
Composition, évolution
et structure des PEA
à la fin du deuxième trimestre de 1999

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 67,8 milliards d’euros à fin juin 1999, en progression de 10,5 % par
rapport au trimestre précédent et de 23,0 % sur un an. Le nombre de PEA en
fonctionnement (près de 4,4 millions) s’est accru de 7,5 % par rapport au trimestre
précédent. La valeur moyenne d’un PEA était de 15 535 euros à fin juin, en
progression de 2,8 % par rapport à mars 1999 ; à composition comparable, celle du
compte-titres moyen dans l’enquête-titres était de 23 200 euros à fin décembre 1998
(derniers chiffres disponibles).

Dans un contexte de moindre progression des cours sur les marchés d’actions
— l’indice SBF 250 a progressé de 15 % au premier semestre 1999, contre 39 % au
cours de la période correspondante de 1998 —, le PEA a continué de susciter l’intérêt
des ménages quel que soit le niveau de leurs placements (la valeur du PEA moyen
varie entre 12 000 euros et 83 000 euros en fonction de l’établissement où le compte
est ouvert). À partir des évolutions enregistrées au cours des deux années écoulées, on
observe que les caractéristiques offertes par le PEA ont modifié les comportements de
placement d’un grand nombre de ménages français, jusqu’ici peu intéressés par les
placements boursiers classiques.

L’enquête fait ressortir à la fin du deuxième trimestre  1999 :

– une progression en volume des plans d’un trimestre à l’autre  d’environ 4 % pour les
actions et de 3 % pour les titres d’OPCVM ;

– une augmentation de leur nombre : + 303 000 d’un trimestre à l’autre et + 1 million
sur un an ; cette progression exceptionnelle, qui fait suite à celle des deux
trimestres précédents (environ 630 000 PEA supplémentaires), est due principalement
aux privatisations intervenues au cours des neuf derniers mois (Caisse nationale de
prévoyance, France Télécom, Air France et Crédit Lyonnais).

Le dernier chiffre connu des liquidités non rémunérées des PEA s’élevait à
2,9 milliards d’euros à fin décembre 1998.

Monique CHOCRON
Lydie MARCHAND

Direction des Études et Statistiques monétaires
Service d’Études sur les valeurs mobilières
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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 deuxième trimestre de 1999.
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. Les résultats globaux

1.1. Évolution des titres
placés sous dossier PEA

Composition, évolution et structure des PEA bancaires

(montants en millions d’euros, variations et structure en %)

Montants Variations Structure
Mars

1999 (a)
Juin
1999

Juin 1999/
Mars 1999

Mars
1999

Juin
1999

Actions 27 587 31 296 13,4 45,0 46,2
Titres d’OPCVM
« actions, diversifiés et garantis » 33 747 36 481 8,1 55,0 53,8

Total 61 334 67 777 10,5 100,0 100,0

Nombre de PEA 4 059 667 4 362 976 7,5

(a) Données révisées

En juin 1999, la valeur des titres placés sous dossier PEA a progressé de 10,5 % par
rapport à mars 1999 et s’élève à 67,8 milliards d’euros (contre 61,3 milliards à fin mars
1999), auxquels il faut ajouter un montant de liquidités d’environ 2,9  milliards (dernier
chiffre disponible à fin décembre 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, 4,0 % et 2,8 %.

Le nombre de PEA, qui atteint pratiquement 4,4 millions, est en augmentation de 7,5 %
par rapport au trimestre précédent. Il poursuit la progression régulière amorcée en
1997.

                                                          
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 : + 9,4 % au deuxième trimestre 1999

et indice pondéré Europerformance pour les titres d’OPCVM « actions, diversifiés et garantis » : + 5,3 %
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Évolution des composantes du PEA

(en milliards d’euros)
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1.2. Comparaison entre les portefeuilles-titres
et les PEA

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 ») 3, appréhendés
à partir des données trimestrielles de l’enquête-titres (derniers chiffres disponibles :
décembre 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 14 points), alors que, au sein des dossiers PEA à fin juin 1999,
elle l’emporte de près de 8 points.

Encours et structure des portefeuilles-titres en décembre 1998

(montants en millions d’euros, répartition en %)

Montants Répartition

Actions 79 836 57,3

Titres d’OPCVM « actions, diversifiés et garantis » 59 561 42,7

Total 139 397 100,0

                                                          
3 Selon la classification de la Commission des opérations de bourse (COB) entrée en vigueur

le 1er janvier 1994
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1.3. Part des valeurs gérées sous dossier PEA

Poids du PEA dans les portefeuilles-titres
(en %)

Mars 1999 Juin 1999

Actions 34,6 39,2

Titres d’OPCVM « actions, diversifiés et garantis » 56,7 61,2

Total 44,0 48,6

Total des portefeuilles (a) 21,0 23,2

(a) Actions, obligations, OPCVM et valeurs étrangères

À la fin du deuxième trimestre 1999, les titres gérés sous dossier PEA représentaient
23 % du total des portefeuilles-titres à fin décembre 1998 (derniers chiffres
disponibles).

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 22 points à fin juin 1999, près de
61 % des titres d’OPCVM éligibles étant contenus dans les plans d’épargne en actions.

