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Le Rapport annuel de la Commission bancaire pour l’année 2001 présente
la situation du système bancaire français au travers de l’étude de l’activité
et des résultats des établissements de crédit 1.

Après les très bons résultats obtenus en 2000 dans un contexte favorable,
les établissements de crédit français ont prouvé, en 2001, leur capacité de
résistance, dans un environnement économique et financier plus perturbé.

Catherine GOUTEROUX
Secrétariat général de la Commission bancaire

Direction de la Surveillance générale du système bancaire
Service des Études bancaires

1. L’évolution de la structure
du système bancaire français

1.1. La diminution du nombre d’établissements de crédit
s’est poursuivie en 2001

La rationalisation des structures du système bancaire français, engagée notamment
pour répondre à la montée de la concurrence et à la construction du marché unique
européen, s’est traduite par une diminution régulière du nombre des établissements de
crédit depuis plus de dix ans. Ce mouvement s’est poursuivi en 2001, avec un nombre
d’établissements de crédit en baisse de 48 unités, passant ainsi de 1 116 à 1 068. Cette
réduction a concerné principalement les établissements spécialisés, mais également,
dans une moindre mesure, les autres catégories juridiques.

Pour leur part, sur la même période, les entreprises d’investissement ont vu leur
nombre augmenter de 566 à 572, le nombre de celles assujetties au contrôle de la
Commission bancaire baissant d’une unité, de 165 à 164.

Le nombre de guichets bancaires permanents s’est légèrement étoffé (+ 392 unités),
pour atteindre 26 049 à la fin de décembre 2001. Cette progression est
principalement le fait du secteur mutualiste.

La situation du système bancaire français
en 2001

1 Le Rapport annuel 2001 comprend, en outre, trois études thématiques :
- « L’action de la Commission bancaire au sein du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux » ;
- « Les établissements de crédit et la communication financière » ;
- « Gestion et transferts de risques dans les secteurs de la banque, de l'assurance et des marchés financiers ».
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1.2. Le mouvement de concentration s’est maintenu,
mais avec quelques nuances

La concentration du système bancaire français peut être mesurée par la proportion des
opérations réalisées par les établissements les plus importants au regard du total de la
situation globale de l’ensemble des établissements de crédit en France métropolitaine.

Cette méthodologie ne rend pas exactement compte du niveau de concentration du
système bancaire français, puisqu’elle repose sur des données établies sur base
sociale. Elle permet, toutefois, de dégager une tendance de fond depuis 1993.

D’une manière générale, la concentration des établissements de crédit français s’est
accrue ces dernières années. Sur le total de situation, la part des cinq premiers
établissements est passée de 38,7 % à 47,0 % (+ 8,3 points). Pour les crédits à la
clientèle, la concentration a également progressé depuis 1993, mais dans de moindres
proportions. Enfin, pour les dépôts de la clientèle, le niveau de concentration est
traditionnellement plus élevé, mais il est resté quasiment inchangé depuis 1993.

Pour ce qui concerne les opérations de restructuration du secteur bancaire,
l’année 2001 a été marquée par l’achèvement du retour au secteur privé des
établissements antérieurement nationalisés, avec la reprise de la Banque Hervet et
de ses filiales par le Crédit commercial de France (groupe HSBC).

Les autres opérations importantes de restructuration ont concerné principalement
le secteur mutualiste. Ainsi, tout en poursuivant la réduction du nombre de ses
caisses régionales, le groupe Crédit agricole a procédé à l’introduction en bourse
de la Caisse nationale du Crédit agricole, sous la dénomination Crédit agricole
SA, les caisses régionales conservant ensemble le contrôle de la nouvelle entité.

Par ailleurs, le groupe Caisse d’épargne et la Caisse des dépôts et consignations
ont engagé à la fin de l’année 2001 le rapprochement de leurs activités
concurrentielles dans les métiers de la banque, de l’immobilier et de l’assurance,
en donnant naissance à une société commune dénommée Compagnie financière
Eulia, chargée de contrôler les différentes filiales concernées.

