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Les résultats des établissements de crédit français ont connu une évolution
contrastée depuis dix-huit mois. Sur base sociale, ils ont atteint un niveau
record en 2001, avec un profit net global de 17,7 milliards d’euros, mais ils
se sont inscrits en baisse sur base consolidée. Le produit net bancaire a
continué de croître, soutenu principalement par le dynamisme des activités
de banque de détail qui a compensé les difficultés en gestion d’actifs,
mais surtout en banque d’investissement. La hausse des frais de structure
a toutefois été freinée, tandis que le coût du risque de crédit a entamé un
mouvement de hausse. Au premier semestre 2002, le ralentissement de
l’activité économique et la baisse des marchés boursiers se sont traduits
par une nouvelle augmentation de la charge du risque et par des résultats
en recul, aussi bien sur base sociale que sur base consolidée. Malgré une
rentabilité d’ensemble encore satisfaisante, les perspectives pour la
seconde partie de l’année semblent très incertaines.

Jean-Luc CAYSSIALS
Secrétariat général de la Commission bancaire

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

Avant de donner un aperçu des évolutions pour le premier semestre 2002, l’analyse
portera successivement sur les résultats sociaux et consolidés de l’année 2001,
éclairée par une comparaison avec les tendances observées pour les grandes banques
des principaux pays industrialisés.

Des informations plus détaillées peuvent être obtenues dans les documents publiés
par le Secrétariat général de la Commission bancaire et, en particulier, dans le second
volume des Analyses comparatives 2001 1 consacré aux résultats des établissements
de crédit. Le premier volume des Analyses comparatives, paru en août 2002, portait
sur l’activité des établissements de crédit en 2001. De même, le lecteur peut se
reporter au Bulletin n° 27 de la Commission bancaire de novembre 2002 1.

Précisons que les soldes intermédiaires de gestion ont été aménagés en 2001 afin
de prendre en considération la mise en œuvre du règlement du Comité de la
réglementation comptable n° 2000-03 du 4 juillet 2000. Ce règlement, relatif aux
documents de synthèse individuels et consolidés des établissements de crédit, a
défini un modèle de compte de résultat comprenant désormais des soldes
intermédiaires harmonisés (une présentation détaillée de ces soldes intermédiaires
de gestion figure dans le Bulletin n° 26 de la Commission bancaire).

Les résultats des établissements de crédit
en 2001 et au premier semestre 2002

1 Les deux volumes, intitulés respectivement Analyses comparatives – volume 1 – L’activité des établissements
de crédit et Analyses comparatives – volume 2 – Les résultats des établissements de crédit, ainsi que le Bulletin
n° 27 de la Commission bancaire sont en vente, au prix de EUR 22 TTC chacun, auprès du service Relations avec
le public de la Banque de France (75049 Paris Cedex 01) – Tél : 01 42 92 39 08
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1. Les résultats sociaux en 2001

Résultats sociaux 2001
Ensemble des établissements de crédit – Ensemble de l’activité

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

2000 2001 Variation

Produit net bancaire 70,5 74,9 6,2
Frais de structure 47,5 49,7 4,4

Résultat brut d’exploitation 23,0 25,2 9,8
Dotations nettes aux provisions et pertes nettes
sur créances irrécupérables 3,9 4,2 8,1

Résultat d’exploitation 19,1 21,0 10,2

Résultat courant avant impôt 22,5 24,6 9,4

Résultat net 15,8 17,7 12,1

Source : Secrétariat général de la Commission bancaire

1.1. Le produit net bancaire de l’ensemble des établissements
de crédit a continué de progresser

Le produit net bancaire de l’ensemble des établissements de crédit, sur toutes leurs
zones d’activité, s’est accru de 6,2 % en 2001.

