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Selon les données communiquées par les établissements bancaires, la
valeur des titres inscrits sur les plans d’épargne en actions (PEA) s’élevait
fin septembre 2001 à 79,2 milliards d’euros, en diminution de 16,9 % par
rapport au trimestre précédent et de 23,3 % sur un an. Cette évolution est
essentiellement liée à celle des cours boursiers. Les détenteurs ont procédé
à des cessions nettes de titres pour environ 320 millions d’euros, tous types
de valeurs confondues.

L’enquête fait ressortir pour tous les établissements un renforcement de la
position en actions mais, à l’inverse, des cessions nettes de titres d’OPCVM
pour des montants plus élevés. Le nombre de PEA a, néanmoins, progressé
de plus de 100 000 unités au cours du troisième trimestre 2001. La valeur
moyenne d’un PEA était de 11 424 euros à fin septembre 2001. Celle du
compte-titres moyen était de 21 707 euros dans l’enquête-titres de
juin 2001. Le montant unitaire moyen des PEA ouverts auprès des banques
d’affaires ou des sociétés de bourse reste très supérieur à celui des autres
dépositaires et comporte une part prépondérante d’actions. À l’inverse, les
titres d’OPCVM sont majoritaires dans les PEA ouverts auprès des autres
établissements, ce partage étant proche de l’équilibre chez les trois grandes
banques.
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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 troisième trimestre 2001. 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. Évolution des titres placés sous dossier PEA

1.1. Évolution globale

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

Montant Variation Structure
Juin
2001
(a)

Septembre
2001

Septembre
2001/

Juin 2001

Juin
2001

Septembre
2001

Actions 39 913 31 891 - 20 ,1 41,9 40,3
Titres d’OPCVM
« actions, diversifiés et garantis » 55 358 47 321 - 14,5 58,1 59,7

Total 95 271 79 212 - 16,9 100,0 100,0

Nombre de PEA 6 831 021 6 933 611 1,5

(a) Données révisées

À fin septembre 2001, la valeur des titres placés sous dossier PEA a diminué de
16,9 % par rapport à juin 2001 et s’élève à 79,2 milliards d’euros. En outre, le
montant des liquidités déposées sur les comptes espèces associés s’élevait à
4,6 milliards d’euros à fin juin 2001 (source : statistiques monétaires).

Compte tenu de l’évolution des indices de cours 2, on peut estimer que les détenteurs
ont procédé à des achats nets d’actions pour environ 980 millions d’euros (+ 2,5 %
de l’encours) et à des cessions nettes de titres d’OPCVM pour environ
1 300 millions d’euros (– 2,4 % de l’encours).

Le nombre de PEA ouverts à fin septembre 2001 atteint 6,9 millions, en augmentation
de 102 590 unités, soit 1,5 %, par rapport au trimestre précédent.

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 : – 22,3 % au troisième trimestre 2001 et indice
composite des titres d’OPCVM « actions, diversifés, garantis » : – 12,3 %
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1.2. Évolution par types de dépositaires

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

Montant Structure Variation

Juin
2001

(a)

Septembre
2001

Juin
2001

Septembre
2001

Septembre
2001/

Juin 2001
Banques d’affaires ou de portefeuilles
et sociétés de bourse
Actions 4 193 3 367 64,6 64,0 -19,7
Titres d’OPCVM
« actions, diversifiés et garantis » 2 301 1 895 35,4 36,0 -17,6
Total 6 494 5 262 100,0 100,0 -19,0

Les trois grandes banques
Actions 15 307 12 100 53,3 51,7 -21,0
Titres d’OPCVM
« actions, diversifiés et garantis » 13 402 11 317 46,7 48,3 -15,6
Total 28 709 23 417 100,0 100,0 -18,4

Autres établissements
Actions 20 413 16 424 34,0 32,5 -19,5
Titres d’OPCVM
« actions, diversifiés et garantis » 39 655 34 109 66,0 67,5 -14,0

Total 60 068 50 533 100,0 100,0 -15,9

Total général 95 271 79 212 -16,9

(a) Données révisées

Au troisième trimestre 2001, l’encours des titres déposés sur un PEA a diminué de
prés de 17 %. On observe des diminutions d’encours du même ordre chez les trois
groupes d’établissements.

Les parts relatives des actions et des titres d’OPCVM n’ont quasiment pas varié
dans les PEA ouverts chez les banques d’affaires et les sociétés de bourse.
En revanche, pour les deux autres groupes, la part des OPCVM s’est renforcée
au détriment de celle des actions.

Nombre de PEA

(nombre de plans en unités, structure et variation en %)

Nombre de plans Structure Variation

Juin
2001
(a)

Septembre
2001

Juin
2001

Septembre
2001

Septembre
2001/

Juin 2001

Banques d’affaires ou de portefeuilles
et sociétés de bourse 84 323 85 388 1,2 1,2 1,3

Les trois grandes banques 1 543 606 1 576 114 22,6 22,7 2,1

Autres établissements 5 203 092 5 272 109 76,2 76,0 1,3

Total 6 831 021 6 933 611 100,0 100,0 1,5

(a) Données révisées
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Au troisième trimestre 2001, le nombre de PEA a progressé chez les trois groupes
d’établissements.

