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Le Rapport annuel de la Commission bancaire pour l’année 2004 présente la situation du système bancaire et fi nancier français 
au travers de l’étude de l’activité et des résultats des établissements de crédit et des entreprises d’investissement qui lui sont
assujettis.

Ce rapport comprend, en outre, trois études thématiques :

• le rôle des superviseurs dans l’appréciation des systèmes de notation interne du risque de crédit ;

• quel traitement prudentiel pour les nouvelles normes comptables internationales ?

• les prêts à l’habitat.

Les établissements de crédit français, dont l’activité est diversifi ée, ont bénéfi cié d’une demande de fi nancements soutenue et
de la bonne tenue des marchés fi nanciers. Une baisse très importante de l’effort de provisionnement a largement contribué 
à la progression signifi cative des résultats. Pour leur part, les entreprises d’investissement ont affi ché une évolution globale
moins favorable.
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1|   Évolution de la structure
du système bancaire français

1|1 Diminution continue du nombre 
d’établissements de crédit

La rationalisation des structures bancaires s’est 
traduite par la disparition de 48 entités (45 en 
France et 3 à Monaco), le nombre d’établissements 
de crédit assujettis s’établissant ainsi à 911 au 
31 décembre 2004. Une nouvelle fois, la réduction 
a concerné principalement les sociétés fi nancières 
et, dans une moindre mesure, les autres catégories 
juridiques.

Dans le même temps, le nombre de guichets 
bancaires permanents s’est accru de 464 unités, à 
26 370, en liaison, notamment, avec le dynamisme 
des banques commerciales sur le marché de la 
banque de détail.

1|2 Poursuite du mouvement
de concentration

En 2004, la concentration du système bancaire 
français s’est accrue dans la quasi-totalité des 
compartiments étudiés. Les cinq premiers groupes 
bancaires 1 représentaient en fi n d’année 78 % du 
total de situation, plus de 74 % des crédits et plus de 
83 % des dépôts. L’évolution la plus notable concerne 
le total de situation, largement due à l’opération 
de prise de contrôle de CDC Ixis et d’Eulia par le 
Groupe Caisse d’épargne (+ 9 points). 

En revanche, on note un léger recul de la 
concentration dans le domaine du crédit à la 
consommation, sous l’effet en particulier du 
développement des groupes spécialisés associés aux 
constructeurs automobiles.

2| Accroissement de l’activité 
des établissements de crédit, 
dans un environnement 
économique plus favorable

Bénéfi ciant d’un contexte mondial de croissance 
économique tirée principalement par les États-Unis 
et les pays asiatiques, les établissements de crédit 
français ont accru leur activité. Ils ont consolidé leur 
assise fi nancière, à un rythme toutefois inférieur à 
celui du total de bilan.

2|1 Activité consolidée
des grands groupes bancaires

Bilan consolidé 
de sept grands groupes bancaires français

Décembre 
2004

Variation
2004/2003

Actif
Emplois interbancaires (y compris titres 
reçus en pension livrée) 82 2
Crédits à la clientèle 1 188,0 10,3

Crédit-bail, LOA et location simple 73,9 5,4
Portefeuilles-titres 919,0 7,7
Titres de participation 48,7 4,8

Autres 344,1 9,5

Passif
Ressources interbancaires (y compris
titres donnés en pension livrée) 824,7 13,6

Dépôts de la clientèle 1 128,6 6,8
Dettes représentées par un titre 539,8 16,4
dont titres de créances négociables 408,5 18,9

Autres 695,9 3,1

Fonds propres 138,7 3,5

TOTAL DE BILAN 3 327,6 8,8
Hors-bilan
Engagements en faveur de la clientèle
– de fi nancement 503,6 13,1
– de garantie 203,5 12,2
Opérations sur instruments
fi nanciers à terme 38 645,8 17,6

– intérêt 35 280,9 17,3
– change 1 294,0 29,1

– autres 2 074,9 16,8

(en milliards d’euros, variation en %)

1 Méthode des groupes économiques d’appartenance, composés d’établissements de crédit ayant des liens en capital et qui sont contrôlés par une même entité
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Les données relatives à l’activité consolidée 
proviennent des bilans de sept grands groupes 
bancaires français 2, les variations étant calculées sur 
un échantillon plus restreint 3.

