
Composition, évolution
et structure des PEA
à la fin du troisième 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 fin septembre 1999 à 69,6 milliards d’euros, en progression de 4,2 %
par rapport au trimestre précédent et de 23,0 % sur un an. Le nombre de PEA en
fonctionnement (près de 4,6 millions) s’est accru de 5,4 % par rapport au trimestre
précédent. La valeur moyenne d’un PEA était de 15 140 euros à fin septembre,
pratiquement sans changement par rapport à juin 1999 ; à composition comparable,
celle du compte-titres moyen dans l’enquête-titres était de 24 700 euros à fin mars
1999 (derniers chiffres disponibles).

Dans un contexte qui reste en 1999 favorable aux marchés d’actions — l’indice
SBF 250 a progressé de 18,8 % au cours des trois premiers trimestres —, l’intérêt des
épargnants pour le PEA demeure très soutenu, quel que soit le niveau de leurs
placements (la valeur du PEA moyen varie entre 12 000 euros et 83 000 euros en
fonction des trois catégories d’établissements où les comptes sont ouverts). La plupart
des réseaux bancaires accompagnent ce mouvement en offrant des possibilités
d’investissement programmé accessibles à toutes les catégories de ménages et
proposent, notamment, une large gamme d’OPCVM éligibles au PEA, investis dans la
zone euro.

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

– une progression en volume de la composante actions des plans d’environ 4 % d’un
trimestre à l’autre ;

– une augmentation de leur nombre : 234 400 d’un trimestre à l’autre et près de
1,2 million sur un an ; cette progression exceptionnelle persiste depuis le
quatrième trimestre de 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 dépositaires1. Les données présentées permettent d’apprécier
l’évolution des titres placés sous dossier PEA au cours du troisième 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, 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 %)

Montant Variation Structure
Juin

1999 (a)
Sept.
1999

Sept.1999/
Juin 1999

Juin
1999

Sept.
1999

Actions 30 291 32 075 5,9 45,4 46,1
Titres d’OPCVM
« actions, diversifiés et garantis » 36 481 37 529 2,9 54,6 53,9

Total 66 772 69 604 4,2 100,0 100,0

Nombre de PEA 4 362 976 4 597 418 5,4

(a) Données révisées

En septembre 1999, la valeur des titres placés sous dossier PEA a progressé de 4,2 %
par rapport à juin 1999 et s’élève à 69,6milliards d’euros, contre66,8milliards à fin
juin 1999, auxquels il faut ajouter un montant de liquidités d’environ 4,3milliards
(dernier chiffre disponible à fin juin 1999, en forte augmentation par rapport à mars où
il n’était que de 3,5 milliards d’euros et qui témoigne, lui aussi, du succès grandissant
du produit).

Corrigés de l’évolution des indices de cours2, les encours d’actions ont augmenté de
3,8 %.

Le nombre de PEA, qui atteint pratiquement 4,6 millions, est en augmentation de 5,4 %
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 : + 2,1 % au troisième trimestre 1999
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Évolution des composantes du PEA
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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 :
mars 1999). 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 17 points), alors que, au sein des dossiers PEA à fin septembre
1999, elle l’emporte de près de 8 points.

Encours et structure des portefeuilles-titres en mars 1999

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

Actions 84 380 58,7

Titres d’OPCVM « actions, diversifiés et garantis » 59 262 41,3

Total 143 642 100,0

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 %)

Juin 1999 Septembre 1999

Actions 35,9 38,0

Titres d’OPCVM « actions, diversifiés et garantis » 61,6 63,3

Poids du PEA par rapport aux valeurs éligibles 46,5 48,5

Poids du PEA dans les portefeuilles-titres (a) 21,5 22,4

(a) Actions, obligations, OPCVM et valeurs étrangères

À la fin du troisième trimestre 1999, les titres gérés sous dossier PEA représentaient
22 % du total des portefeuilles-titres à fin mars1999 (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 25 points à fin septembre 1999, plus
de 63 % 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

Mars 1999 Juin 1999 Sept. 1999

Actions françaises 6 707 6 943 6 977

Titres d’OPCVM « actions, diversifiés et garantis » 4 710 8 361 8 163

Autres titres (a) 13 280 – –

Portefeuille moyen 24 697 15 304 15 140

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

Au 31 mars 1999, on dénombrait environ 12,6millions de comptes-titres.

