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Effets de génération sur les Plans épargne logement :                
de puissants leviers de transformation à venir 

 

  
Note de lecture : d’après les données d’encours à la fin 2020, 24 % des PEL devraient être concernés par 

des clôtures automatiques entre 2031 et 2034 (car ouverts entre 2016 et 2019). Ils représentent 15 % de 
l’encours des PEL à fin 2020, soit 44 Md€.  

Source : Rapport annuel sur l’épargne réglementée – données à fin 2020 ; calculs et retraitements LBP 

• Entre 2013 et 2017, le Plan épargne logement (PEL) a connu un très fort engouement : 
les particularités réglementaires de ce produit d’épargne en faisaient un outil très 
intéressant pour se couvrir de la forte baisse des taux observée dans l’économie.  

• L’encours total des PEL est aujourd’hui important et leur rémunération demeure – en 
moyenne – élevée à l’aune d’autres placements à 2,6 % en 2020, voire 4,5 % pour ceux 
ouverts avant mars 2011. 

• La loi de Finances 2011 a toutefois donné lieu à une réforme des nouveaux PEL ouverts 
à partir du 1er mars 2011, en abaissant leur durée de vie à 15 ans maximum, contre une 
durée illimitée auparavant. A partir de 2026 (15 ans après l’entrée en vigueur de cette 
réforme), près de ¾ des PEL existants arriveront donc progressivement en fin de vie, ce 
qui se traduira d’ici 2035 par plus de 180 Md€ d’encours arrivant à échéance (dont 
26 Md€ en moyenne par an entre 2026 et 2030). 

• Ces effets de génération pourraient donner lieu à des phénomènes de transformation 
massifs au sein des placements des ménages, et qui pourraient s’ajouter à d’autres 
leviers de transformation (sur-épargne sur les dépôts à vue et les Comptes sur livret). 

• Au-delà, la perte de vitesse annoncée du PEL repose la question de l’épargne logement, 
dans un contexte où les ménages accédants à la propriété subissent une nette 
diminution de leur pouvoir d’achat immobilier (remontée des taux, prix élevés de 
l’immobilier). 

  Corentin Ponton 
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Entre 2013 et 2017, le Plan épargne logement (PEL) a connu un très fort engouement : les 
particularités réglementaires de ce produit d’épargne en faisaient un outil très intéressant pour 
se couvrir de la forte baisse des taux observée dans l’économie. A partir de 2026, près des ¾ des 
PEL existants arriveront progressivement en fin de vie, ce qui se traduira d’ici 2035 par plus de 
180 Md€ d’encours potentiellement transformables sur d’autres produits d’épargne.  
 

❖ L’encours des Plans épargne logement (PEL) est important et leur rémunération demeure 
– en moyenne –élevée 

Le Plan épargne logement a été créé en 1969 pour favoriser l’octroi de prêts immobiliers. Son but 
initial était de diriger l’épargne des Français vers l’immobilier. Comme le CEL (Compte épargne 
logement), le PEL est historiquement un produit d’épargne couplé à une possibilité de prêt 
immobilier 1 . C’est un produit de placement à taux garanti qui implique une première période 
d’épargne (10 ans), dont le taux de rendement est réglementé par l’État (cf. Encadré sur la 
réglementation du PEL). 

Sur la période récente, le PEL a connu un très fort engouement entre 2013 et 2017. La collecte 
nette sur les PEL s’est élevée à 57 Md€ au total sur cette période, soit plus de 11 Md€ en moyenne par 
an, permettant à l’encours de l’ensemble des PEL de passer de 188 Md€ en 2012 à 270 Md€ en 2017. 
En parallèle, le nombre total de plans a nettement augmenté pour atteindre un point haut historique 
de 15 millions en 2016. Ce dynamisme peut s’expliquer pour deux raisons principales :  

• Dans un contexte de forte diminution des taux, le rendement relatif du PEL – par rapport aux 
autres placements disponibles – était très intéressant ;   

• Par ailleurs, les épargnants ont pu anticiper des baisses à venir du rendement des futurs PEL 
(et des évolutions de fiscalité) en ouvrant des plans afin de prendre date. Rappelons en effet 
qu’une fois ouvert le taux servi par le PEL reste figé durant toute sa durée de vie. 