L’activité consolidée des principaux groupes bancaires, 
mesurée par le total de bilan, a globalement augmenté 
(+ 8,8 % par rapport à 2003). À l’actif, cette évolution 
s’explique principalement par la forte progression des 
crédits à la clientèle (10,3 %) et, dans une moindre 
mesure, par la progression des opérations sur titres. 
Au passif, elle provient essentiellement des dépôts de 
la clientèle et des dettes représentées par un titre. 

2|2 Progression de l’activité globale 
sur base sociale dans la
quasi-totalité de ses composantes

La croissance de l’activité des établissements de 
crédit, déterminée sur base sociale, a affi ché une 
hausse supérieure à celle enregistrée en 2003. Le 
total de la situation d’ensemble, toutes implantations 
confondues, s’affi chait en effet à 4 389,4 milliards 
d’euros au 31 décembre 2004, en progression de 
10,8 %. 

Activité des établissements de crédit

Décembre 
2003

Décembre 
2004

Variation
2004/2003

Total des actifs 3 960 4 389 10,8
Prêts à la clientèle 1 321 1 435 8,6
Portefeuilles-titres 711 825 16,1
Total des actifs agences
à l’étranger 723 827 14,4
Dépôts de la clientèle 1 094 1 157 5,8
dont :
– comptes ordinaires créditeurs 313 332 6,1
– comptes d’épargne 

à régime spécial 534 562 5,3

Engagements
sur instruments fi nanciers 
à terme 36 488 42 208 15,7

(en milliards d’euros, variation en %)

Reprise des opérations avec la clientèle

L’exercice 2004 a été caractérisé par un renforcement 
du rythme de croissance des opérations avec la 
clientèle. Les encours de crédits à la clientèle se 
sont accrus de 8,6 % (après 2,8 % pour l’exercice 
2003 et une stagnation en 2002) et s’affi chaient 
à 1 435,2 milliards d’euros. À l’exception des 
crédits à l’exportation, tous les types de concours 
ont enregistré un accroissement de leur encours.

Concours à l’économie par types de crédit
Activité métropolitaine – Ensemble des établissements de crédit
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2 Groupe Banque populaire, BNP Paribas, Groupe Crédit agricole, Groupe Caisse d’épargne, Crédit mutuel Centre Est-Europe, Crédit commercial de France, Société générale.
3 BNP Paribas, Crédit mutuel Centre Est-Europe, Crédit foncier de France, Banque fédérale des Banques populaires, Société générale.
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Ce sont les crédits à l’habitat qui, une nouvelle 
fois, ont affi ché la hausse la plus marquée (12,8 %, 
après 11,3 % en 2003), à 466,2 milliards d’euros.
Les crédits à l’équipement ont connu une accélération 
de leur rythme de croissance (4,9 %, après 4,1 % 
pour l’exercice précédent), en liaison avec la reprise 
de l’investissement. Pour leur part, après avoir 
enregistré des reculs en 2003, les encours de crédits 
de trésorerie et les comptes ordinaires débiteurs 
ont augmenté, notamment du fait des sociétés non 
fi nancières et des administrations publiques.

En progression par rapport à 2003, les ressources 
émanant de la clientèle ont moins augmenté 
que les emplois (5,8 %), affi chant un encours de 
1 157,2 milliards d’euros 4. Cette situation s’explique, 
notamment, par une moindre progression des 
comptes d’épargne à régime spécial (5,3 %, après 
7,9 % à la fi n de 2003), des évolutions différentes 
étant constatées selon les produits d’épargne, les 
mesures prises par les Pouvoirs publics ayant eu 
des impacts contrastés (impact marqué sur les plans 
d’épargne-logement, infl échissement global modéré 
sur les livrets A et bleus). 

Accroissement des opérations interbancaires

Au 31 décembre 2004, les opérations interbancaires au 
sens large (y compris titres du marché interbancaire 
et pensions livrées sur titres) s’affi chaient en hausse 
de 9,3 % du côté des emplois et de 10,9 % du côté 
des ressources. La position nette interbancaire 
emprunteuse s’établissait à 170,4 milliards d’euros, en 
augmentation de 25,5 % par rapport à la fi n de 2003.

