
Structure et évolution des PEA
au troisième trimestre 2000

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 2000 à 103,3 milliards
d’euros, en progression de 0,4 % par rapport au trimestre précédent et de 50 %
sur un an. Le nombre de PEA en fonctionnement (6,2 millions) s’est accru de
4 % par rapport au trimestre précédent et de 34 % au cours des douze derniers
mois. La valeur moyenne d’un PEA était de 16 717 euros à fin septembre 2000.
Celle du compte-titres moyen dans l’enquête-titres, toutes valeurs réunies, était
de 28 545 euros à fin mars 2000 (derniers chiffres disponibles).

Septembre 2000 constitue une échéance importante pour le PEA. Les premiers
titulaires qui ont souscrit à ce produit peuvent, à l’issue de la période de huit
années écoulées depuis septembre 1992, effectuer des retraits partiels,
bénéficiant de l’exonération d’impôt sur les plus-values, sans être contraints de
fermer leur PEA. Les performances réalisées sont importantes, l’indice SBF 250
ayant plus que triplé au cours de la période.

L’augmentation nette du nombre de PEA observée au troisième trimestre 2000,
de l’ordre de 236 000 comptes, est très inférieure à celles enregistrées les
trimestres précédents, ce qui laisse à penser que des clôtures ont été réalisées
à l’échéance des huit ans précitée. Le phénomène est particulièrement marqué
chez les banques d’affaires, où les PEA moyens sont les plus élevés (de l’ordre
de 93 000 euros) et où l’enquête indique une baisse de 2,2 % du nombre de
comptes au cours du trimestre.

Monique CHOCRON
Direction des Études et Statistiques monétaires

Service d’Études sur les valeurs mobilières

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 83 – NOVEMBRE 2000 1



Structure et évolution des PEA au troisième trimestre 2000

La Banque de France réalise chaque trimestre une enquête sur la composition des
portefeuilles PEA de la clientèle des principaux dépositaires 1. Les données présentées
ici permettent d’apprécier le comportement des titulaires de PEA au cours du troisième
trimestre 2000. Le rapprochement avec les enquêtes-titres permet de resituer les comptes
PEA par rapport à l’ensemble des portefeuilles de valeurs mobilières.

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

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
2000

Sept.
2000

Sept. 2000/
Juin 2000

Juin
2000

Sept.
2000

Actions 46 990 45 660 - 2,8 45,7 44,2
Titres d’OPCVM
« actions, diversifiés et garantis » 55 848 57 608 3,2 54,3 55,8

Total 102 838 103 268 0,4 100,0 100,0

Nombre de PEA 5 941 381 6 177 510 4,0

À fin septembre 2000, la valeur des titres placés sous dossier PEA a progressé de 0,4 %
par rapport à juin 2000 et s’élève à 103,3 milliards d’euros. En outre, il y avait
4,7 milliards d’euros de liquidités en juin 2000 (source : statistiques monétaires).

Corrigés de l’évolution des indices de cours 2, les encours d’actions conservés dans le
PEA ont diminué d’environ 0,7 %. En revanche, les encours de titres d’OPCVM ont
progressé de près de 4,6 %.

Le nombre de PEA, qui atteint pratiquement 6,2 millions, est en augmentation de
236 000, soit 4 % par rapport au trimestre précédent. Il poursuit, mais de manière moins
sensible, 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 2000

et indice composite des titres d’OPCVM « actions, diversifés, garantis » : – 1,4 %
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Structure et évolution des PEA au troisième trimestre 2000

Composantes du PEA
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1.2. Place du PEA dans les comptes-titres

Encours et structure des portefeuilles-titres en mars 2000

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

Actions 125 244 55,0

Titres d’OPCVM « actions, diversifiés et garantis » 102 402 45,0

Total sur le champ des valeurs éligibles au PEA 227 646 100,0

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 2000). On constate ainsi que, dans les portefeuilles-titres, la part des titres
d’OPCVM « actions, diversifiés et garantis » était, en mars 2000, nettement inférieure
(de 10 points) à celle des actions, alors que, au sein des dossiers PEA à fin septembre
2000, elle l’emporte de près de 12 points.

Les PEA représentent environ 27 % des portefeuilles-titres 4 et 45 % des valeurs
éligibles au PEA contenues dans les portefeuilles-titres. 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, 56 %
des titres d’OPCVM éligibles étant placés dans les plans d’épargne en actions.

