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Les PEA bancaires huit ans après

Institué pour susciter, grâce à des incitations fiscales, le développement d’une épargne
des ménages durablement investie en actions, le plan d’épargne en actions (PEA)
bancaire a trouvé sa place face aux produits concurrents, PEP et assurance-vie.

Au bout de huit années d’existence, les résultats du PEA bancaire attestent son succès.
Il a séduit, dès l’origine, les ménages qui disposaient déjà d’un portefeuille actions, tout
en attirant progressivement une nouvelle clientèle à laquelle les intermédiaires ont
notamment su proposer une large gamme d’OPCVM éligibles au PEA bancaire.

Selon les données communiquées par les établissements, à fin 2000, 6,45 millions de
PEA bancaires étaient ouverts, avec 99,5 milliards d’euros de fonds placés.

Il ressort de la présente enquête que la possibilité, ouverte aux 1,3 million de
détenteurs de PEA bancaires de plus de huit ans, d’effectuer des retraits sous un
régime fiscal favorable est restée, au 31 décembre 2000, peu utilisée. Les capitaux
placés sur des PEA de plus de huit ans, soit 40 milliards d’euros, sont assez
concentrés : 20 % de ces plans  (soit 260 000 plans) regroupent 70 % des encours
de titres (soit 28 milliards d’euros). En moyenne, compte tenu des dividendes
encaissés et de la valorisation boursière des titres détenus, les épargnants qui ont
ouvert un PEA bancaire dès 1992 et l’ont conservé jusqu’en 2000 se sont constitués
un capital équivalent au double de leurs versements.

Hervé GRANDJEAN
Direction des Études et Statistiques monétaires

Service d’Études sur les valeurs mobilières
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1. La place des PEA bancaires
dans le paysage financier français
depuis leur création en septembre 1992

1.1. Un succès initial assuré par de fortes incitations

Le PEA bancaire (cf. annexe) a été créé pour inciter les épargnants, grâce à des avantages
fiscaux, à réaliser un investissement durable en actions dans un cadre permettant beaucoup
de souplesse dans la gestion et la composition des placements.  Il a ainsi pris la relève du
compte épargne en actions (CEA), dans un contexte marqué par l’abondance de l’offre de
produits financiers défiscalisés, avec notamment le plan d’épargne populaire, créé en 1990,
et la montée en puissance de l’assurance-vie. Dans ces conditions, le succès initial du PEA
a été assuré par des mesures spécifiques : d’abord la possibilité d’y transférer des actions
déjà détenues, puis d’y loger des titres de l’emprunt d’État 6 %, souscrits notamment en
réemploi des produits de cessions d’OPCVM de capitalisation qui ont alors été exonérés de
la taxation des plus-values.

Il a ainsi attiré, dès l’origine, les ménages qui disposaient déjà d’un portefeuille d’actions, ainsi que
ceux qui y ont vu l’occasion d’aborder les placements boursiers avec une prise de risque limitée.

1.2. Huit ans après sa création, le PEA occupe
une position importante
au sein des produits d’épargne contractuelle
bénéficiant d’avantages fiscaux

À fin 2000, l’encours des placements sous PEA (99,5 milliards d’euros) dépassait largement
celui des fonds déposés sur les PEP bancaires (60,5 milliards d’euros), créés en 1990, et
parvenus à leur maturité fiscale en 1998. À la même date, il représentait environ 17 % des
placements en assurance-vie, formule plus ancienne disposant d’avantages spécifiques.
Selon le sondage réalisé par la Sofres pour Euronext et la Banque de France en juin 2000,
12,1 % de la population des Français âgés de 15 ans et plus étaient titulaires d’un PEA
contre 24,5 % pour les contrats d’assurance-vie. Par ailleurs, 34 % des PEA sont
exclusivement composés d’actions de sociétés cotées, 25 % uniquement de titres d’OPCVM
et 38 % comprennent ces deux types d’actif.

En termes de flux, sur les trois premiers trimestres de l’année 2000 (dernière base de comparaison
actuellement disponible), l’épargne investie en valeurs mobilières dans les PEA bancaires,
soit 15,9 milliards d’euros, a représenté 24 % de celle placée dans les contrats d’assurance-
vie. En revanche, des dégagements ont continué d’être opérés sur les PEP bancaires pour un
montant de 4,2 milliards d’euros. En cumul, d’octobre 1992 à décembre 2000, l’épargne investie
dans les PEA bancaires (hors liquidités) a représenté environ 68 milliards d’euros.



BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 88 – AVRIL 2001 51

É
tu

de
s

Les PEA bancaires huit ans après

Composantes des PEA
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1.3. Un développement spectaculaire depuis 1997

Évolution des PEA bancaires
(décembre 1992 à décembre 2000)

Encours de titres
(en milliards d’euros)

Nombre de PEA bancaires
(en millions)

Variation SBF 250
(en %)

Montant moyen du
PEA bancaire

(en euros)

Décembre 1992 9,1 2,20 – 4 135

Décembre 1993 25,7 2,79 32,1 9 210

Décembre 1994 25,8 2,78 - 17,0 9 287

Décembre 1995 27,0 2,66 - 1,4 10 142

Décembre 1996 31,8 2,64 26,7 12 079

Décembre 1997 40,4 2,97 24,5 13 625

Décembre 1998 56,3 3,68 28,5 15 314

Décembre 1999 85,7 4,96 52,4 17 268

Décembre 2000 99,5 6,45 - 1,0 15 433

On peut distinguer trois périodes dans l’évolution des PEA bancaires entre décembre 1992
et décembre 2000.

– Un succès initial significatif, largement assuré par les transferts de titres qui ont représenté
les trois quarts des sommes collectées en 1992, relancé l’année suivante par l’éligibilité
au PEA du grand emprunt d’État 6 % – 1993.

– En 1994-1995, les médiocres performances boursières se traduisent par un tarissement
des flux de placements. À partir de juin 1994, s’amorce un  mouvement de baisse du
nombre de PEA bancaires.
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– La période 1996-2000 se caractérise par une accélération de la progression des encours et
du nombre de PEA bancaires qui devient très forte à partir du début 1997 en raison de
l’essor des cours boursiers. Au cours des quatre années 1997 à 2000, les encours placés
sur  PEA bancaire ont été multipliés par trois pour atteindre 99,5 milliards d’euros en fin de
période et le nombre de PEA bancaires  est passé de 2,64 à 6,45 millions de plans. À fin
2000, le montant moyen des fonds placés sur un PEA bancaire moyen atteignait ainsi
15 433 euros.

Huit ans après le lancement du PEA bancaire, les souscripteurs de la première heure
détenaient 41,5 % des actifs (encours de titres et liquidités) et représentaient  20 % des
6,5 millions de détenteurs.

2. Principales caractéristiques des PEA
bancaires arrivés à maturité à fin 2000

Décomposition des placements dans les PEA bancaires (clôturés ou non)
ayant dépassé une durée de huit ans
au 31 décembre 2000, par tranches de montant

Structure des encours (en pourcentage)

Tranches de montant
(en euros)

Nombre
de PEA

(en %)

Titres
d’OPCVM

(1)

Actions

(2)

Liquidités

(3)

Total

(1)+(2)+(3)

PEA moyen
(milliers d'euros)

Moins de 4 573 29 2 1 4 2 2

De 4 574 à 11 434 18 5 3 6 5 8

De 11 435 à 22 867 16 11 6 7 8 17

De 22 868 à 34 301 10 11 5 7 8 29

De 34 302 à 45 736 6 10 5 6 7 40

De 45 737 à 91 469 12 27 20 19 24 68

De 91 470 à 152 449 5 17 19 20 18 114

Plus de 152 449 4 17 40 32 28 206

Total 100 100 100 100 100

2.1. Un poids important

Près de 20 % des PEA bancaires ouverts à fin 2000, soit environ 1 300 000 plans, l’étaient
depuis huit ans ou plus.  Sur les 2,2 millions de PEA ouverts à fin décembre 1992, représentant
à cette date un encours de 9,1 milliards d’euros, environ 900 000 ont donc été clôturés avant
la durée de huit ans qui leur assurait la  plénitude des avantages fiscaux attachés au
produit. L’encours des titres logés dans des PEA arrivés à maturité, d’un montant de
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40 milliards d’euros, représentait, au 31 décembre 2000, 40 % du total des valeurs mobilières
placées sous dossier PEA. La part des actions (46,1 %, contre 53,9 % pour les titres d’OPCVM)
dans les portefeuilles-titres des PEA de plus de huit ans est légèrement supérieure à celle
observée pour l’ensemble des PEA (43,6 % pour les actions, contre 56,4 % pour les titres
d’OPCVM).

L’encours moyen des PEA bancaires arrivés à maturité à fin 2000 était d’environ 31 600 euros,
à comparer à une valeur moyenne de 15 433 euros pour l’ensemble des PEA bancaires selon
la dernière enquête 1 . Cet encours moyen varie fortement selon les types d’établissements
dépositaires 2  : il était de 45 700 euros dans les trois grandes banques 3  et de 26 000 euros
dans les autres établissements 4 .