Hausse marquée des opérations sur titres

Pour l’ensemble de l’activité, le total cumulé des 
quatre portefeuilles de titres (transaction, placement, 
investissement et activité de portefeuille) atteignait 
825,1 milliards d’euros au 31 décembre 2004, en 
progression globale de plus de 16 % par rapport à 
décembre 2003.

L’encours des titres de transaction, valorisés au prix de 
marché, s’est inscrit une nouvelle fois en forte hausse 
(24,8 %) pour atteindre 443,8 milliards d’euros au 
31 décembre 2004, soit près de 54 % du portefeuille 

4  Sur le territoire métropolitain, la hausse a été un peu moins marquée (4,4 %), à 1 000 milliards d’euros.

Ressources émanant de la clientèle
Ensemble de l’activité – Ensemble des établissements de crédit
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global. L’encours des titres d’investissement s’est 
accru de 8,9 %, tandis celui des titres de placement 
a enregistré une hausse plus modérée de 7,4 %. Pour 
leur part, les titres de l’activité de portefeuille se sont 
repliés de plus de 57 %.

La quasi-totalité des titres détenus ont affi ché une 
progression de leurs encours, à l’exception notable 
des bons du Trésor (– 50 %). Le poids des obligations 
reste prépondérant.

Au passif et sur l’ensemble de l’activité, l’encours 
des dettes représentées par un titre a sensiblement 
augmenté en 2004 (13,2 %), pour s’établir à 
725,2 milliards d’euros. Il était toujours constitué pour 
près des deux tiers de titres de créances négociables.

Enfi n, il convient de noter que les opérations sur 
instruments fi nanciers à terme, sur l’ensemble 
de l’activité, ont continué de s’inscrire en forte 
progression (24 %). Au 31 décembre 2004, l’encours 
notionnel, qui ne permet toutefois pas d’apprécier les 
risques effectivement encourus par les établissements 
de crédit, s’élevait à 42 208 milliards d’euros, soit plus 
de neuf fois le total de la situation de l’ensemble des 
établissements de crédit, toutes activités confondues.

2|3 Accroissement de l’activité
internationale

Le recensement des implantations à l’étranger, 
effectué chaque année, montre que, à la fi n de 
2003, une cinquantaine d’établissements de crédit 
français étaient installés dans quatre-vingt-trois
pays ou zones géographiques. Ces implantations 
comprenaient 699 fi liales et 214 succursales, soit 
un quasi-doublement depuis dix ans, avec une forte 
accélération depuis 2001.

En 2004, l’activité internationale a connu une 
progression marquée. Ainsi, la part dans l’ensemble 
de l’activité des établissements de crédit des agences 
installées à l’étranger a atteint, avec 18,8 %, le niveau 
le plus élevé depuis 2001. De même, l’ensemble des 
activités libellées en devises au sein de l’activité 
métropolitaine ont retrouvé leur poids de l’exercice 
2002 (13,5 % à l’actif et 15 % au passif).

(en milliards d’euros)
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2|4 Structure fi nancière et risques

Solidité de la structure fi nancière

L’assise fi nancière des établissements de crédit, 
analysée sur une base globale, a progressé, mais à 
un rythme ralenti, inférieur à celui de la progression 
des risques.

Les fonds propres comptables peuvent être estimés 
à partir des éléments de la situation globale des 
établissements (capital, réserves, fonds pour risques 
bancaires généraux, report à nouveau). Ils constituent 
ainsi un agrégat proche de la notion de fonds 
propres de base prudentiels, au sens du règlement 
n° 90-02 du Comité de la réglementation bancaire. 
Ils ont progressé de 5,2 %, soit un rythme deux fois 
moindre que celui de l’activité globale, pour atteindre 
224,7 milliards d’euros au 31 décembre 2004. 
En conséquence, le rapport des fonds propres au total 
de la situation s’est légèrement réduit (5,1 %, contre 
5,4 % à la fi n de 2003).

Par ailleurs, il apparaît que les grands groupes 
bancaires français affi chent des ratios de solvabilité 
sur fonds propres de base et global, respectivement 
de 8,8 % et 11,5 %, largement supérieurs aux 
minimums réglementaires et comparables à ceux de 
leurs homologues européens. Toutefois, une légère 
érosion a été constatée. 