Les opérations de restructuration intervenues en 2001 dans le secteur bancaire et
financier français se sont finalement traduites par le changement de contrôle de
45 établissements de crédit et de 8 entreprises d’investissement.
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2. L’activité des établissements de crédit
a continué sa progression en 2001,
en dépit d’un environnement dégradé

2.1. L’activité consolidée des grands groupes bancaires français

L’évolution de l’activité consolidée est retracée ici à partir des données extraites
des bilans de sept groupes bancaires français 2.

À la fin de 2001, le total de bilan consolidé de ces sept groupes bancaires représentait
59,8 % de la situation sur base sociale de l’ensemble des établissements de crédit.
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L’activité consolidée des principaux groupes bancaires, mesurée par le total de
bilan, a progressé à un rythme assez soutenu (10,5 % par rapport à 2000), avec
comme principales évolutions :

– à l’actif, l’accroissement sensible des emplois interbancaires, du portefeuille-
titres (titres de transaction) et, dans une moindre mesure, des opérations de
crédit avec la clientèle;

2 Faute de données consolidées disponibles pour les groupes Caisse d’épargne, Banques populaires et Crédit mutuel – CIC,
l’analyse est élaborée à partir de l’échantillon suivant : BNP-Paribas, Groupe Crédit agricole, Crédit industriel et commercial
(CIC), Crédit commercial de France, Crédit Lyonnais, Société générale et Banque fédérale des Banques populaires.
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– au passif, le développement des ressources émanant de la clientèle et, dans de plus
faibles proportions, des dettes représentées par un titre (titres de créances négociables).
Au sein de l’échantillon, l’évolution est assez homogène. Seuls deux groupes ont
connu une baisse de leur total de bilan, due à des opérations de restructuration interne.

Le dynamisme des activités de marché des groupes sous revue est resté soutenu
en 2001, illustré par l’augmentation des opérations enregistrées au hors-bilan.
Celui-ci représentait, à la fin de 2001, près de neuf fois le total de bilan, les encours
notionnels progressant globalement de 17,3 %.

Enfin, la structure financière consolidée des sept grands groupes bancaires s’est
renforcée en 2001, en raison d’un accroissement des fonds propres comptables
plus rapide que celui du total de bilan (18,6 %, contre 10,5 %).

2.2. L’activité globale sur base sociale a progressé en 2001,
avec des évolutions homogènes dans ses composantes

La croissance de l’activité des établissements de crédit, déterminée sur base sociale, a
été soutenue en 2001. Le total de la situation d’ensemble, toutes implantations
confondues, a en effet augmenté de 9,4 %. Le rythme de croissance s’est, par conséquent,
accéléré par rapport à 2000, année qui avait enregistré une accalmie. Bien qu’irrégulière
sur l’année, cette tendance est assez homogène dans ses composantes.
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2.2.1. Le développement de l’activité internationale
s’est poursuivi dans un environnement plus difficile

L’activité internationale des établissements de crédit français s’est accrue en 2001,
marquée, notamment, par l’appréciation du dollar vis-à-vis de l’euro. La part des
opérations effectuées en devises « non-euro » a représenté 16,3 % de l’actif et 18,4 %
du passif réalisés en métropole (respectivement, 15,7 % et 17,2 % à la fin de 2000).
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La part des agences installées à l’étranger, pour l’ensemble des établissements de
crédit, représentait 19,6 % du total de la situation de ces derniers à la fin de l’exercice
(18,6 % un an plus tôt). Enfin, la proportion des opérations réalisées avec les
non-résidents en euros 3 par les implantations métropolitaines a atteint 13,1 % du
côté des emplois (14,4 % en 2000) et 10,7 % du côté des ressources (11,8 % en 2000).