                                                          
3 Selon la classification de la Commission des opérations de bourse (COB) entrée en vigueur le 1er janvier

1994
4 Actions, obligations, titres d’OPCVM et valeurs étrangères
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Structure et évolution des PEA au troisième trimestre 2000

Portefeuilles moyens

(montants en euros)
Compte-titres

moyen
PEA moyen

Mars 2000 Juin 2000 Sept 2000

Actions françaises 9 533 7 909 7 391

Titres d’OPCVM « actions, diversifiés et garantis » 7 794 9 400 9 325

Autres titres (a) 11 218 – –

Portefeuille moyen 28 545 17 309 16 717

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

Le montant du PEA moyen est sensiblement inférieur au compte-titres moyen. Il
s’élevait à 16 717 euros à fin septembre 2000, en diminution de 3,4 % par rapport au
trimestre précédent. Le compte-titres moyen, toutes valeurs réunies, atteignait environ
28 545 euros au 31 mars 2000 (dernier chiffre disponible calculé sur 13,8 millions de
comptes-titres).

2. Résultats détaillés
par types de dépositaires

2.1. Évolution des titres placés sous dossier PEA

Composition et structure des PEA bancaires

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

Juin 2000 Sept. 2000 Juin 2000 Sept. 2000 Sept. 2000/
Juin 2000

Banques d’affaires
ou de portefeuilles
et sociétés de bourse
Actions 5 507 5 215 72,1 68,8 - 5,3
Titres d’OPCVM
« actions, diversifiés et garantis » 2 129 2 360 27,9 31,2 10,9
Total 7 636 7 575 100,0 100,0 - 0,8

Les trois grandes banques
Actions 17 019 17 328 53,1 53,5 1,8
Titres d’OPCVM
« actions, diversifiés et garantis » 15 027 15 081 46,9 46,5 0,4
Total 32 046 32 409 100,0 100,0 1,1

Autres établissements
Actions 24 464 23 117 38,7 36,5 - 5,5
Titres d’OPCVM
« actions, diversifiés et garantis » 38 692 40 167 61,3 63,5 3,8

Total 63 156 63 284 100,0 100,0 0,2

Total général 102 838 103 268 0,4

Le tableau ci-dessus montre que l’encours des PEA a peu augmenté chez les trois
grandes banques et chez les « autres établissements » et qu’il a diminué de près de 1 %
chez les banques d’affaires.
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Structure et évolution des PEA au troisième trimestre 2000

La part relative des actions et des titres d’OPCVM n’a quasiment pas varié dans la
composition des PEA déposés chez les trois grandes banques. En revanche, chez les
banques d’affaires, sociétés de bourse et les « autres établissements », la part des
OPCVM s’est sensiblement renforcée au détriment de celle des actions.

Nombre de PEA

(nombre de plans en unités, structure et variations en %)
Nombre de plans Structure Variation

Juin 2000 Sept. 2000 Juin 2000 Sept. 2000 Sept. 2000/
Juin 2000

Banques d’affaires
ou de portefeuilles
et sociétés de bourse 83 516 81 645 1,4 1,3 - 2,2

Les trois grandes banques 1 349 454 1 406 783 22,7 22,8 4,2

Autres établissements 4 508 411 4 689 082 75,9 75,9 4,0

Total 5 941 381 6 177 510 100,0 100,0 4,0

La répartition par catégories d’établissements du nombre de comptes-PEA est restée
stable : 1,3 % pour les banques d’affaires et les sociétés de bourse, 22,8 % pour les trois
grandes banques et 75,9 % pour les « autres établissements ».

2.2. Place du PEA dans les comptes-titres

À fin septembre 2000, les PEA représentaient 53,7 % des portefeuilles d’actions et
d’OPCVM « actions, diversifiés et garantis » chez les « autres établissements », 40,3 %
chez les trois grandes banques et 25,8 % 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, 25,8 % et 31,0 % du total pour les trois grandes banques
et les « autres établissements », et près de 17 % pour les banques d’affaires et les
sociétés de bourse.

À fin septembre 2000, la valeur moyenne du PEA représentait 50 % de celle du compte-
titres moyen dans les banques d’affaires et les sociétés de bourse (apprécié à fin mars
2000, derniers chiffres disponibles), contre 62 % chez les « autres établissements » et
65 % chez les trois grandes banques 5.

Le PEA moyen géré par les banques d’affaires et les sociétés de bourse se caractérisait
par une forte proportion d’actions (68,8 %). À l’inverse, les titres d’OPCVM « actions,
diversifiés et garantis » étaient majoritaires dans le PEA moyen des « autres
établissements » (63,5 %). Pour les trois grandes banques, les parts respectives d’actions
et de titres d’OPCVM étaient de l’ordre de 53,5 % et de 46,5 %.

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