Maîtrise correcte du risque de crédit

Dans une conjoncture économique en amélioration, 
le risque global des établissements de crédit a 
nettement décru en 2004. 

L’encours brut des créances douteuses sur la 
clientèle pour l’ensemble de l’activité a enregistré 
une diminution de 6,8 %, passant de 61,2 milliards 
d’euros à 57 milliards. La proportion des créances 
douteuses dans l’encours total brut des crédits à la 
clientèle s’est réduite de 4,8 % à 4,2 %.

Pour sa part, le montant des encours de provisions 
spécifi ques clientèle (fi gurant en déduction de l’actif) 
a de nouveau diminué (– 4,2 %), s’établissant à 
34,9 milliards d’euros. Au total, le taux de couverture 
des créances douteuses sur la clientèle par des 
provisions est remonté à 61,3 %, après cinq années 
consécutives de baisse. En tenant compte des 
provisions de passif, le taux de couverture s’élève à 
108,7 % (100 % en 2003).

Même si le risque de crédit semble avoir été maîtrisé 
par les établissements de crédit français, les efforts 
de sélection et de contrôle des risques ainsi qu’une 
tarifi cation adéquate doivent être maintenus.

Créances douteuses brutes rapportées aux crédits bruts
Ensemble de l’activité – Ensemble des établissements de crédits
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Le fi nancement des PME-PMI s’est accru modérément

Dans un contexte économique plus favorable qui a 
conduit au ralentissement du nombre des défaillances 
d’entreprises, les petites et moyennes entreprises 
ont continué de limiter leurs investissements et à 
favoriser l’autofi nancement. Ainsi, compte tenu, par 
ailleurs, d’une approche prudente des procédures 
de fi nancement, les établissements de crédit ont vu 
leur encours sur ces contreparties progresser moins 
vite que celui relatif à l’ensemble des entreprises, 
le crédit-bail mobilier fi nancé par les établissements 
spécialisés connaissant toutefois une progression 
soutenue.

Le fi nancement des professionnels de l’immobilier
a progressé sous l’impulsion des marchés du logement

Les principaux établissements de crédit fi nançant les 
professionnels de l’immobilier ont modifi é la structure 
de leur production, en liaison avec les évolutions 
des deux principaux marchés de l’immobilier. Ainsi, 
les nouveaux concours tournés vers l’immobilier 
d’entreprise ont enregistré un recul global de 4,8 %, 
le développement des opérations à l’étranger venant 
compenser un repli marqué en France, tandis que la 
poursuite du dynamisme de l’immobilier résidentiel 
a entraîné une progression de 26 % des nouveaux 
fi nancements aux professionnels du logement au 
premier semestre 2004. Cette dernière évolution fait 
l’objet d’une étude détaillée présentée en annexe du 
Rapport annuel de la Commission bancaire pour 2004.

Le fi nancement du secteur public territorial 
a de nouveau fortement augmenté

Après plusieurs années d’érosion régulière, la reprise 
des concours accordés aux collectivités territoriales 
françaises, entamée en 2003, s’est poursuivie de 
façon soutenue (5 %, après 4,4 %). En effet, les 
dépenses d’investissement se sont nettement accrues 
(aménagement du territoire et environnement, mise 
en place du plan « Hôpital 2007 »), dans un contexte 
de réduction des capacités d’autofi nancement, liée en 
particulier à l’augmentation marquée des dépenses 
de fonctionnement.

Le marché demeure très concurrentiel et fortement 
concentré sur quelques intervenants. La situation 

fi nancière des collectivités locales apparaît 
toujours globalement saine et les risques sensibles 
ne représentent qu’une faible part des concours. 
Par ailleurs, les principaux établissements de crédit 
continuent d’affi ner leurs systèmes d’analyse du 
risque, en liaison, notamment, avec le développement 
de structures intercommunales parfois complexes.