2.2. Une répartition par montants unitaires
différenciée selon les établissements
dépositaires

À fin 2000, 63 % des PEA bancaires arrivés à échéance sont d’un montant inférieur à
 22 867 euros (150 000 francs). Cette répartition du nombre de PEA bancaires par tranche de
montant est sensiblement différente selon le type d’établissement dépositaire :

– les banques d’affaires gèrent surtout des plans de montants élevés ;

– la clientèle des trois grandes banques se répartit de manière égale de part et d’autre du
seuil de 22 867 euros (150 000 francs) ;

– les autres établissements sont plutôt spécialisés dans la gestion des plans de montants
relativement moins élevés.

 Répartition du nombre de PEA bancaires de plus de huit ans
par tranches de montant selon les établissements dépositaires
au 31 décembre 2000

(en %)

Moins de 22 867 euros
(3 premières tranches)

Plus de 22 867 euros
(5 dernières tranches)

Banques d’affaires 18 82

Trois grandes banques 50 50

Autres établissements 68 32

1 Cf. Bulletin de la Banque de France n° 86 – février 2001, « Structure et évolution des PEA bancaires
au quatrième trimestre 2000 ».

2 Les résultats concernant les banques d’affaires ne sont pas significatifs.
3 BNP-Paribas, Crédit Lyonnais et Société générale
4 Caisses d’épargne, Natexis Banques populaires, Crédit du Nord, La Poste, CIC, Crédit agricole, Crédit

mutuel Bretagne
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2.3. Une nette concentration des encours
sur les PEA bancaires de montant élevé

Au 31 décembre 2000, les PEA bancaires de plus de huit ans d’un montant supérieur à
45 737 euros (300 000 francs), qui représentent environ 20 % du nombre de PEA de leur
catégorie, rassemblent près de 70 % des encours de titres, soit respectivement près de 80 %
et 60 % des encours d’actions et de titres d’OPCVM.

Ce résultat reflète l’intérêt du PEA bancaire pour les portefeuilles importants, en règle générale
plus lourdement imposés au titre des revenus de valeurs mobilières et/ou des plus-values.

2.4. Une part des actions détenues en direct
plus importante dans les tranches
de montant élevées

Dans les  PEA bancaires de plus de huit ans, les encours de titres d’OPCVM (actions,
diversifiés, garantis) sont légèrement supérieurs à ceux d’actions françaises cotées : 54 %
pour les premiers, contre 46 % pour les seconds au 31 décembre 2000.

Répartition des catégories de titres par tranches de montant au 31 décembre 2000
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En revanche, la détention directe d’actions est prépondérante (67 %) dans la tranche de
montant la plus élevée (> 152 449 euros).

 Seules les tranches extrêmes — la première et les deux plus élevées —ont des parts relatives
d’actions supérieures à 40 % ; pour la plus élevée, le poids des titres d’OPCVM est inférieur
au tiers des encours de titres.
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Des différences importantes dans la composition des plans sont à noter d’un type d’établissement
à l’autre. Elles reflètent, notamment, outre la différence de montant, la diversité des comportements
de placements de la clientèle, qui n’est pas sans lien avec le choix de l’établissement dépositaire.

Parts respectives des actions et des titres d’OPCVM dans les PEA bancaires
de plus de huit ans  par établissements dépositaires au 31 décembre 2000

(structure, en %)

Actions Titres
d’OPCVM Total

Banques d’affaires 75 25 100

Trois grandes banques 50 50 100

Autres établissements 43 57 100

Au total, le PEA bancaire a reçu, dès 1992, un accueil favorable des différentes catégories
de clientèle. La forte dispersion observée dans les montants et la composition des PEA
ouverts cette année-là montre que la clientèle des premiers souscripteurs n’était pas
uniquement issue d’une population aisée, habituée de la Bourse, cherchant avant tout à
optimiser la gestion de la composante actions de son portefeuille de valeurs mobilières.

