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Selon les données communiquées par les établissements bancaires, la valeur des
capitaux placés en plans d’épargne en actions (PEA) s’élevait à fin décembre 2000 à
99,5 milliards d’euros, en diminution de 4 % par rapport au trimestre précédent et en
progression de 15,8 % sur un an. Corrigé de l’évolution des cours, l’encours des PEA
bancaires est resté stable au dernier trimestre 2000, alors qu’il avait progressé d’environ
13 % pour les actions et de 17 % pour les titres d’OPCVM éligibles de janvier à
septembre. La valeur moyenne d’un PEA était de 15 433 euros à fin décembre 2000.
Celle du compte-titres moyen était de 25 093 euros dans l’enquête-titres de
septembre 2000.

Le nombre de comptes a encore augmenté de 264 000 au quatrième trimestre, dans la
continuité du trimestre précédent ; ce qui reste très en deçà de la progression
spectaculaire du nombre de PEA qui avait caractérisé la période septembre 1999-
juin 2000.

Après huit ans d’existence, le PEA continue à faire preuve de dynamisme. La possibilité
désormais offerte aux détenteurs de comptes ayant huit ans d’existence d’effectuer
des retraits sous un régime fiscal favorable n’affecte pas sensiblement, en tout cas
pour l’instant, l’évolution de ce produit.

Monique CHOCRON
Hervé GRANDJEAN

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

Structure et évolution des PEA bancaires
au quatrième trimestre 2000



2 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 86 – FÉVRIER 2001

É
tu

de
s

Structure et évolution des PEA bancaires au quatrième trimestre 2000

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

Les résultats globaux précèdent une information plus détaillée par grandes catégories
d’établissements.

1. Les résult ats globaux

1.1. Évolution des titres placés sous dossier PEA

À fin décembre 2000, la valeur des titres placés sous dossier PEA a diminué de 3,9 % par
rapport à septembre 2000 et s’élève à 99,5 milliards d’euros. En outre, il y avait 4,3 milliards
d’euros de liquidités en septembre 2000 (source : statistiques monétaires).

Corrigés de l’évolution des indices de cours 2 , les encours d’actions et de titres d’OPCVM
conservés dans le PEA sont restés pratiquement stables.

Le nombre de PEA, qui atteint 6,4 millions, est en augmentation de 264 000, soit 4,3 % par
rapport au trimestre précédent. Il poursuit, mais de manière moins sensible, la progression
régulière amorcée en 1997.

Composition, évolution et structure des PEA bancaires

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

Sept.
2000 (a)

Déc.
2000

Déc. 2000/
Sept. 2000

Sept.
2000

Déc.
2000

Actions 45 914 43 433 - 5,4 44,3 43,6
Titres d’OPCVM
« actions, diversifiés et garantis » 57 620 56 089 - 2,7 55,7 56,4

Total 103 534 99 522 - 3,9 100,0 100,0

Nombre de PEA 6 184 466 6 448 604 4,3

(a) Données révisées

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 : – 5,3 % au quatrième trimestre 2000 et indice
composite des titres d’OPCVM « actions, diversifés, garantis » : – 2,97 %
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Structure et évolution des PEA bancaires au quatrième trimestre 2000
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1.2. Place du PEA dans les comptes-titres

Les PEA représentent environ 27,5 % des portefeuilles-titres 3 et 45,0 % des valeurs éligibles

au PEA contenues dans les portefeuilles-titres.

Le montant du PEA moyen est sensiblement inférieur au compte-titres moyen. Il s’élevait à
15 433 euros à fin décembre 2000, en diminution de 7,8 % par rapport au trimestre précédent.
Le compte-titres moyen, toutes valeurs réunies, atteignait environ 25 093 euros au 30

septembre 2000 (dernier chiffre disponible calculé sur 14,6 millions de comptes-titres).