2.2.2. Malgré une assez bonne tenue,
l’année 2001 a été marquée par un ralentissement
de la croissance des opérations avec la clientèle

L’exercice 2001 aura été caractérisé par une évolution contrastée des opérations
avec la clientèle, avec un début d’exercice particulièrement dynamique, mais une
seconde partie de l’année marquée par un ralentissement sensible du volume des
opérations de crédit. Le poids de celles-ci dans le total des emplois a ainsi diminué,
passant de 35,1 % au 31 décembre 2000 à 33,9 % au 31 décembre 2001. En
revanche, les ressources ont vu leur part augmenter légèrement, de 27,1 % à 27,6 %.

À l’actif, les opérations avec la clientèle ont enregistré un rythme de progression
de 5,5 %, en retrait sensible par rapport à 2000 (+ 10,0 %), les différentes
composantes des concours à l’économie affichant une augmentation plus ou moins
forte de leurs encours.

Évolution des concours à l’économie par types de crédits
Activité métropolitaine — Ensemble des établissements de crédit

(en milliards d’euros)
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Total : 1 080,7 milliards d’euros (+ 4,3 %)

3 La part des opérations avec les non-résidents, toutes devises confondues, est passée de 25,7 % à 23,4 % à l’actif
et de 24,1 % à 21,9 % au passif.
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Les ressources émanant de la clientèle ont vu, en revanche, leur encours augmenter
plus rapidement (11,4 %). Au 31 décembre 2001, le total des ressources collectées
auprès de la clientèle s’est élevé à plus de 1 042,7 milliards d’euros, contre
935,9 milliards d’euros à la fin de l’exercice précédent. Sur le territoire métropolitain,
la hausse a été plus modérée (6,6 %).

Ressources émanant de la clientèle
Ensemble de l’activité — Ensemble des établissements de crédit

(en milliards d’euros)
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2.2.3. Les emplois interbancaires ont progressé
plus rapidement que les emprunts interbancaires

L’activité interbancaire, au sens strict du terme, a progressé de 14,6 % à l’actif
en 2001. Pour sa part, l’encours d’emprunts interbancaires a crû plus faiblement
(6,4 %). Ils ont représenté, respectivement, 24,5 % et 27,4 % du total de la situation
au 31 décembre 2001.

Au total, les opérations interbancaires au sens large — titres du marché interbancaire
et pensions livrées inclus — ont affiché, en 2001, une hausse de 14 % pour les emplois
et une augmentation de 5,3 % pour les ressources. La position nette interbancaire
emprunteuse a sensiblement diminué par rapport à la fin 2001 (– 34,2 %), pour
s’établir à 138,3 milliards d’euros.
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2.2.4. Les opérations sur titres
ont enregistré une évolution contrastée

Le total cumulé des quatre portefeuilles de titres (transaction, placement,
investissement et titres de l’activité de portefeuille) s’est élevé, au 31 décembre 2001,
à 616 milliards d’euros, soit une progression globale de 4,3 % par rapport à
décembre 2000. Ce portefeuille est réparti de la façon suivante : 45,7 % pour les
titres de transaction (44,7 % en 2000), 24,6 % pour les titres de placement (25,5 %
en 2000), 28,8 % pour les titres d’investissement (29,8 % en 2000) et à peine 1 %
pour les titres de l’activité de portefeuille.

Évolution du portefeuille-titres
Ensemble de l’activité — Ensemble des établissements de crédit
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S’agissant des opérations sur produits dérivés, l’évolution a été, en revanche,
beaucoup plus dynamique. L’encours total des opérations sur instruments financiers
à terme, sur l’ensemble de l’activité, a sensiblement augmenté (19,8 %), à un rythme
voisin de celui observé en 2000 (21,2 %). Au 31 décembre 2001, cet encours
notionnel s’élevait à 25 515 milliards d’euros, ce qui représente plus de six fois le
total de la situation de l’ensemble des établissements de crédit, toutes activités
confondues. L’analyse de ces instruments en fonction des marchés sous-jacents
met toujours en évidence la prédominance des instruments de taux d’intérêt (87 %).
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2.2.5. La structure financière et les risques en 2001

L’assise financière des établissements de crédit, analysée sur une base sociale,
s’est consolidée en 2001.