Depuis, la forte baisse du taux des nouveaux PEL et la levée des avantages fiscaux sur les 
nouveaux plans (cf. Encadré) a entraîné un moindre intérêt pour ce produit d’épargne. La collecte 
du PEL a ainsi été quasi-nulle entre 2018 et 2020, et à même était négative de 4 Md€ en 2021. Enfin, 
la collecte sur les PEL plus anciens est contrainte puisque les PEL ne peuvent plus être alimentés au-
delà de leur dixième anniversaire. Au total, le nombre de PEL a diminué : après un point haut à 15 
millions en 2016, le nombre de PEL a progressivement diminué pour atteindre 12,8 millions à la fin 
2020 du fait d’une diminution marquée des nouvelles ouvertures (cf. graphique 2).  

Graphiques 1 et 2 : Evolution de la dynamique des PEL (Collecte, encours et nombre). 

 

Toutefois, si les flux sont actuellement globalement à l’arrêt voir négatifs (en nombre de plans et 
en collecte), l’encours total des PEL existants reste très conséquent : il s‘établit à 291 Md€ fin 2021, 
soit 6 % de l’ensemble du patrimoine financier des ménages. Ce niveau très élevé du stock d’encours 
des PEL peut s’expliquer par le rendement encore très attractif des « anciens PEL » (cf. graphique 3) : 

 

1 Les deux produits sont toutefois différents : le rendement du CEL dépend du rendement du Livret A tandis que celui 
du PEL dépend des taux swap de la zone euro, et le rendement d’un PEL ouvert reste fixe pendant toute sa durée de 
vie ; le plafond du PEL est plus important (61 200 € contre 15 300 € pour le CEL) ; les conditions de versement et de 
retrait sont différentes, tout comme celles de l’octroi du prêt associé. 
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l’ouverture d’un nouveau PEL donne droit à un rendement de 1 % actuellement, mais le rendement 
moyen des PEL déjà ouverts était de 2,6 % fin 20202. Ce taux a par ailleurs peu diminué entre 2011 et 
2020 (passant de 3,2 % à 2,6 %), les PEL historiques fortement rémunérés (4,5 % pour les PEL ouverts 
avant 2011) faisant l’objet d’un nombre très limité de fermetures3. 

Graphique 3 : Le rendement moyen des PEL demeure élevé relativement aux autres placements. 

 

Encadré : Quelles sont les caractéristiques du plan épargne logement ? 

Depuis le 1er mars 2011, le taux du PEL est fixé selon une règle fondée sur les taux swap à échéance 
de 2 ans, 5 ans et 10 ans. Le taux du PEL est égal à 70 % du taux swap à 5 ans et 30 % du taux à 10 ans 
minoré du taux à 2 ans (cf. formule ci-dessous). Il est arrondi au quart de point supérieur. Enfin, cette 
règle fixe un taux plancher (1 % depuis le 1er août 2016). Avant 2011, la fixation du taux du PEL était 
uniquement décidée par décret par le ministère de l’Économie.  

Taux du PEL = 70 % * Taux swap 5 ans + 30 % * (Taux swap 10 ans – Taux swap 2 ans) 

L’application effective du taux des nouveaux PEL n’a cependant pas toujours suivi cette formule 
depuis son instauration. Ainsi, la baisse du taux du PEL s’est faite de manière retardée entre 2015 et 
2016, puisque la formule indiquait un taux très inférieur au 2,5 % en vigueur dès 2012. Enfin, à date de 
mai 2022, la formule du taux du PEL indique un taux potentiel à 1,25 %.  

Graphique 4 : Le taux effectif des nouveaux PEL ne suit pas forcément la formule de calcul. 

 
Quelles sont la fiscalité et la réglementation du PEL ? 