Plus précisément, le produit net des opérations avec la clientèle a progressé
de 4,3 %, dans un environnement marqué par une demande de crédits toujours
orientée à la hausse. Toutefois, la hausse a été moindre qu’en 2000 et les opérations
avec la clientèle ont vu leur poids dans la formation du produit net bancaire reculer
de 72,7 % à 71,4 %. La marge sur les opérations avec la clientèle s’est d’ailleurs
dégradée en 2001, passant de 3,70 % à 3,37 %. L’effet-volume lié à une demande
de crédits soutenue a été atténué par un effet-prix moins favorable, le coût moyen
des ressources restant stable et le rendement moyen des crédits diminuant. Le
marché de la banque de détail est demeuré, par conséquent, très concurrentiel,
même si certains établissements ont constaté une amélioration. Le produit net des
opérations de crédit-bail a également connu une hausse modérée (3,9 %).

Les opérations de services financiers ont généré un produit net de 11,5 milliards
d’euros, en recul de 2,5 %. Les composantes de ce solde n’ont pas évolué de façon
homogène puisque les produits nets perçus sur les moyens de paiement ont
progressé, passant de 3,8 milliards d’euros à 4,2 milliards. En revanche, les
commissions provenant des opérations sur titres pour le compte de la clientèle ont
reculé de 4,1 milliards d’euros à 3,0 milliards. La part des commissions nettes
dans le produit net bancaire a ainsi régressé, après plusieurs exercices de hausse
régulière, passant de 28,8 % en 2000 à 27,0 % en 2001.

Les activités de marché ont connu des évolutions plus contrastées. Les opérations
de hors-bilan ont généré des recettes nettes pour un montant de 12,3 milliards
d’euros, contre 8,2 milliards en 2000. Ce sont les instruments de taux qui sont à
l’origine de cette progression, avec un produit net de 6,4 milliards d’euros, contre
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1,9 milliard un an auparavant. Cette performance doit néanmoins être nuancée car
les gains obtenus sur ces opérations se caractérisent par une forte volatilité. Il
s’agit, pour partie, de résultats d’opérations complexes de couverture ou d’arbitrage
qui associent des éléments de bilan sur lesquels les résultats sont de sens inverse.

De fait, le produit net des opérations sur titres s’est dégradé, avec une perte nette
de 10 milliards d’euros. S’agissant des opérations à l’actif, le rendement du
portefeuille-titres a sensiblement diminué, passant de 5,5 % en 2000 à 4,8 % en
2001. Les gains nets sur les titres de transaction ont baissé assez fortement, passant
de 5,6 milliards d’euros à 4,6 milliards, tandis que le produit net des titres de
placement s’est replié de 8,7 milliards d’euros à 6,9 milliards, illustrant les
turbulences sur les marchés boursiers.

Par ailleurs, le produit net dégagé par les opérations de change a baissé, passant de
1,9 milliard d’euros en 2000 à 1,3 milliard en 2001.

En revanche, les opérations de financement à long terme ont dégagé un produit net
de 4,3 milliards d’euros, en hausse de 14,8 %. Les opérations de trésorerie et
interbancaires ont donné lieu, pour leur part, à une charge nette de 6,1 milliards
d’euros (6,7 milliards en 2000), dans un contexte marqué par le recul de la position
nette emprunteuse et par le repli des taux d’intérêt. Quant aux produits accessoires
et divers nets, désormais intégrés au produit net bancaire, ils ont atteint près de
2,3 milliards d’euros, en progression de 23,1 %.

Au final, la marge bancaire globale 2, qui tient compte des opérations enregistrées
au bilan, mais aussi des opérations sur instruments financiers à terme, s’est
légèrement détériorée, passant, sur l’ensemble de l’activité, de 1,75 % à 1,66 %.