Les fonds propres comptables (capital, réserves, fonds pour risques bancaires
généraux, report à nouveau) ont progressé de 9,4 %, pour atteindre 185 milliards
d’euros au 31 décembre 2001, soit un rythme proche de celui de l’ensemble de
l’activité. De fait, le rapport des fonds propres au total de la situation est resté
stable, autour de 4,9 % à la fin de 2001, confirmant la solidité financière des
établissements de crédit.

Dans un contexte économique et financier plus incertain, le risque global des
établissements de crédit s’est légèrement accru en 2001, en particulier du fait de
l’augmentation du risque sur l’activité à l’étranger.

Créances douteuses brutes rapportées aux crédits bruts
Ensemble des établissements de crédit
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Le montant des encours de provisions figurant en déduction de l’actif brut a
faiblement diminué (– 1,3 %), s’établissant à 38,2 milliards d’euros.

L’encours des créances douteuses nettes s’est donc accru en 2001 (7,9 %).
Néanmoins, rapporté aux fonds propres comptables, le poids des créances douteuses
nettes sur la clientèle est resté pratiquement stable, passant de 12,8 % à 12,6 %.
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Le risque sur les crédits aux professionnels de l’immobilier

Après une année 2000 dynamique, le marché des bureaux et celui du logement ont
connu un ralentissement en 2001, tandis que les investissements dans l’immobilier
d’entreprises ont atteint un niveau record de 12 milliards d’euros (+ 38 % en un
an), avec une contribution croissante des investisseurs internationaux. La production
nouvelle des établissements de crédit s’est maintenue à une position élevée
(21 milliards d’euros de nouveaux engagements de bilan et de hors-bilan, contre
17 milliards d’euros en 2000). L’encours détenu sur les professionnels de
l’immobilier s’établit ainsi à 53 milliards d’euros (bilan et hors-bilan) au
31 décembre 2001. Même si, depuis plusieurs années, la qualité des engagements
s’est améliorée, la détérioration récente de l’environnement économique, ainsi que
l’arrivée de nouveaux établissements de crédit particulièrement dynamiques sur le
marché, appellent un contrôle attentif.

Le risque sur les crédits aux PME

Si les premiers signes d’une dégradation de la situation économiques des PME
étaient perceptibles dès le début de 2001, la dégradation de leur situation financière
et les tensions de trésorerie en résultant ne sont apparues qu’à partir du second
semestre. Les difficultés de paiement rencontrées par certaines PME pourraient se
traduire en 2002 par une hausse du nombre de défaillances, qui s’inscrivait
jusqu’alors sur une tendance baissière. Dans ce contexte, les concours distribués
aux PME ont globalement connu une progression moindre que celle de l’ensemble
des financements accordés aux entreprises. De plus, les établissements de crédit
semblent avoir, en général, adopté un comportement prudent, qui les a conduits à
constituer des dotations aux provisions sur le secteur des PME en fin d’année et à
sécuriser davantage leurs financements, ce qui s’est traduit par un net repli de la
part des crédits non assortis de garanties dans les concours accordés aux PME
jugées vulnérables.

Le risque sur les crédits aux collectivités locales

Les engagements des établissements de crédit français sur les administrations
régionales et locales des pays de la zone A (essentiellement les pays de l’OCDE)
ont baissé de 2,8 % au cours du premier semestre 2001, pour atteindre
121,9 milliards d’euros. Sur le seul secteur public territorial français, l’encours
total des engagements octroyés est en baisse régulière depuis plusieurs exercices,
à la suite  de l’amélioration progressive de la capacité d’autofinancement de ce
secteur. La concurrence sur le marché du financement des collectivités locales
reste vive, avec des marges étroites. Un renforcement du suivi des engagements
s’avère nécessaire, d’autant plus que la progression des investissements dans
différents secteurs (transports urbains, traitement des déchets et des eaux, ...) au
cours des prochaines années pourrait être à l’origine de besoins de financement
accrus.
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Le risque sur les crédits à la consommation