La fiscalité du PEL a beaucoup évolué. Les évolutions de réglementation concernent généralement 
uniquement les nouveaux PEL, ce qui induit l’existence de plusieurs générations de PEL à fiscalités 
différentes. Globalement, l’évolution de la fiscalité du PEL l’a rendu moins intéressant au fil des 

 

2 Contre la même année un rendement des Fonds euros de l’assurance-vie à 1,3 % en moyenne ; un livret A à 0,5 % ; 
un taux de l’OAT 10 ans à -0,1 %.  
3 Le rapport 2019 de l’observatoire de l’épargne réglementée indique à ce titre que « les PEL souscrits avant 2011 font 
l’objet, en tendance, de moins de fermetures que les PEL souscrits après 2011 ; par exemple, sur le second semestre 
2019, 4 % des PEL souscrits avant 2011 ont été fermés, contre 8 % de ceux souscrits après 2011 ». 
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ans, au-delà de la réduction de son rendement : (i) la prime d’Etat accordée était tout d’abord 
directement ajoutée aux intérêts du PEL, puis accordée en cas de souscription effective du prêt et 
enfin définitivement supprimée ; (ii) l’imposition des intérêts du PEL était initialement faibles lors des 
premières années tandis qu’ils sont soumis dès la première année à la flat-tax de 30 % aujourd’hui ; 
(iii) enfin, la durée de vie des nouveaux PEL est limitée à 15 ans maximum aujourd’hui, contre une 
durée illimitée précédemment (à noter que pour l’ensemble des plans, la période de versement sur 
le PEL est limitée aux 10 premières années). Ainsi, pour les plans ouverts après 2011, le PEL continue 
d’exister entre les 10 et 15èmes anniversaires mais ne peut donc plus être alimenté. Il est ensuite clôturé. 

Quel est son plafond ? 

Le plafond du PEL est fixé pour l’ensemble des générations à 61 200 €, hors intérêts qui peuvent 
venir s’accumuler au-delà de ce plafond. Par ailleurs, il existe une obligation de versement de 540 € 
par an sur le PEL durant 4 ans. Enfin, la phase d’épargne est limitée aux 10 premières années de vie 
du PEL. A noter que si le plafond de versement est atteint avant les 10 ans, les PEL ouverts après le 1er 
mars 2011 entrent prématurément dans la période de 5 ans (plus alimentés, mais produisant toujours 
des intérêts). Cette situation entraîne donc la clôture anticipée du plan avant 15ème anniversaire. 

Tableau 1 : Synthèse réglementaire du PEL 

 

 
❖ A partir de 2026, une part importante des PEL existant devrait progressivement arriver à 

échéance 

La loi de Finances 2011 a donné lieu à une réforme des nouveaux PEL ouverts à partir du 1er mars 
2011, en abaissant leur durée de vie à 15 ans maximum, contre une durée illimitée auparavant.  
Les plans ouverts depuis cette date ne peuvent donc plus profiter du taux d’intérêt servi de manière 
illimitée dans le temps : la période de collecte sur le PEL est limitée à 10 ans, puis le PEL est clôturé au 
bout de 15 ans et transformé en livret bancaire imposable. Or, du fait du fort dynamisme observé entre 
2013 et 2017 sur les PEL, une part importante du stock de PEL existant est concerné par cette nouvelle 
réglementation (cf. graphique 5) : fin 2020, les PEL ouverts après le 1er mars 2011 – concernés par une 
clôture au bout de 15 ans – représentaient 74 % de l’ensemble des plans, soit 9,5 millions, et 62 % de 
l’encours, soit 182 Md€. En particulier, les PEL ouverts entre 2011 et 2015 représentent une cohorte très 
importante de 45 % de l’ensemble des PEL et de l’encours (cf. graphique 6). 