Portefeuilles moyens

(montants en euros)
Compte-titres

moyen
PEA moyen

Sept. 2000 Sept. 2000 Déc. 2000

Actions françaises 8 383 7 424 6 735

Titres d’OPCVM « actions, diversifiés et garantis » 7 073 9 317 8 698

Autres titres (a) 9 367 - -

Portefeuille moyen 25 093 16 741 15 433

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

Encours et structure des portefeuilles-titres en septembre 2000

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

Actions 125 260 54,2

Titres d’OPCVM « actions, diversifiés et garantis » 105 684 45,8

Total sur le champ des valeurs éligibles au PEA 230 944 100,0

3 Actions, obligations, titres d’OPCVM et valeurs étrangères
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Structure et évolution des PEA bancaires au quatrième trimestre 2000

En comparant la composition des PEA aux données trimestrielles de l’enquête-titres (derniers
chiffres disponibles : septembre 2000), on constate que la détention directe de titres y
apparaît moins forte : la part des titres d’OPCVM « actions, diversifiés et garantis » est
supérieure de 10 points dans les PEA à ce qu’elle est dans l’enquête-titres pour un champ
d’investissement identique aux catégories de titres éligibles au PEA (actions et OPCVM «
actions, diversifiés et garantis ») 4 .

2. Résult ats dét aillés
par types de déposit aires

2.1. Évolution des titres placés sous dossier PEA

 Au quatrième trimestre, l’encours des PEA a diminué dans des proportions voisines chez
les grandes banques et chez les « autres établissements » (de l’ordre de 4 %) et est resté
pratiquement stable dans le groupe des banques d’affaires et des sociétés de bourse
(– 0,3 %).

Les parts relatives des actions et des titres d’OPCVM n’ont quasiment pas varié dans les
PEA ouverts chez les trois grandes banques. En revanche, chez les banques d’affaires,
sociétés de bourse et « autres établissements », la part des OPCVM s’est renforcée d’un
point au détriment de celle des actions.

Composition et structure des PEA bancaires

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

Sept. 2000
(a)

Déc. 2000 Sept. 2000 Déc. 2000 Déc. 2000/
Sept 2000

Banques d’affaires
ou de portefeuilles
et sociétés de bourse
Actions 5 215 5 124 68,8 67,8 - 1,7
Titres d’OPCVM
« actions, diversifiés et garantis » 2 360 2 430 31,2 32,2 3,0
Total 7 575 7 554 100,0 100,0 - 0,3

Les trois grandes banques
Actions 17 328 16 444 53,5 53,1 - 5,1
Titres d’OPCVM
« actions, diversifiés et garantis » 15 081 14 534 46,5 46,9 - 3,6
Total 32 409 30 978 100,0 100,0 - 4,4

Autres établissements
Actions 23 371 21 865 36,8 35,8 - 6,4
Titres d’OPCVM
« actions, diversifiés et garantis » 40 179 39 125 63,2 64,2 - 2,6

Total 63 550 60 990 100,0 100,0 - 4,0

Total général 103 534 99 522 - 3,9

(b) Données révisées

4 Selon la classification de la Commission des opérations de bourse (COB) entrée en vigueur le 1er janvier
1994
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Structure et évolution des PEA bancaires au quatrième trimestre 2000

Au quatrième trimestre, le nombre de PEA a sensiblement progressé chez les trois groupes
d’établissements.

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, 22,6 % pour les trois grandes
banques et 76,0 % pour les « autres établissements ».

2.2. Place du PEA dans les comptes-titres

À fin septembre 2000, les PEA représentaient 52,2 % des portefeuilles d’actions et d’OPCVM
« actions, diversifiés et garantis » chez les « autres établissements », 40,5 % chez les trois
grandes banques et 25,9 % 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, 26,3 % et 30,7 % 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 décembre 2000, la valeur moyenne du PEA représentait 47 % de celle du compte-titres
moyen dans les banques d’affaires et les sociétés de bourse (apprécié à fin septembre 2000,
derniers chiffres disponibles), contre 65 % chez les « autres établissements » et 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 (67,8 %). À l’inverse, les titres d’OPCVM « actions, diversifiés
et garantis » étaient majoritaires dans le PEA moyen des « autres établissements » (64 %).
Pour les trois grandes banques, les parts respectives d’actions et de titres d’OPCVM
étaient de l’ordre de 53 % et de 47 %.

Nombre de PEA

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

Sept. 2000
(a)

Déc. 2000 Sept. 2000 Déc. 2000 Déc. 2000/
Sept. 2000

Banques d’affaires
ou de portefeuilles
et sociétés de bourse 81 645 86 920 1,3 1,3 6,5

Les trois grandes banques 1 406 783 1 459 172 22,7 22,6 3,7

Autres établissements 4 696 038 4 902 512 75,9 76,0 4,4

Total 6 184 466 6 448 604 100,0 100,0 4,3

(a) Données révisées
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