6 39,1  22,9
Titres d’OPCVM

« actions, diversifiés et garantis » ................... 115 499 133 329 62,4 60,9  15,4

TOTAL ..................................................... 185 221 218 995 100,0 100,0  18,2

Nombre de PEA ................................................. 2 510 400 2 725 363   8,6

Réalisation : Banque de France
DESM – SEVAM – Tél. : 01 42 92 28 82 Mise à jour le 2 février 1999

Le tableau ci-dessus montre que l’encours des PEA a augmenté chez les trois groupes
d’établissements : de 21 % chez les banques d'affaires et les sociétés de bourse à 18 % et 17 % chez les
« autres établissements » et les trois grandes banques, respectivement.

La répartition par groupes d’établissements du nombre de comptes-PEA est restée relativement, stable
(1,7 % pour les banques d’affaires et les sociétés de bourse, 24,4 % pour les trois grandes banques et
73,9 % pour les « autres établissements »).

Les évolutions qui sont intervenues au quatrième trimestre 1998 n’ont pas modifié la structure des PEA
de manière sensible pour les banques d'affaires, les sociétés de bourse et les « autres établissements ». En
revanche, pour les trois grandes banques, un transfert s'est opéré des titres d'OPCVM vers les actions
(3,4 points), ce qui représente une progression en volume des actions d'environ 6 %.
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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’ETABLISSEMENT

(en pourcentage)

Septembre 1998 Décembre 1998

BANQUES D’AFFAIRES OU DE PORTEFEUILLES
ET SOCIETES DE BOURSE

Actions .................................................................................................................................. 23,8 29,0
Titres d’OPCVM « actions, diversifiés et garantis » ............................................................ 14,5 17,2

TOTAL ..................................................................................................................... 21,0 25,4
Total des portefeuilles (a) ..................................................................................................... 11,9 14,4

LES TROIS GRANDES BANQUES
Actions .................................................................................................................................. 30,3 38,3
Titres d’OPCVM « actions, diversifiés et garantis » ............................................................ 42,4 46,7

TOTAL ..................................................................................................................... 36,1 42,3
Total des portefeuilles (a) ..................................................................................................... 17,5 20,5

AUTRES ETABLISSEMENTS
Actions .................................................................................................................................. 34,0 41,8
Titres d’OPCVM « actions, diversifiés et garantis » ............................................................ 63,2 73,0

TOTAL ..................................................................................................................... 47,8 56,5
Total des portefeuilles (a) ..................................................................................................... 18,8 22,3

(a) Actions, obligations, OPCVM et valeurs étrangères

Réalisation : Banque de France
DESM – SEVAM – Tél. : 01 42 92 28 82 Mise à jour le 2 février 1999

À fin décembre 1998, les PEA représentaient plus de la moitié (56,5 %) des portefeuilles d’actions et
d’OPCVM « actions, diversifiés et garantis » chez les « autres établissements », 42,3 % chez les trois
grandes banques et plus de 25 % chez les banques d’affaires et les sociétés de bourse.

Rapportés à l’ensemble des portefeuilles-titres, les titres gérés sous dossier PEA représentent
respectivement, environ 20 % et 22 % du total pour les trois grandes banques et les « autres
établissements », et 14 % 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 décembre 1998, la valeur moyenne des PEA représentait 51,6 % de celle du compte-titres moyen
dans les banques d’affaires et les sociétés de bourse, contre 66,0 % chez les « autres établissements » et
67,0 % chez 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 (79,5 %). 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 »
(52,7 % et 60,9 %, respectivement).

                                                       
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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