Le fi nancement hors immobilier des particuliers
par les établissements de crédit spécialisés 
a enregistré un ralentissement

Si un ralentissement global a été enregistré, les 
différents types de concours ont présenté en 
2004 des évolutions différentes. Les encours 
d’utilisation de crédits renouvelables ont progressé 
sensiblement, tandis que ceux des prêts personnels 
ont diminué. En dépit d’un marché de l’automobile 
atone, les établissements spécialisés ont enregistré 
un accroissement des fi nancements d’achat et, 
de façon encore plus signifi cative, des montants 
des opérations de location avec option d’achat.
La charge du risque de crédit a diminué et la 
rentabilité est demeurée élevée, malgré un contexte 
toujours très concurrentiel. Les grands groupes 
ont poursuivi leur développement à l’étranger en 
s’appuyant sur la reprise de l’économie mondiale. 
Les opérations de titrisation, en net ralentissement 
en 2003, n’ont pas enregistré de reprise.

Les établissements de crédit français ont témoigné
un intérêt renouvelé pour les investissements sur pays émergents

En ligne avec le regain d’intérêt des investisseurs 
pour le risque émergent amorcé début 2003, lié à 
l’amélioration des fondamentaux économiques 
des pays concernés et au faible rendement des 
placements plus traditionnels, les engagements 
des grands groupes bancaires français ont connu 
une hausse sensible (13 %). Ils sont concentrés 
sur des pays présentant un risque modéré (zone 
Asie-Pacifi que, à l’exception de Hong-Kong, Europe 
centrale et orientale, Russie). Le montant des créances 
douteuses a fortement baissé, en raison, notamment, 
de l’assainissement des portefeuilles détenus sur 
plusieurs pays d’Europe centrale, pour atteindre 
3 % de l’ensemble des engagements internationaux, 
avec un taux de provisionnement moyen de 47 %, en 
légère progression.
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3| Résultats des établissements 
de crédit français

3|1 Résultats sur base consolidée 
des principaux groupes bancaires 
français

L’étude des résultats consolidés porte sur des 
échantillons différenciés. Le calcul des variations 
par rapport à 2003 porte sur un échantillon restreint 
afi n de ne pas être faussé par les changements de 
périmètres intervenus sur deux groupes 5.

L’examen des comptes consolidés de l’échantillon 
retenu fait ressortir un produit net bancaire (PNB) 
en progression de 4,6 %. Les opérations avec la 
clientèle (45 % du total du PNB) ont dégagé un 
produit net pratiquement stable, alors que celui-ci 
s’est inscrit en recul pour les opérations sur titres 
(33 % du PNB) contrastant avec l’amélioration des 
performances enregistrées en hors-bilan. Les résultats 
sur prestations de services fi nanciers (7 % du PNB) 
ont progressé de 8,3%. 

Les coûts de structure ont enregistré une hausse 
de 2 %, permettant d’affi cher un résultat brut 
d’exploitation en hausse sensible et une amélioration 
du coeffi cient net d’exploitation, ramené cette année 
sur l’échantillon à 64,5 %. La charge du risque 
a diminué de plus de 30 % par rapport à 2003, 
s’établissant à 5,3 % du produit net bancaire (8,2 % en 
2003) et 15,2 % du résultat brut d’exploitation (24 % 
en 2003). Cette évolution s’explique essentiellement 
par la forte augmentation des reprises nettes sur 
provisions pour créances douteuses, refl étant ainsi 
l’amélioration de la conjoncture mondiale depuis 
2001 et 2002.

Les gains nets sur actifs immobilisés ont atteint 
1,2 milliard d’euros, en recul de 3,9 %. Le résultat 
courant avant impôt a progressé de 20,1 %, le résultat 
net affi chant un niveau de progression supérieur 
(+ 23,9 %) à la suite de reprises nettes enregistrées 
sur le fonds pour risques bancaires généraux.

La rentabilité des fonds propres s’est inscrite aux 
alentours de 15,7 % (11 % en 2003). Toutefois, il faut 
souligner que la croissance des résultats nets en 2004 
a résulté principalement de la très forte baisse de la 
charge du risque.

3|2 Résultats sur base sociale

L’analyse des principaux soldes de comptes de 
résultat a été menée, sur une base sociale, à partir 
d’un échantillon comprenant 765 établissements, 
lesquels représentaient 97,7 % du produit net 
bancaire total réalisé en 2003 par l’ensemble des 
établissements de crédit. Les taux de progression 
constatés ont été appliqués aux chiffres défi nitifs de 
2003 afi n de dégager des tendances globales pour 
l’exercice 2004.