Date d’ouverture du 

PEL

Taux 

épargne 

sans prime

Fiscalité

taux net de 

fiscalité 

après 12 

ans (30%)

Echéance 

du PEL

Taux du 

prêt
Plafond

Du 01/07/1985 au 

15/05/1986
4,75%

3,33%
6,45%

Du 16/05/1986 au 

06/02/1994
4,62%

3,23%
6,32%

Du 07/02/1994 au 

22/01/1997
3,84%

2,69%
5,54%

Du 23/01/1997 au 

08/06/1998
3,10%

2,17%
4,80%

Du 09/06/1998 au 

25/07/1999
2,90%

2,03%
4,60%

Du 26/07/1999 au 

30/06/2000
2,61%

1,83%
4,31%

Du 01/07/2000 au 
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3,27%

2,29%
4,97%

Du 01/08/2003 au 

28/02/2011
2,50%

1,75%
4,20%

Du 01/03/2011 au 

31/01/2015
2,50%
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4,20%

Du 01/02/2015 au 
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2%
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3,20%
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31/07/2016
1,50%

1,05%
2,70%
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1%

0,70%
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30 % (flat-tax : 17,2 % 
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année : 17,2 % (prélévements 
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revenu)

avant la 12ème année : 17,2 % 
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Graphiques 5 et 6 : PEL concernés par des clôtures automatiques et date d’échéance 

  
Note de lecture graphique de droite : d’après les données d’encours à la fin 2020, 24 % des PEL existants ont été ouverts entre 
2016 et 2019. Ils représentent 15 % de l’encours des PEL à fin 2020. 
Source : Rapport annuel sur l’épargne réglementée – données à fin 2020 ; calculs et retraitements LBP  

Nous estimons ainsi, à partir de la structure des PEL fin 2020, que 182 Md€ d’encours de PEL 
pourrait être clôturé et automatiquement décollecté entre 2026 et 2035 (cf. schéma 1)4 . Les 
premiers PEL concernés par la réforme de 2011 devraient en effet arriver à échéance à partir du 1er 
mars 2026. Cette dynamique devrait surtout être localisée entre 2026 et 2030 puisque les ouvertures 
de PEL ont été importantes entre 2011 et 2015 : 132 Md€ d’encours pourrait être concerné par des 
clôtures sur cette période, soit en moyenne 26 Md€ par an5. A noter enfin que d’ici 2026, la collecte 
pourrait rester à l’arrêt voir être négative : le stock important de PEL ouvert entre 2011 et 2015 ne pourra 
plus être alimenté (collecte limitée aux 10 premières années) et les PEL plus récents risquent de subir 
des phénomènes de décollecte dans un contexte de remonté des taux6. 

Schéma 1 : Chronique schématisée des arrivées à échéance des PEL post-2011 

 
 

4 L’encours de PEL peut bien sûr évoluer d’ici 2026, par rapport à la structure observée fin 2020. Toutefois, cela ne 
changera pas la dynamique globale : si la collecte sur les PEL amenés à être clôturés était positive entre 2021 et 2026, 
cela ne ferait qu’augmenter symétriquement l’encours concerné par les clôtures automatiques ; au contraire si la 
collecte sur les PEL amenés à être clôturés était négative entre 2021 et 2026, cela réduirait d’autant l’encours concerné 
par les clôtures automatiques, sans au total diminuer ou augmenter l’estimation de décollecte estimée. 
5 A titre de comparaison, la collecte totale des ménages tout produits confondus s’établit en moyenne à 73 Md€ par 
an chaque année depuis 2000 (hors crise sanitaire). L’encours moyen de PEL concerné par des clôtures entre 2026 
et 1030 représente donc plus de 1/3 de la collecte totale moyenne des ménages à l’échelle du marché.  
6 Depuis 2016, les nouveaux PEL ont subi des baisses successives de rendement jusqu’à 1 %. Dans un contexte de 
remonté progressive des taux dans l’économie, le rendement relatif de ces nouveaux PEL devrait être peu 
intéressants : l’OAT 10 ans est actuellement nettement supérieur à 1 %, ce qui devrait entraîner le rendement des 
supports Euros de l’assurance-vie à la hausse ; le taux du Livret A devrait, lui, être revalorisé au-delà de 2 % en 2023. 
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2026-2030 : 

Clôture auto. de 5,8 M de PEL 

(45 % du nombre de PEL fin 2020).

Soit 132 Md€ d’encours (45 % de 

l’encours total de PEL à fin 2020).

En moyenne 26 Md€ de 

décollecte potentielle par an 

2031-2034 :

Clôture auto. de 3,1 M de PEL 

(24 % du nombre de PEL fin 2020).