1.2. La maîtrise des frais de structure a permis d’atténuer
la hausse mesurée du coût du risque de crédit,
contribuant à une nouvelle progression des résultats
en 2001

Les frais de fonctionnement (frais généraux et dotations aux amortissements) ont
augmenté de 4,4 %. Les seuls frais généraux se sont accrus de 4,3 %, mais les frais
de personnel ont augmenté à un rythme moins soutenu (2,7 %) que celui des autres
charges générales d’exploitation (6,7 %). Globalement, la productivité de
l’ensemble des établissements de crédit s’est améliorée puisque le produit net
bancaire par agent est passé de 187,1 milliers d’euros en 2000 à 192,5 milliers en
2001. Dans l’ensemble, la hausse des frais de structure a été plus faible que celle
du produit net bancaire, ce qui a permis une augmentation du résultat brut
d’exploitation (9,8 %) et une réduction du coefficient net d’exploitation (qui
rapporte l’ensemble des frais de fonctionnement au produit net bancaire), lequel
est passé de 67,4 % en 2000 à 66,3 % en 2001.

2 Rapport entre le produit net bancaire, d’une part, et le total de la situation globale et de l’équivalent-crédit des
engagements sur instruments financiers de taux et de change à terme, d’autre part
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La charge du risque s’est, pour sa part, accrue, passant de 3,9 milliards d’euros à
4,2 milliards. Il convient, toutefois, de distinguer dans ce solde global les
mouvements sur les provisions pour risques et charges qui ont connu des évolutions
spécifiques en 2001 liées, notamment, à des modifications dans certaines pratiques
comptables. En effet, l’entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2002 du règlement
du Comité de la réglementation comptable n° 2000-06 relatif aux passifs, qui établit
une définition plus restrictive des provisions de passif, a probablement conduit
plusieurs établissements de crédit à opérer de nouvelles affectations comptables.
Cela s’est traduit par des reprises nettes de 729 millions d’euros environ. Hors
reprises nettes de provisions pour risques et charges, le coût du risque de crédit a
ainsi atteint 4,9 milliards d’euros, soit 19,4 % du résultat brut d’exploitation.
L’exercice 2001 marque ainsi une rupture dans l’évolution de la charge du risque,
qui avait diminué depuis plusieurs années et atteint un point bas en 2000. Le
ralentissement économique s’est traduit, en effet, par un accroissement des créances
douteuses. L’impact sur le compte de résultat des établissements de crédit français
est resté modéré en 2001, mais certaines entités ont toutefois enregistré une hausse
sensible de l’effort de provisionnement en raison notamment d’une exposition
importante aux États-Unis où la dégradation de la situation économique a été
marquée au cours de cet exercice.

Les opérations sur actifs immobilisés se sont traduites par un gain net de
3,5 milliards d’euros (3,4 milliards en 2000). La réalisation de plus-values nettes
de cession a compensé l’enregistrement de dotations nettes aux provisions sur
immobilisations financières à hauteur de 1,4 milliard d’euros. Le résultat courant
avant impôt a ainsi progressé de 9,4 %, atteignant 24,6 milliards d’euros.

Au total, le résultat net s’est inscrit en progression de 12,1 %, s’affichant à
17,7 milliards d’euros. Le coefficient de rentabilité des fonds propres (ou ROE)
s’est finalement établi à 9,6 %, proche du niveau obtenu en 2000.

2. Les résultats consolidés des principaux groupes
en 2001

Au cours de l’année 2001, le produit net bancaire dégagé par l’ensemble des groupes
de l’échantillon 3 a progressé de 4,4 %, passant de 58,6 milliards d’euros en 2000
à 61,2 milliards en 2001. Cette augmentation du produit net bancaire a, toutefois,
sensiblement ralenti par rapport à l’exercice précédent, marqué alors par un
environnement économique et financier très favorable. La croissance a reposé
principalement sur les opérations de hors-bilan et, dans une moindre mesure, sur
les opérations avec la clientèle.

3 BNP Paribas, Groupe Crédit agricole, Société générale, Crédit lyonnais, Banque fédérale des Banques populaires,
CCF-HSBC, Crédit industriel et commercial
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Le résultat brut d’exploitation a enregistré une hausse de près de 2,3 % par rapport
à l’exercice 2000. Le coefficient net d’exploitation (qui rapporte le total des frais
généraux et des dotations aux amortissements au produit net bancaire) s’est
légèrement détérioré, atteignant 68,9 % en 2001, contre 68,2 % en 2000. Les frais
de personnel ont augmenté de 2 %, tandis que les autres charges d’exploitation
ont crû plus rapidement (10 %), ce qui s’explique, pour partie, par des charges non
récurrentes liées notamment au passage à l’euro fiduciaire. La hausse est également
due à l’impact des investissements réalisés ces dernières années sur certains pôles
comme la gestion d’actifs.