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

Portefeuilles moyens
(montants en euros)

Compte-titres
moyen

PEA
moyen

Déc. 1998 Mars 1999 Juin 1999

Actions françaises 6 349 6 795 7 173
Titres d’OPCVM « actions, diversifiés et garantis » 4 736 8 313 8 361
Autres titres (a) 12 117 – –

Total 23 202 15 108 15 535

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

Au 31 décembre 1998, on dénombrait environ 12 575 000 comptes-titres.

Selon l’enquête, 303 000 PEA supplémentaires ont été enregistrés au cours du
deuxième trimestre 1999.

Le montant moyen du PEA s’élevait à 15 535 euros à fin juin 1999, en progression de
2,8 % par rapport au trimestre précédent. Ce chiffre peut être rapproché de celui du
compte-titres moyen, toutes valeurs réunies, qui atteignait au 31 décembre 1998
environ 23 200 euros.
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2. Les résultats détaillés

2.1. Évolution des titres placés sous dossier PEA

Composition et structure des PEA bancaires

(montants en millions d’euros, structure et variations en %)

Montants Structure Variations
Mars 1999 Juin 1999 Mars 1999 Juin 1999 Juin 1999/

Mars 1999

Banques d’affaires
ou de portefeuilles
et sociétés de bourse
Actions 4 216 4 631 79,9 80,1 9,8
Titres d’OPCVM
« actions, diversifiés et garantis » 1 060 1 150 20,1 19,9 8,5
Total 5 276 5 781 100,0 100,0 9,6

Nombre de PEA 64 918 69 257 6,7

Les trois grandes banques
Actions 9 567 11 528 48,2 51,9 20,5
Titres d’OPCVM
« actions, diversifiés et garantis » 10 294 10 702 51,8 48,1 4,0
Total 19 861 22 230 100,0 100,0 11,9

Nombre de PEA 955 021 1 007 944 5,5

Autres établissements
Actions 13 804 15 137 38,1 38,1 9,7
Titres d’OPCVM
« actions, diversifiés et garantis » 22 393 24 629 61,9 61,9 10,0
Total 36 197 39 766 100,0 100,0 9,9

Nombre de PEA 3 039 728 3 285 775 8,1

Le tableau ci-dessus montre que l’encours des PEA a augmenté chez les trois groupes
d’établissements : d’environ 12 % chez les trois grandes banques et 10 % chez les deux
autres groupes.

La répartition par catégories d’établissements du nombre de comptes-PEA est restée
relativement stable : 1,6 % pour les banques d’affaires et les sociétés de bourse, 23,1 %
pour les trois grandes banques et 75,3 % pour les « autres établissements ».

Les évolutions qui sont intervenues au deuxième trimestre 1999 n’ont pas modifié de
manière sensible la structure des PEA pour les banques d’affaires, les sociétés de
bourse et les « autres établissements ». En revanche, pour les trois grandes banques, le
report des titres d’OPCVM vers les actions, amorcé au quatrième trimestre de l’année
précédente, s’est poursuivi et amplifié, se traduisant par une progression en volume des
actions d’environ 11 %.
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2.2. Part des valeurs gérées sous dossier PEA

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

(en pourcentage)

Mars 1999 Juin 1999

Banques d’affaires ou de portefeuilles et sociétés de bourse
Actions 28,4 31,2
Titres d’OPCVM « actions, diversifiés et garantis » 21,8 23,6
Total 26,8 29,4

Total des portefeuilles (a) 15,7 17,2

Les trois grandes banques
Actions 34,2 41,2
Titres d’OPCVM « actions, diversifiés et garantis » 44,5 46,2
Total 38,9 43,5

Total des portefeuilles (a) 20,0 22,4

Autres établissements
Actions 37,2 40,8
Titres d’OPCVM « actions, diversifiés et garantis » 71,0 78,1
Total 52,8 58,0

Total des portefeuilles (a) 22,8 25,0

(a) Actions, obligations, OPCVM et valeurs étrangères

À fin juin 1999, les PEA représentaient 58,0 % des portefeuilles d’actions et
d’OPCVM « actions, diversifiés et garantis » chez les « autres établissements », 43,5 %
chez les trois grandes banques et 29,4 % 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 22 % et 25 % du total pour les trois grandes
banques et les « autres établissements », et 17 % pour les banques d’affaires et les
sociétés de bourse.

2.3. Comparaison des valeurs moyennes
des comptes-titres et des PEA

À fin juin 1999, la valeur moyenne des PEA représentait 55,5 % de celle du compte-
titres moyen dans les banques d’affaires et les sociétés de bourse, contre 70,0 % chez
les « autres établissements » et 70,4 % chez les trois grandes banques 4.

Le PEA moyen géré par les banques d’affaires et les sociétés de bourse se caractérisait
par une forte proportion d’actions (80 %). À l’inverse, les titres d’OPCVM « actions,
diversifiés et garantis » étaient majoritaires dans le PEA moyen des « autres
établissements » (62 %). Pour les trois grandes banques, les parts respectives d’actions
et de titres d’OPCVM étaient à peu près équivalentes.

                                                          
4 Les résultats d’enquête plus détaillés sont disponibles sur demande (Tél. 01 42 92 52 87).
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