Soit 44 Md€ d’encours (15 % de 

l’encours total de PEL à fin 2020).

En moyenne 11 Md€ de 

décollecte potentielle par an 

2035 : 

Clôture auto. de 0,6 M de PEL 

(5 % du nombre de PEL fin 2020).

Soit 6 Md€ d’encours (2 % de 

l’encours total de PEL à fin 2020).

6 Md€ de décollecte potentielle 

en 2035

2021-2025 :

Phase potentielle d’arrêt 

marqué de la collecte

Les PEL ouverts entre 2011 et 

2015 (ouvertures importantes) ne 

pourront plus être alimentés, en 

plus de ceux ouverts avant 201, 

limitant de facto la collecte.

2011-2020 : 

Phase « d’accumulation » : hausse 

de l’encours et du stock de PEL

Décennie marquée par :

- De fortes ouvertures de PEL

entre 2011 et 2016 (anticipation

de baisse des taux des futurs

PEL ;

- Forte collecte entre 2013 et 

2017, le rendement relatif des 

PEL existants devant très attractif 

face à la baisse généralisée des 

taux.

2026-2035 :

Phase potentielle de décollecte : fermeture des PEL 

ouverts après le 1er mars 2011. A date fin 2020, cela 

concerne 9,5 millions de PEL et 182 Md€ d’encours 

(environ 12 Md€ par an)

A la fin 2020, l’encours de PEL représentait 294 

Md€ réparti entre 12,8 millions de plans.
Parmi ces plans, 9,5 millions de PEL ont été ouverts après 

le 1er mars 2011, soit 182 Md€ d’encours. Ces plans ont :

• Une limite de versement de 10 ans

• une durée de vie maximale de 15 ans après ouverture
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❖ Ces effets de génération pourraient donner lieu à des phénomènes de transformation 
massifs au sein des placements des ménages 

En termes de transformation des encours concernés (182 Md€ sur la période 2026-2035), 
plusieurs scénarios pourraient être observés une fois les PEL clôturés, notamment selon le 
rendement relatif des différents placements (cf. schéma 2) : 

- Les ménages pourraient rouvrir de nouveaux PEL afin d’y reloger les montants concernés. Si la 
hausse des taux observée actuellement était pérenne, le taux des futurs PEL pourrait augmenter 
à nouveau. Toutefois, le PEL est à présent moins intéressant fiscalement, car les intérêts sont 
soumis à la flat-tax contrairement au Livret A (net d’impôts) et à l’assurance-vie (avantages fiscaux 
au-delà de 8 années de détention) ce qui pourrait limiter l’intérêt de ce produit à l’avenir et en 
l’absence de nouvelle réforme réglementaire ; 

- Les ménages pourraient conserver les montants concernés sur les comptes sur livret (CSL) 
automatiquement créé à l’échéance des PEL. Des phénomènes d’attentisme pourraient en 
particulier s’opérer, le temps que les ménages concernés réallouent leurs placements. Toutefois, 
les encours sur les CSL sont déjà historiquement très élevés fin 2021 (cf. paragraphes plus bas) ce 
qui pourrait réduire ce type de phénomènes ; 

- Enfin, les ménages pourraient réallouer les montants concernés sur d’autres produits de 
placement (assurance-vie, livrets réglementés, valeurs mobilières, comptes à terme), selon les 
rendements relatifs et l’intérêt des différents placements disponibles.  

Schéma 2 : Scénarios potentiels de transformation des encours de PEL clôturés 

 
Les effets de transformations des encours du PEL devraient s’ajouter à d’autres effets de 
transformations potentiels, en particulier sur les dépôts peu ou non-rémunérés, dont les encours 
ont fortement augmenté entre 2015 et 2021. La période de taux très bas observée depuis 2015 a en 
effet réduit le coût d’opportunité à placer son épargne sur des dépôts non-rémunérés (dépôts à vue) 
ou faiblement rémunérés (comptes sur livret imposables – CSL)7. Les dépôts à vue ont en outre été le 
réceptacle de la sur-épargne des ménages pendant la crise sanitaire. Cette épargne non-rémunérés 
et très liquide, généralement qualifiée d’épargne de précaution, a ainsi très fortement augmenté en 
proportion du revenu des ménages. Dans un contexte de remontée des taux, cette « sur-épargne » 
pourrait être décollectée par les ménages et/ou transformée sur des produits d’épargne : 