Le résultat d’exploitation s’est affiché à un peu moins de 14 milliards d’euros, en
baisse de 4,6 % par rapport à 2000. Cette évolution est due à la hausse du coût du
risque de crédit (27,6 %, à 5,1 milliards d’euros), en raison notamment de la
situation aux États-Unis et dans certains pays émergents.

Le résultat courant avant impôt a baissé de 13,3 % par rapport à 2000, pour s’établir
à 17,3 milliards d’euros en 2001. Cette diminution provient notamment de la baisse
des plus-values nettes de cession sur immobilisations financières, qui sont passées
de 3,7 milliards d’euros à 2,3 milliards, et des dotations nettes aux provisions sur
ces immobilisations.

De fait, le résultat net part du groupe s’est affiché, pour l’ensemble de l’échantillon,
à près de 9,3 milliards d’euros (– 18 %), ce qui représente un coefficient de
rentabilité des fonds propres légèrement inférieur à 11 %.

3. La rentabilité des grandes banques
internationales a reculé en 2001 4

En 2001, les grandes banques internationales ont affronté un environnement
économique et financier nettement moins favorable qu’en 2000. La forte correction
des marchés boursiers et le ralentissement de la croissance ont entraîné une montée
des risques qui a pesé sur les comptes d’exploitation des grandes banques
internationales. De manière générale, la hausse ralentie du produit net bancaire en
2001 tient au dynamisme des produits d’intermédiation. En revanche, les
turbulences sur les marchés boursiers ont occasionné un dégonflement sensible
des volumes d’activité en banque d’investissement et en gestion d’actifs, générant
notamment une baisse des commissions perçues et des recettes de trading.

Les frais de fonctionnement ont augmenté, mais à un rythme proche de celui du
produit net bancaire. La hausse intègre des effets de périmètre, mais elle a été
atténuée par des programmes de réduction des coûts initiés dans plusieurs groupes.
Les grandes banques allemandes, suisses et du Benelux ont toutefois affiché une
dégradation notable de leur coefficient net d’exploitation, en liaison avec des coûts
insuffisamment ajustés par rapport au ralentissement de l’activité. Ce ratio s’est

4 L’analyse s’appuie sur les comptes de résultat consolidés, retraités dans la base Bankscope, des cinq grands
groupes bancaires en Allemagne, au Benelux, en Espagne, aux États-Unis, en France, en Italie, au Japon, au
Royaume-Uni et en Suisse.
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sensiblement amélioré, en revanche, dans les banques espagnoles. Ces dernières,
avec les banques britanniques et japonaises, affichent ainsi les meilleurs indicateurs
(inférieurs à 60 %).

