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Valorisation double en 2019 des PEA-PME par rapport à celle des PEA 

 

 

 

Après une baisse de 8% en 2018, les encours titres PEA augmentent de 12% en 2019 (passant de 85,8 à 96,1 Mds d’euros), 
en raison d’effets de valorisation et malgré des versements nets négatifs. Les versements bruts progressent également 
de 8%, sans toutefois compenser les retraits qui s’accroissent eux de 14%. Les dépôts sur les comptes espèces 
progressent fortement par rapport à 2018 (+ 26 %) pour atteindre 15,8 milliards d’euros. Les plans ouverts depuis moins 
de 5 ans représentent presque un tiers du total fin 2019. 

Les encours titres des plans d’épargne en actions des petites et moyennes entreprises (PEA-PME) augmentent de 24%, 
le double de la variation des encours titres PEA, mais restent à un niveau faible par rapport aux encours PEA, autour de 
1,4 Md d’euros. L’augmentation du nombre total de plans ouverts au 31/12 se poursuit en 2019, mais au rythme deux 
fois moins important de 5% par rapport à 2018. Malgré une légère baisse des versements bruts par rapport à 2018, et 
des retraits supplémentaires de 42,2 M€ (essentiellement pour les plans les plus anciens atteignant 5 ans en 2019), les 
versements demeurent largement supérieurs aux retraits pour les PEA-PME. 

Les encours moyens en titres progressent sur toutes les tranches de cumul annuel de versements en numéraire1 
d’environ 15% pour les PEA (et un peu moins pour les PEA-PME), sauf pour la 1ère tranche à faibles versements dont 
l’encours moyen baisse légèrement. Les encours sont toujours proportionnellement plus importants dans la deuxième 
tranche pour les PEA (40% des encours avec des versements de 15 000 à 75 000 €) et dans la dernière pour les PEA-PME 
(passant de 40% à 45% des encours dans la tranche de plus de 95% du plafond des versements). 

Les PEA et PEA-PME restent majoritairement investis en actions cotées (à 51 % et 37% respectivement fin 2019). La part 
des organismes de placements collectifs diminue sensiblement, retombant à 22% pour les PEA et 34% pour les PEA-PME. 
Comme en 2018, ce sont les titres français, avec respectivement 92% et 97% des encours des comptes-titres PEA et PEA-
PME tous instruments confondus, qui restent quasi-exclusifs. 

 

 PEA PEA-PME 
  2018 2019 2018 2019 

Composition au 31 décembre 

Encours titres 
en millions euro 

 85 756   96 126   1 123   1 392  

Montant Dépôts (espèces) 
en millions euro 

 12 543   15 785   275   401  

Versements et retraits 

Versements (espèces)  
en millions euro 

 3 420   3 688   228   206  

Retraits (espèces) 
en millions euro 

 4 046   4 618   14   57  

Caractéristiques 

Encours titres moyen 
en euro, par plan 

 13 939   15 284   5 439   6 421  

Nombre de plans en fin 
d'année 

 6 152 276   6 289 365   206 468   216 778  

 Dont Nombre de 
 comptes titre 

 4 761 657   4 876 002   82 731   86 905  

 
Source : enquête annuelle sur les PEA et PEA-PME  

 
1 Le cumul des versements est le montant total des versements en numéraire sur les comptes dans la limite fixée au 4ème alinéa des articles L. 221-30 du code 

monétaire et financier pour les PEA, modifié par la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 – art. 90 (V), et L 221-32-1 dudit code pour les PEA-PME 

https://www.banque-france.fr/statistiques/acces-aux-series/methodologies
https://www.banque-france.fr/statistiques/calendrier
http://webstat.banque-france.fr/fr/home.do
https://itunes.apple.com/fr/app/banquefrance/id663817914?l=fr&ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.bdf.mobile&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImZyLmJkZi5tb2JpbGUiXQ
mailto:GPS.support@banque-france.fr
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Versements et retraits espèces des PEA 

Versements et retraits espèces des PEA-PME 
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Ventilation par cumul des versements espèces PEA 

Ventilation par cumul des versements espèces PEA-PME 
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Au titre de l’article D221-112 du Code Monétaire et financier, « la Banque de France collecte auprès des teneurs de compte-conservateurs, dans le cadre des 
dispositions de l'article L. 141-7, des informations statistiques relatives aux plans d'épargne en actions, définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ces 
informations sont collectées pour l'année civile précédente avant la fin du mois de février de chaque année. Elles sont communiquées par la Banque de France au 
ministre chargé de l'économie avant la fin du mois d'avril de la même année. » 
Les Plans en Épargne Actions sont composés d’un compte espèce et, le cas échéant, d’un compte titre sur lequel sont enregistrés les titres achetés dans le cadre du 
plan (article L221-30 du Code monétaire et financier). Dans les données présentées ici, les encours totaux et les encours par nature d’instrument se réfèrent seulement 
aux comptes titres. 
Le plafond est actuellement fixé à 150 000 euros pour les PEA et 75 000 euros pour les PEA-PME (225 00 euros depuis 2019, si le total des versements sur le PEA et 
le PEA-PME ne dépasse pas cette somme). 
Les OPC sont des organismes de placement collectif. 
Les statistiques sur les PEA et PEA-PME sont établies à partir des résultats d’une enquête annuelle menée par la Banque de France auprès des teneurs de compte-
titres. 
Les 26 établissements retenus sur l’échantillon représentent 62 % des encours PEA gérés par les teneurs de compte-conservateurs français, et 72 % des encours PEA-
PME.  
Les chiffres présentés dans les tableaux de résultat de l’enquête ont été extrapolés pour donner une situation représentative du nombre de comptes gérés et de 
l’encours détenu par l’ensemble des établissements gestionnaires de plan PEA et PEA-PME à partir des encours totaux et du nombre total de PEA et PEA-PME obtenu 
par la collecte relative aux statistiques sur les titres en détention de la Banque de France (collecte PROTIDE). 
 

 
 
 

 

Encours par nature d’instrument en %
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