Les établissements de crédit spécialisés dans le financement des particuliers, hors
immobilier, ont enregistré une faible augmentation de leur activité sur l’année 2001,
avec cependant des évolutions sensiblement différentes selon la nature des
financements consentis. Les utilisations de crédits renouvelables ainsi que les prêts
personnels ont connu un recul, tandis que, dans un contexte de bonne tenue du
marché intérieur de l’automobile, les nouveaux financements consacrés à
l’acquisition de véhicules se sont assez fortement accrus. Dans ce cadre, les
opérations de location avec option d’achat ont connu une vive croissance. Les
établissements de crédit spécialisés dans le financement des particuliers hors
immobilier maintiennent un niveau de rentabilité parmi les plus élevés du secteur
bancaire français. Mais les marges se sont tendues, sous l’effet de la concurrence,
en particulier dans le secteur du financement automobile, et la charge du risque a
augmenté, tout en se maintenant à un niveau modéré. Le développement à
l’international, notamment dans les pays d’Europe de l’Est et d’Amérique latine
s’est poursuivi en 2001. La contribution des opérations réalisées sur les marchés
étrangers représente, désormais, une part significative de l’activité et du résultat
des établissements spécialisés français.

3. Les résultats des établissements de crédit français
sont restés satisfaisants en 2001

Dans un environnement économique et financier moins favorable, les
établissements de crédit français ont obtenu des résultats satisfaisants grâce à la
diversification de leurs sources de revenus et de leurs risques.

3.1. Présentation
des nouveaux soldes intermédiaires de gestion

Le Secrétariat général de la Commission bancaire a souhaité adapter la méthodologie
mise en œuvre depuis plusieurs années pour l’ensemble de ses publications, afin
de disposer d’un support d’analyse des comptes de résultat homogène avec celui
de la profession et proche des états de synthèse redéfinis par les règlements du
Comité de la réglementation comptable n° 2000-03 et n° 2000-04 du 4 juillet 2000.
Ces soldes intermédiaires de gestion présentent l’avantage d’une plus grande
harmonisation, même si certaines opérations, de par leur mode spécifique de
comptabilisation dans les états comptables remis à la Commission bancaire, ont
dû faire l’objet d’arbitrages.

Une présentation exhaustive de la réforme est disponible dans le Rapport annuel 2001
de la Commission bancaire ainsi que dans le Bulletin mensuel d’avril 2002.
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3.2. Les résultats sur base consolidée
des principaux groupes bancaires français

L’étude des résultats consolidés porte sur un échantillon de sept groupes
bancaires 4, dont le total du bilan consolidé a représenté, en 2001, 57,2 % du total de la
situation sur base sociale de l’ensemble des établissements de crédit (56,4 % en 2000).
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La progression de 4,4 % du produit net bancaire (soit 61,2 milliards d’euros à fin 2001)
marque un ralentissement par rapport aux évolutions constatées antérieurement et,
notamment, en 2000 (plus de 10 %). Le retournement de la conjoncture a donc eu
un impact sur les résultats consolidés des grandes banques françaises, mais celui-ci
est inégal selon les activités et les groupes analysés.

Les opérations avec la clientèle ont dégagé un produit net en hausse de 3,5 %.
Elles ont bénéficié du soutien de la consommation des ménages. L’assouplissement
des politiques monétaires, combiné à une demande de crédits étoffée, ont en effet
dynamisé les activités d’intermédiation.

Les opérations de hors-bilan sont à l’origine d’un produit net de 13,9 milliards
d’euros, en hausse de 37,6 %, en liaison, pour l’essentiel, avec les opérations sur
instruments financiers à terme. Ces bons résultats ont compensé le recul des
opérations sur titres, qui ont dégagé un produit net de 2,4 milliards d’euros
seulement, contre 4,7 milliards en 2000.

4 Banque fédérale des Banques populaires, BNP-Paribas, Groupe Crédit agricole, Crédit industriel et commercial
(CIC), Crédit commercial de France (CCF), Crédit Lyonnais, Société générale.
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Les opérations de services financiers ont généré un produit net de 8,4 milliards d’euros,
en recul de 9,6 %, en raison de la baisse des marchés boursiers, qui a entraîné un
tassement des volumes de transactions et des activités de conseil, sources de
commissions. Le repli observé sur ces postes a été partiellement compensé, en revanche,
par la poursuite de la progression des commissions perçues sur les moyens de paiement.