Selon l’enquête, plus de 234 000 PEA supplémentaires ont été enregistrés au cours du
troisième trimestre 1999.

Le montant moyen du PEA s’élevait à 15 140 euros à fin septembre 1999, en très légère
diminution par rapport au trimestre précédent (– 1,1%). Ce montant peut être
rapproché de celui du compte-titres moyen, toutes valeurs réunies, qui atteignait
environ 24 700 euros au 31 mars 1999.

4 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 71 – NOVEMBRE 1999



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

2. Les résultats détaillés

2.1. Évolution des placements sous dossier PEA

Composition et structure des PEA bancaires
(montants en millions d’euros, structure et variations en %)

Montant Structure Variation
Juin 1999 Sept.1999 Juin 1999 Sept.1999 Sept.1999/

Juin 1999
Banques d’affaires
ou de portefeuilles
et sociétés de bourse
Actions 4 631 4 779 80,1 80,3 3,2
Titres d’OPCVM
« actions, diversifiés et garantis » 1 150 1 173 19,9 19,7 2,0
Total 5 781 5 952 100,0 100,0 3,0

Nombre de PEA 69 257 72 256 4,3

Les trois grandes banques
Actions 10 523 11 352 49,6 51,1 7,9
Titres d’OPCVM
« actions, diversifiés et garantis » 10 702 10 854 50,4 48,9 1,4
Total 21 225 22 206 100,0 100,0 4,6

Nombre de PEA 1 007 944 1 052 624 4,4

Autres établissements
Actions 15 137 15 944 38,1 38,5 5,3
Titres d’OPCVM
« actions, diversifiés et garantis » 24 629 25 502 61,9 61,5 3,5
Total 39 766 41 446 100,0 100,0 4,2

Nombre de PEA 3 285 775 3 472 538 5,7

Le tableau ci-dessus montre que l’encours des PEA a augmenté chez les trois groupes
d’établissements : plus de 4 % chez les trois grandes banques et les autres
établissements et + 3 % chez les banques d’affaires.

La répartition par catégories d’établissements du nombre de comptes-PEA est restée
stable : 1,6 % pour les banques d’affaires et les sociétés de bourse, 22,9 % pour les
trois grandes banques et 75,5 % pour les « autres établissements ».

Les évolutions qui sont intervenues au troisième trimestre 1999 n’ont pas modifié de
manière sensible la structure des PEA gérés par les banques d’affaires, les sociétés de
bourse et les « autres établissements ». En revanche, pour les trois grandes banques,
l’orientation préférentielle vers les actions au détriment des titres d’OPCVM amorcée
au quatrième trimestre de l’année précédente s’est poursuivie, se traduisant par une
progression en volume des actions d’environ 6 %.
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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)

Juin 1999 Sept.1999

Banques d’affaires ou de portefeuilles et sociétés de bourse
Actions 29,7 30,7
Titres d’OPCVM « actions, diversifiés et garantis » 23,4 23,8
Poids du PEA dans les valeurs éligibles 28,2 29,0

Poids du PEA dans les portefeuilles-titres (a) 16,4 16,9

Les trois grandes banques
Actions 34,3 37,0
Titres d’OPCVM « actions, diversifiés et garantis » 52,4 53,2
Poids du PEA dans les valeurs éligibles 41,5 43,5

Poids du PEA dans les portefeuilles-titres (a) 18,6 19,4

Autres établissements
Actions 39,7 41,8
Titres d’OPCVM « actions, diversifiés et garantis » 72,6 75,2
Poids du PEA dans les valeurs éligibles 55,2 57,5

Poids du PEA dans les portefeuilles-titres (a) 24,7 25,7

(a) Actions, obligations, OPCVM et valeurs étrangères

À fin septembre 1999, les PEA représentaient 57,5 % des portefeuilles d’actions et
d’OPCVM « actions, diversifiés et garantis » chez les « autres établissements », 43,5 %
chez les trois grandes banques et 29 % chez les banques d’affaires et les sociétés de
bourse.

Rapportés à l’ensemble des portefeuilles-titres, les titres gérés sous dossier PEA
représentaient, respectivement, environ 19 % et 26 % 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 septembre 1999, la valeur moyenne du PEA représentait 50,7 % de celle du
compte-titres moyen dans les banques d’affaires et les sociétés de bourse, contre
68,6 % chez les « autres établissements » et 57,4 % chez les trois grandes banques4.

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 » (61,5 %). 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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