La répartition par catégories d’établissements du nombre de comptes PEA est restée
stable : 1,2 % pour les banques d’affaires et les sociétés de bourse, 22,7 % pour les
trois grandes banques et 76,0 % pour les « autres établissements ».

2. Place du PEA dans les comptes-titres

2.1. Poids du PEA dans les comptes-titres

Les PEA représentent environ 28,1 % des portefeuilles-titres 3 des ménages et
47,1 % des valeurs éligibles détenues par ces derniers.

Portefeuilles moyens
(montants en euros)

Compte-titres
moyen

PEA moyen

Juin
2001

Juin
2001

Septembre
2001

Actions françaises 6 836 5 843 4 599

Titres d’OPCVM
« actions, diversifiés et garantis » 6 113 8 104 6 825

Autres titres (a) 8 759 – –

Portefeuille moyen 21 707 13 947 11 424

(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 11 424 euros à fin septembre 2001, en diminution de 18,1 % par rapport
au trimestre précédent. Le compte-titres moyen, toutes valeurs réunies, atteignait
environ 21 707 euros au 30 juin 2001 (dernier chiffre disponible calculé sur
15,6 millions de comptes-titres).

Encours et structure des portefeuilles-titres en juin 2001

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

Enquête Titres Enquête PEA

Montant Structure Montant Structure

Actions françaises 106 833 52,8 39 913 41,9

Titres d’OPCVM
« actions, diversifiés et garantis » 95 538 47,2 55 358 58,1

Total sur le champ des valeurs
éligibles au PEA 202 371 100,0 95 271 100,0

3 Actions françaises, obligations, titres d’OPCVM et valeurs étrangères
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En comparant la composition des PEA aux données trimestrielles de
l’enquête-titres (derniers chiffres disponibles : juin 2001), on constate que la détention
directe d’actions y apparaît moins forte : la part des titres d’OPCVM « actions,
diversifiés et garantis » 4 est supérieure de 11 points dans les PEA à ce qu’elle est
dans l’enquête-titres.

2.2. Poids du PEA dans les comptes-titres
selon le type d’établissement dépositaire NB

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

(en pourcentage)
Juin 2001

Banques d’affaires ou de portefeuilles et sociétés de bourse

Poids du PEA dans les valeurs éligibles 29,3
Actions françaises 23,6
Titres d’OPCVM « actions, diversifiés et garantis » 52,8

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

Les trois grandes banques

Poids du PEA dans les valeurs éligibles 40,5
Actions françaises 41,1
Titres d’OPCVM « actions, diversifiés et garantis » 39,8

Poids du PEA dans les portefeuilles-titres (a) 25,5

Autres établissements

Poids du PEA dans les valeurs éligibles 55,0
Actions françaises 39,4
Titres d’OPCVM « actions, diversifiés et garantis » 69,0

Poids du PEA dans les portefeuilles-titres (a) 31,4

(a) Actions françaises, obligations, OPCVM et valeurs étrangères

À fin juin 2001, les PEA représentaient 55 % des portefeuilles d’actions françaises
et d’OPCVM « actions, diversifiés et garantis » chez les « autres établissements »,
40,5 % chez les trois grandes banques et 29,3 % 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, 25,5 % et 31,4 % du total pour les trois grandes
banques et les « autres établissements » et 18,4 % pour les banques d’affaires et
les sociétés de bourse.

4 Selon la classification de la Commission des opérations de bourse (COB) entrée en vigueur le 1er janvier 1994
NB Cf. l’enquête Les placements en valeurs mobilières des agents économiques au deuxième trimestre 2001 à

paraître dans le Bulletin mensuel de la Banque de France n° 96 de décembre 2001
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PEA et compte-titres moyens
selon les types d’établissement en juin 2001

(montants en euros)
Les trois grandes

banques
Banques

d’affaires ou
de portefeuilles
et sociétés de

bourse

Autres
établissements

Compte
Moyen

PEA moyen 18 599 77 013 11 545 13 947

Actions françaises 9 916 49 725 3 923 5 843

Titres d’OPCVM
« actions, diversifiés, garantis » 8 682 27 288 7 621 8 104

Compte-titres moyen (a) 28 276 156 417 16 755 21 707

(a) Actions françaises, obligations, titres d’OPCVM et valeurs étrangères

À fin juin 2001, le montant moyen des titres déposés sur un PEA représentait
49,2 % du compte-titres moyen dans les banques d’affaires et les sociétés de
bourse, contre 68,9 % chez les « autres établissements » et 65,8 % 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 (65 %). À l’inverse, les titres d’OPCVM
« actions, diversifiés et garantis » étaient majoritaires dans le PEA moyen des « autres
établissements » (66 %). Pour les trois grandes banques, les parts respectives d’actions
et de titres d’OPCVM étaient de l’ordre de 53 % et 47 %.


	1. Évolution des titres placés sous dossier PEA
	1.1. Évolutionglobale
	1.2. Évolution par types de dépositaires

	2. Place du PEA dans les comptes-titres
	2.1. Poids du PEA dans les comptes-titres
	2.2. Poids du PEA dans les comptes-titres selon le type d’établissement dépositaire