- Concernant les dépôts à vue, l’encours en proportion du revenu disponible des ménages a 
fortement augmenté, passant d’une moyenne historique à 21 % du RDB à 40 % fin 2021. Les 
ménages possèdent ainsi presque 5 mois de revenu disponible mensuel sur les dépôts à vue, 
contre 2,5 mois auparavant. Cette sur-épargne représente 285 Md€ par rapport à la moyenne 
historique en proportion du revenu ; 

- Concernant les Compte sur livret (CSL), l’encours en proportion du revenu disponible des 
ménages a également augmenté, passant d’une moyenne à 11 % du RDB à 15 % fin 2021. Cette sur-
épargne représente 60 Md€ par rapport à la moyenne historique en proportion du revenu. 

 

7 En 2021, les CSL étaient rémunérés en moyenne à 0,1 %.  
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L’ensemble des encours potentiellement concernés par des effets de transformation à moyen-
long terme, soit 527 Md€, sont massifs et pourraient très largement compenser une diminution 
des flux de placement des ménages par ailleurs.  
Graphiques 7 et 8 : Illustration de la sur-épargne sur les dépôts et les CSL 

  
Note : les livrets bancaires imposables ont été dérégulés à partir de 1998, en laissant libre les banques de fixer leur taux de 
rémunération. L’encours a alors fortement augmenté après 1998. La moyenne historique considérée en proportion du RDB 
début ainsi à partir de 2005. 
Note de lecture : l’encours des dépôts à vue rapportée au RDB des ménages est de 21 % en moyenne depuis 1996. Il est toutefois 
plus élevé fin 2021, à 40 % du RDB. Si cette proportion revenait à 40 %, cela entrainerait une diminution de l’encours des DAV 
de 285 Md€, hors variation du RDB.  

❖ Au-delà, la perte de vitesse du PEL repose la question de l’épargne logement 

L’efficacité du dispositif de Plan épargne logement sur le financement du logement français 
semble aujourd’hui limitée. Dans sa logique initiale, le PEL était un produit essentiellement destiné 
à soutenir l’effort d’épargne des ménages souhaitant réaliser un projet immobilier, en permettant la 
constitution d’un apport personnel éventuellement bonifié par une prime d’Etat et un droit à prêt.   
Toutefois, le PEL est désormais principalement utilisé comme produit d’épargne : les ménages ayant 
un taux de détention élevé de PEL sont aussi ceux ayant un taux de détention d’une résidence 
principale élevé (cf. graphique 9). Le gouvernement a d’ailleurs supprimé définitivement la prime 
d’épargne logement depuis le 1er janvier 2018 et a soumis le PEL à la flat-tax. L’absence d’un outil 
d’épargne dédié au financement immobilier pourrait ainsi limiter la capacité d’accès au 
logement des primo-accédants. Ces derniers sont en outre confrontés à une forte diminution de leur 
capacité d’emprunt début 2022, du fait de la forte remontée des taux et du niveau élevé des prix de 
l’immobilier.    

Graphique 9 : Le PEL n’est plus un outil d’accession à la propriété 

 
 

Enfin, la diminution de l’encours de PEL est plus globalement un enjeu pour l’épargne bilantielle 
des banques et leur capacité à prêter via le crédit. En cas de disparition progressive du PEL, les 
banques ne disposeraient plus de produit bilantiel d’épargne moyen-long terme à proposer à leurs 
clients. La diminution de l’encours du PEL s’ajouterait en effet à celle du PEP bancaire, qui a cessé      
d’être commercialisé pour les nouvelles ouvertures depuis le 25 septembre 2003. La transformation 
de l’encours des PEL arrivant à échéance sera ainsi un enjeu pour préserver le bilan des banques. 
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