Pour l’ensemble de l’échantillon, les coûts de structure ont enregistré une hausse
modérée de 5,4 % (contre 10,0 % en 2000), mais leur progression est demeurée
supérieure à celle du produit net bancaire, de sorte que le résultat brut d’exploitation
a faiblement augmenté (2,3 %, à 19 milliards d’euros).

Le coefficient net d’exploitation, qui rapporte l’ensemble des frais de structure au produit
net bancaire, s’est légèrement dégradé, passant de 68,2 % à 68,9 % 5. Les frais de personnel
ont, dans l’ensemble, été mieux maîtrisés puisqu’ils n’ont augmenté que de 2 %.

La charge du risque a atteint 5,1 milliards d’euros, en hausse de 28,2 %, ce qui
représente 8,4 % du produit net bancaire (6,8 % en 2000) et 26,9 % du résultat
brut d’exploitation (21,4 % en 2000). Dans une conjoncture moins favorable, la
couverture des engagements en Argentine, l’exposition aux faillites de grands
groupes et les dépréciations de portefeuille se sont traduites par un accroissement
général des dotations aux provisions.

De fait, le résultat d’exploitation a atteint 13,9 milliards d’euros, en recul de 4,8 %
par rapport à 2000.

Finalement, en tenant compte des dotations nettes aux fonds pour risques bancaires
généraux — qui sont passées de 0,7 milliard d’euros à 1,8 milliard d’euros —, le
résultat net a atteint 10,2 milliards d’euros, contre 12,2 milliards en 2000, et le
résultat net part du groupe s’est inscrit en recul de 17,7 % (9,3 milliards). La
rentabilité des fonds propres a baissé (autour de 10 % en 2001), mais a atteint des
ratios proches de 15 % pour les établissements les plus performants.

Ainsi, la baisse constatée en 2001 est somme toute limitée, d’autant que cette
évolution fait suite à un exercice 2000 exceptionnel. Les principaux groupes
bancaires français ont bénéficié d’un portefeuille diversifié d’activités et recueilli
le fruit de leurs efforts en termes de maîtrise des coûts et de contrôle des risques.

3.3. Les 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 896 établissements, lesquels représentaient 98,2 %
du produit net bancaire total réalisé en 2000 par l’ensemble des établissements de crédit.

5 Le coefficient d’exploitation pour 2001 n’est plus calculé à partir du produit global d’exploitation, mais à partir
du produit net bancaire, lequel n’intègre pas les plus-values nettes de cession sur immobilisations financières
(cf. supra 3.1.).
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 3.3.1.  Le produit net bancaire

Le produit net bancaire a vu sa croissance ralentir en 2001, mais celle-ci est restée,
néanmoins, soutenue puisqu’elle a été de 6,4 % sur l’ensemble de l’activité et de
4,6 % en France métropolitaine. Cette évolution provient principalement des
opérations avec la clientèle et des opérations de hors-bilan.

S’agissant des opérations avec la clientèle, le produit net a progressé à un rythme
relativement élevé en France (9,1 %), illustrant le dynamisme des opérations de
banque de détail.

Concernant les opérations de hors-bilan, l’évolution positive s’explique en grande
partie, par les opérations sur instruments de taux et traduit des prises de position
favorables, dans un contexte de détente des taux d’intérêt de court terme.

En revanche, les autres opérations d’exploitation bancaire ont généré un produit net
bancaire en léger repli (– 1,8 %). De fait, les commissions, dont une part importante
figure dans ces opérations, ont enregistré une évolution beaucoup moins favorable que
par le passé. Cette tendance est due principalement à la baisse des marchés financiers
et au recul des volumes de transaction sur titres, qui sont sources de commissions
(commissions sur opérations sur titres, commissions sur activités de conseil, …).