3. Les détenteurs de PEA arrivés à
maturité ont doublé leur épargne
et restent fidèles au produit

3.1. Un doublement de l’épargne investie

Répartition des PEA de plus de huit ans, en nombre et en montants versés
par tranches de versements, au 31 décembre 2000

(en %)

Montant cumulé des versements
(en euros)

Nombre de PEA Somme des versements effectués
au 31 décembre 2000

Moins de 1 524 24 1

De 1 525 à 3 811 15 2

De 3 812 à 7 622 15 5

De 7 623 à 11 434 10 6

De 11 435 à 15 245 6 5

De 15 246 à 30 490 14 18

De 30 491 à 60 979 9 25

De 60 980 à 91 469 7 38

Total 100 100
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À fin 2000, les PEA de plus de huit ans avaient reçu, sur l’ensemble de leur existence, près
de 20 milliards d’euros de versements. Plus de 80 % des versements sur ces PEA ont été
déposés sur 30 % des plans.  Compte tenu des revenus encaissés (dividendes d’actions,
coupons de l’emprunt d’État  6 % – 1993, avoir fiscal récupéré) et de la valorisation boursière
des titres détenus, le montant capitalisé à fin 2000 sur ces PEA représentait environ le
double de la somme des montants versés.

La valeur du ratio montant capitalisé/somme des versements (« coefficient de valorisation ») ne
peut pas bien entendu être interprétée en termes de taux de rendement, sur la période, de
l’épargne investie, car l’information sur la chronologie des versements n’est pas disponible.
Néanmoins, la comparaison des valeurs de ce ratio en fonction, d’une part, des montants versés
et, d’autre part, du type d’établissement dépositaire, donnée par le graphique ci-dessous permet
d’apprécier la façon dont les différentes catégories de clientèle ont utilisé le dispositif du PEA.

Le coefficient de valorisation est minimal (171 %) pour les PEA situés dans la tranche de
versements la plus basse (moins de 1 524 euros). Les performances des autres tranches
sont moins différenciées, elles culminent, néanmoins, dans la tranche des versements les
plus élevés (supérieurs à 60 980 euros) avec une valeur du coefficient de valorisation qui
atteint 216 % pour l’ensemble de la tranche et qui s’élève à 249 % pour les PEA de cette
tranche ouverts auprès d’une banque d’affaires 5 .

On en conclut donc que, toutes proportions gardées, les gros épargnants ont mieux tiré
parti du dispositif que les petits. Tel sera notamment le cas s’ils ont effectué l’essentiel de
leurs versements en tout début de période, bénéficiant ainsi à plein des fortes hausses des
cours de la Bourse observées de 1996 à 1999.

À l’inverse, les épargnants qui auront plus également réparti leurs versements sur toute la
durée de la période, ou a fortiori qui les auront concentrés sur la fin, auront des coefficients
de valorisation moins élevés.

Ratio capital acquis/total des versements par tranches de versements
et par établissements dépositaires
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5  Pour les banques d’affaires, les résultats ne sont pas significatifs pour les cinq premières tranches.
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3.2. Des sorties très limitées

La loi de juillet 1992 instituant le PEA a prévu que tout retrait de sommes ou de valeurs
intervenant avant l’expiration d’une période de huit ans entraînait la clôture du plan,
l’exonération fiscale des produits étant pour sa part acquise à l’issue de la cinquième année.
L’arrivée à la maturité des huit ans permet donc au titulaire de procéder à des retraits
partiels, tout en conservant le plan et le bénéfice des exonérations qui y sont attachées.
Toutefois, aucun versement n’est plus possible dès lors qu’est intervenu un retrait.

L’enquête montre que la nouvelle possibilité offerte aux titulaires de plans dépassant les
huit ans, à savoir procéder à des retraits partiels en conservant le plan, a été peu utilisée :
des retraits partiels ont été effectués sur environ 2 % des PEA de plus de huit ans pour un
montant de 342 millions d’euros. À titre de comparaison, on peut noter que 3 % des PEA de
plus de huit ans ont été fermés entre le 15 septembre et le 31 décembre 2000, pour un
montant de retraits de 638 millions d’euros.

C’est dire que la très grande majorité des 1 300 000 plans qui ont dépassé huit ans d’existence ont
été conservés et que les titulaires gardent, s’ils n’effectuent aucun retrait, la possibilité de les
alimenter jusqu’à la limite des 600 000 francs. La marge dont ils disposent est grande puisque 4 %
seulement des souscripteurs initiaux avaient atteint le plafond autorisé à la fin de l’année 2000.
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Annexe

1. Conditions d’ouverture et caractéristiques du PEA (bancaire)

Créé le 14 septembre 1992 6 pour attirer une épargne longue et stable des particuliers vers
le marché des actions en vue de favoriser l’accroissement  des fonds propres des
entreprises françaises, le PEA bénéficie d’une fiscalité particulièrement avantageuse à
condition que l’épargne investie le soit pour une durée minimale de 5 ans. Il ne comporte
pas, cependant, d’avantage fiscal à l’ouverture, contrairement aux dispositifs précédents
(Monory, CEA…) et à l’assurance-vie.