Produit net bancaire

Le produit net bancaire a poursuivi sa progression en 
2004, aussi bien en France métropolitaine (5,2 %) que 
sur l’ensemble de l’activité (4,8 %).

5  L’échantillon large comprend les groupes : Caisse d’épargne, Banque populaire, BNP-Paribas, Crédit agricole, Crédit mutuel Centre-Est Europe, CCF, Société générale.
 Compte tenu d’une absence de remise de  certains documents, les variations sont calculées sur un échantillon restreint n’incluant pas les groupes Crédit agricole et Caisse d’épargne.  
 Pour la même raison, le groupe Banque populaire est représenté par la Banque fédérale des Banques populaires.

Résultats consolidés 
des grands groupes bancaires français

2004

(a)

2004

(b)

Variation
2004/2003

(c)

Produit net bancaire 83,4 45,4 4,6
Frais généraux et dotations 
aux amortissements 55,5 29,3 2,0
Résultat brut d’exploitation 27,8 16,1 9,7

Dotations nettes aux
provisions et pertes
sur créances irrécupérables 4,5 2,4 - 30,8

Résultat d’exploitation 23,3 13,7 22,6
Résultat courant avant impôt 26,8 15,7 20,1
Résultat net 17,6 10,8 23,8

Résultat net part du groupe 16,2 9,7 23,9

(a) Échantillon large
(b) Échantillon restreint
(c) Variation sur échantillon restreint

(en milliards d’euros, variation en %)
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Résultats provisoires 
des établissements de crédit français
Ensemble de l’activité

2004 Variation
2004/2003

Produit net bancaire 84,5 4,8
Frais généraux et dotations
aux amortissements

53,9 3,9

Résultat brut d’exploitation 30,6 6,4
Coût du risque 2,9 - 44,3
Résultat d’exploitation 29,5 26,0
Résultat courant avant impôt 30,3 29,6
Résultat net 22,5 29,5

(montants en milliards d’euros, variation en %)

Après une baisse supérieure à 5 % en 2003, le 
produit net tiré des opérations avec la clientèle 
s’est inscrit en hausse de 1,9 % sur l’ensemble de 
l’activité et représentait plus de 56 % de l’ensemble 
du PNB. Les intérêts nets ont progressé, notamment 
grâce aux volumes d’activité élevés sur les crédits à 
l’habitat. D’autre part, les charges d’intérêt sur les 
comptes d’épargne à régime spécial ont globalement 
diminué.

Les produits nets sur les opérations de services 
fi nanciers, qui comprennent la plupart des 
commissions nettes, se sont accrus de 10,2 %, 
contribuant à plus de 14 % du PNB. Pour leur part, 
les opérations sur titres prises dans leur ensemble ont 
dégagé un produit net en augmentation signifi cative 
(34 %), représentant 11 % du PNB. En revanche, les 
opérations interbancaires ont dégagé une charge 
nette, en liaison avec l’augmentation de la position 
nette emprunteuse, tandis que les opérations de 
hors bilan ont de nouveau affi ché une charge nette 
supérieure à 2 milliards d’euros.

Résultat brut d’exploitation

Les frais de fonctionnement ont augmenté à un rythme 
légèrement plus rapide qu’en 2003 (3,5 % en métropole 
et 3,9 % sur l’ensemble de l’activité), mais moins 

rapidement que le produit net bancaire, entraînant 
une progression du résultat brut d’exploitation de
8,0 % sur base métropolitaine et de 6,4 % sur l’ensemble 
de l’activité, à 30,6 milliards d’euros. 

Le coeffi cient net d’exploitation s’est par conséquent 
amélioré, atteignant 64,0 % en métropole (65,0 % 
en 2003) et 63,8 % sur l’ensemble de l’activité, en 
diminution régulière depuis 2000.

Résultat courant avant impôt et résultat net

Sur l’ensemble de l’activité, l’effort de provisionnement 
— dotations aux provisions pour risques et charges 
comprises — a diminué de 79,8 %. Il ne représentait 
plus que 1 % du produit net bancaire (contre 11 % 
en 1998). L’amélioration du contexte économique, 
notamment en Europe, a conduit à une réduction de 
44 % des dotations nettes aux provisions et pertes 
sur créances irrécupérables, tandis que les provisions 
pour risques et charges ont fait l’objet d’une reprise 
nette massive, après une dotation nette en 2003, 
l’anticipation du passage aux normes IAS/IFRS, qui 
devraient rendre plus malaisée la constitution de ce 
type de provisions ayant pu contribuer à l’ampleur 
du phénomène.