Les opérations interbancaires ont dégagé, quant à elles, une charge nette de
6,2 milliards d’euros, en baisse de 6,5 %. La baisse des taux d’intérêt, combinée
au recul de la position nette emprunteuse, explique cette évolution.
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3.3.2. Le résultat brut d’exploitation

Les frais de fonctionnement (frais généraux et dotations aux amortissements) ont augmenté
moins rapidement en 2001 qu’en 2000 : 4 % en métropole, 4,5 % sur l’ensemble de
l’activité. Cette évolution recouvre des tendances disparates selon qu’il s’agit des frais de
personnel ou bien des autres frais généraux. Les premiers ont affiché une progression très
limitée (1,7 % en métropole, 2,7 % sur l’ensemble de l’activité), les établissements de
crédit veillant à maîtriser au mieux les coûts de personnel. Les autres frais généraux ont
connu, en revanche, une hausse plus importante (7 % en métropole, 6,8 % sur l’ensemble
de l’activité), liée en partie au coût du passage à l’euro fiduciaire.

Au total, le résultat brut d’exploitation a progressé modérément de 5,8 % sur base
métropolitaine et de 10,4 % sur l’ensemble de l’activité. Le coefficient
d’exploitation 6 s’est ainsi légèrement amélioré, atteignant 66,6 % en métropole et
66,2 % sur l’ensemble de l’activité.

3.3.3. Le résultat courant avant impôt et le résultat net

Le coût du risque s’est inscrit en hausse, après avoir atteint un niveau très bas en 2000.
Le retournement de la conjoncture a entraîné, en effet, une remontée des risques
sectoriels et internationaux, ce qui s’est traduit par un effort accru de provisionnement.

Sur l’ensemble de l’activité, la charge du risque de crédit 7 a progressé de 46,2 %,
représentant 19,4 % du résultat brut d’exploitation (14,6 % en 2000). Sur base
métropolitaine, le coût du risque a aussi sensiblement progressé (50,2 %) et a
représenté 17,3 % du résultat brut d’exploitation.

Le résultat d’exploitation a progressé modérément, atteignant 21,2 milliards d’euros
sur l’ensemble de l’activité et 19,4 milliards d’euros sur base métropolitaine.

Au total, le résultat courant avant impôt a atteint près de 25 milliards d’euros sur
l’ensemble de l’activité, soit une progression de 11,3 %.

Malgré des dotations nettes au fonds pour risques bancaires généraux en hausse
sensible (2,2 milliards d’euros, soit 47,8 %), le résultat net a atteint, sur la base des
896 établissements de l’échantillon, 17,8 milliards sur l’ensemble de l’activité, en
croissance de 12,7 % par rapport à la fin de l’année 2000, et 16,4 milliards sur
base métropolitaine, ce qui est remarquable dans un contexte économique et
financier moins favorable. La rentabilité moyenne des fonds propres dégagée par
les établissements de crédit est d’environ 10,3 %, niveau proche de celui enregistré
en 2000, qualifié d’exercice exceptionnel.

6 Le coefficient d’exploitation pour 2001 n’est plus calculé à partir du produit global d’exploitation, mais à partir
du produit net bancaire, lequel n’intègre pas les plus-values nettes de cession sur immobilisations financières
(cf supra 3.1.).

7 Hors dotations nettes aux provisions pour risques et charges
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3.3.4. L’évolution des marges bancaires

À partir de 2001, un nouveau calcul de la marge bancaire globale est établi, dans
le cadre de la nouvelle méthodologie d’analyse (cf. supra).

L’examen des résultats 2001 fait apparaître une nouvelle érosion des marges. Selon les
premières estimations, le rendement moyen des crédits est passé de 7,08 % à 6,71 %,
tandis que le coût moyen des ressources a atteint 3,4 % (proche du niveau obtenu
en 2000). La marge bancaire globale aurait ainsi perdu quelque 16 points de base, en
raison, notamment, de la baisse assez forte du rendement du portefeuille-titres (de 5,54 %
en 2000 à 4,81 % en 2001).
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