Une enveloppe fiscale attrayante

– Associant un compte-titres à un compte en espèces non rémunéré, il permet à son titulaire
de capitaliser, en franchise d’impôt, les produits acquis par le plan, dividendes comme
plus-values.

– Chaque  titulaire peut procéder à des versements sur son PEA, dans la limite de
600 000 francs (91 469 euros), dont les produits sont exonérés d’impôt à l’exception des
prélèvements sociaux dus à la sortie, notamment la CSG (contribution sociale généralisée) et la
CRDS (contribution pour le remboursement de la dette sociale), qui s’élèvent depuis le
1er janvier 1998 à 10 %.

–  Le régime fiscal du PEA (hors prélèvements sociaux de 10 %) varie selon sa durée.

Date du retrait Effet sur le plan Base d’imposition Taux d’imposition (a)
(hors prélèvements

sociaux)

Avant deux ans Clôture du plan La valeur liquidative du PEA
est ajoutée aux cessions de
valeurs mobilières réalisées
hors PEA. Si le total excède le
seuil d’imposition, la plus value

22 %

Entre deux et
cinq ans

Clôture du plan réalisée est égale à la
différence entre la valeur
liquidative et la somme des
versements

16 %

Entre cinq et
huit ans

Clôture du plan Exonération des produits
réalisés dans le cadre du PEA.

Exonération

Après huit ans Le plan subsiste, mais
aucun nouveau versement
n’est possible.

Exonération des produits
réalisés dans le cadre du PEA.

Exonération

(a) À ces taux, il convient de rajouter le montant des prélèvements sociaux (CSG et CRDS),
soit 10 %.

Une possibilité de gestion mixte des titres

Les sommes versées sur un PEA peuvent être investies en :

–  actions de sociétés françaises cotées et de sociétés françaises non cotées (pour ces dernières,
à l’occasion d’une opération de constitution ou d’augmentation effective du capital) ;

–  en actions de SICAV et parts de fonds communs de placement détenant, pour les
premières, au moins 60 % d’actions françaises et pour les seconds, au moins 75 %.

6  Loi 92-666 du 16 juillet 1992 et décret 92-797 du 17 août 1992
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Le passage par des OPCVM permet de se dégager de la gestion d’un portefeuille d’actions
françaises, tout en répartissant les risques sur un nombre important de titres.

Pour permettre aux titulaires de PEA de diversifier une partie de leurs investissements sur
les bourses étrangères, les sociétés de gestion ont construit des fonds éligibles au PEA
dont une fraction des actifs peut être investie en valeurs étrangères, notamment européennes.

Principales étapes ayant jalonné la vie du PEA 

–  Les pouvoirs publics ont  autorisé le transfert sur le PEA de titres déjà détenus et
éligibles au PEA, en exonération totale d’impôts.

–  Durant l’été 1993, les pouvoirs publics se sont appuyés sur le dispositif du PEA pour
préparer l’arrivée des privatisations. La possibilité a été donnée aux épargnants de
céder, en suspension de taxation sur les plus-values, des titres d’OPCVM monétaires
ou obligataires de capitalisation, en vue d’acquérir sous dossier PEA des produits à
caractère action ou des titres du grand emprunt d’État (emprunt Balladur émis en juillet
1993), eux-mêmes admis en règlement d’actions de sociétés privatisées. Ces dispositions,
qui devaient inciter les ménages à ouvrir un PEA ou à en augmenter le montant s’ils en
possédaient déjà un, ont pris fin en décembre 1993.

–  La loi de Finances 1995 a étendu le champ du PEA aux actions non cotées.

–  Remboursement du grand emprunt d’État en juillet 1997. Les détenteurs d’un PEA
depuis la création du produit en septembre 1992 ont dû attendre la mi-septembre 1997
pour pouvoir retirer les fonds provenant de ce remboursement en franchise d’imposition.

2. Champ couvert par l’enquête anniversaire PEA bancaire

– Les établissements dépositaires ayant participé à l’enquête anniversaire PEA
représentent 90 % du nombre total de PEA et 85 % des encours de titres placés sous
dossier PEA à fin décembre 2000.

–  En ce qui concerne les PEA bancaires de plus de huit  ans d’âge, les parts relatives des
trois grandes banques et des autres établissements s’élèvent respectivement à 27 % et
à 73 % pour le nombre de PEA bancaires et à 40 % et à 60 % pour les encours de titres.

–  Les réponses des banques d’affaires représentent moins de 1 % des deux variables
collectées  (nombre de PEA bancaires de plus de huit ans d’âge et encours de titres
associés).
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