Le résultat d’exploitation a fi nalement progressé de 26 % 
sur l’ensemble de l’activité, à 29,5 milliards d’euros. 
Les gains nets sur actifs immobilisés se sont inscrits 
en forte hausse, en raison de très importantes reprises 
nettes des provisions compensant l’accroissement des 
moins-values nettes. Au fi nal, le résultat courant avant 
impôt a atteint 30,3 milliards d’euros sur l’ensemble 
de l’activité, en hausse de près de 30 %. Compte tenu 
de mouvements opposés entre le fonds pour risques 
bancaires généraux (29 millions d’euros de reprise 
nette, après 542 millions de dotation nette en 2003) 
et un accroissement des charges exceptionnelles, le 
résultat net estimé devrait atteindre 22,5 milliards sur 
l’ensemble de l’activité (en augmentation de 29,5 %). 
Cela représente un coeffi cient de rentabilité de 10,6 % 
environ, en amélioration par rapport à celui enregistré 
en 2003 (8,5 %).
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Coût moyen des ressources et rendement 
moyen des emplois (guichets métropolitains)
Ensemble des établissements de crédit

2002 2003 2004
(a)

Opérations avec la clientèle

Coût moyen des ressources
(y compris TCN) 2,89 2,54 2,33
Rendement moyen des crédits 6,14 5,71 5,40

Opérations sur titres
Dettes représentées
par un titre (hors TCN) 5,49 5,00 4,74
Dettes subordonnées 5,38 5,16 4,56
Résultat brut d’exploitation 4,36 5,94 5,90

Opérations de trésorerie
Coût moyen des emprunts 4,87 3,62 3,69
Rendement moyen des prêts 5,01 3,73 3,86

Marge bancaire globale 1,63 1,60 1,65

(en %)

(a) Données provisoires sur un échantillon d’établissements

Légère amélioration de la marge
bancaire globale

Selon les premières estimations, la marge bancaire 
globale s’est accrue de 5 points de base, en dépit de 
la réduction de la marge sur les opérations avec la 
clientèle, le rendement moyen des crédits avec la 
clientèle ayant baissé plus fortement que le coût 
moyen des ressources. Après une remontée en 2003, 
le rendement du portefeuille-titres semble avoir subi 
une légère détérioration.

4| Activité et résultats des 
entreprises d’investissement 

La population sous revue inclut les entreprises 
d’investissement autres que les sociétés de gestion, ces 
dernières n’étant pas contrôlées par la Commission 
bancaire. À la fi n de 2004, elle s’établissait à 
132 entités, contre 143 un an auparavant.

Dans un contexte marqué par la consolidation des 
marchés boursiers, le total de bilan de l’ensemble 
des entreprises d’investissement, qui avait fortement 
augmenté en 2003 (39 %), a quelque peu stagné 
(– 1,5 %), pour s’établir à 215,4 milliards d’euros. 
La concentration de l’activité s’est encore accrue, 
puisque les cinq premières entreprises représentaient 
91 % de la somme des totaux de bilan, contre 85 %
un an auparavant, et les trois premières 82 %.

Le produit net bancaire a diminué de 18 %, à 2 milliards 
d’euros, principalement du fait d’une réduction 
des produits nets issus des activités pour compte 
propre (1,3 milliard d’euros, après 1,7 milliard). En 
revanche, le produit net des opérations pour compte 
de tiers a progressé de 4 %, à 645 millions d’euros. 
Six entreprises ont réalisé 50 % du PNB et trois 
entreprises, 36 %.

Même si les coûts de structure se sont inscrits à la 
baisse, le résultat brut d’exploitation s’est réduit de 
26 %, à 434 millions d’euros. Au fi nal, le résultat net a 
atteint 335 millions d’euros, en diminution d’environ 
36 %. Toutefois, le nombre d’entreprises présentant 
un résultat net positif est en sensible augmentation 
(+ 8 points, à 71 % de l’ensemble de la population).
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