Le coefficient net d’exploitation
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Quant à la charge du risque, il apparaît que la contrainte de provisionnement a été
sensiblement plus forte en 2001. Le ralentissement de l’économie américaine et
les difficultés dans plusieurs secteurs d’activité (télécommunications, transport
aérien, ...) ont, en effet, entraîné une forte hausse des créances douteuses. De fait,
les banques les plus exposées aux États-Unis ont subi les faillites de grands groupes
en 2001 (Enron, K Mart), expliquant une bonne partie de la hausse des dotations
nettes aux provisions. L’augmentation est particulièrement nette dans les banques
suisses, britanniques et du Benelux. Concernant les banques allemandes, outre
leur forte exposition sur l’économie américaine, il convient d’ajouter la dégradation
du risque domestique illustrée par les défaillances d’entreprises importantes et les
difficultés du secteur immobilier. La hausse est moins prononcée dans les banques
italiennes et françaises. Elle est due également à la montée des risques aux
États-Unis ainsi qu’à l’exposition en Argentine (notamment pour certaines banques
italiennes). Dans les banques américaines, l’accroissement du coût du risque est
inégal selon les établissements, mais il fait suite à un exercice 2000 où l’effort de
provisionnement avait déjà été substantiel. Concernant enfin les banques
espagnoles, la progression s’explique, en partie, par la nouvelle réglementation
sur le provisionnement forfaitaire mise en œuvre depuis le 1er juillet 2000. Elle est
due aussi aux conséquences de la crise argentine qui a lourdement affecté les
principaux groupes. Quant aux banques japonaises, celles-ci avaient comptabilisé,
en 1997 et 1998, des montants considérables de provisions. Après une relative
accalmie en 1999 et 2000, la hausse de la charge du risque a repris en 2001, avec
l’enregistrement de 49,5 milliards d’euros de dotations nettes aux provisions.
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Dans la majorité des pays étudiés, les grands groupes bancaires ont affiché un
résultat net en recul ou en faible progression par rapport à 2000. Seules les banques
espagnoles et américaines ont enregistré une amélioration de leur résultat, due au
dynamisme de la banque de détail, ainsi qu’à une bonne maîtrise des coûts de
structure ayant permis d’absorber la hausse de la charge du risque. Dans le cas des
banques américaines, le ralentissement économique avait déjà affecté les comptes
de l’année 2000, d’où une évolution plus favorable en 2001. Les banques françaises
ont également bénéficié du soutien des activités de banque de détail, avec un résultat
net en recul limité de 8,1 %, à 11,6 milliards d’euros. Il en est de même pour les
banques britanniques (– 2,1 % à 22,8 milliards). En Italie, le repli a atteint 11,9 %
(5,2 milliards d’euros), mais recouvre des disparités, certains établissements
affichant une forte dégradation de leur résultat net. Les banques allemandes, suisses
et du Benelux ont, en revanche, affiché une baisse importante de leur profit
(– 90,7 % pour les banques allemandes, – 51,5 % pour les banques suisses,
– 30,7 % pour les banques du Benelux), souffrant de leur plus grande dépendance
à l’égard des activités de gestion d’actifs et de banque d’investissement. Au Japon
enfin, le redressement qui semblait se dessiner en 1999 avait déjà marqué le pas
en 2000. La situation s’est, à nouveau, dégradée en 2001, les créances douteuses
continuant de grever lourdement les comptes d’exploitation. Au final, les principales
banques japonaises ont affiché une perte nette de l’ordre de 15,4 milliards d’euros.

La rentabilité des fonds propres
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En conclusion, les banques anglo-saxonnes et espagnoles demeurent les plus
rentables, les écarts se resserrant entre les autres systèmes bancaires, à l’exception
des grandes banques japonaises et dans une moindre mesure des banques
allemandes, fragilisées par leurs problèmes structurels et la dégradation de leur
environnement domestique.
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4. Les résultats au premier semestre 2002

4.1. Les résultats sociaux se sont inscrits en baisse...

Résultats sociaux du premier semestre 2002
Ensemble des établissements de crédit – Ensemble de l’activité

(montants en milliards d’euros, variation en %)
1er semestre 2001 1er semestre 2002 Variation

Produit net bancaire 39,7 41,2 3,8
Frais de structure 24,1 25,0 3,4

Résultat brut d’exploitation 15,6 16,3 4,3
Dotations nettes aux provisions et pertes
nettes sur créances irrécupérables 1,1 1,6 44,9

Résultat d’exploitation 14,5 14,6 1,1

Résultat sur actifs immobilisés 2,1 0,1 - 95,2

Résultat courant avant impôt 16,6 14,7 - 11,2

Résultat net 13,8 12,5 - 9,6

Source : Secrétariat général de la Commission bancaire

L’environnement des établissements de crédit est resté difficile. Le ralentissement
économique aux États-Unis s’est confirmé, entraînant un fléchissement de la
croissance dans la zone euro. La croissance du produit intérieur brut a ainsi ralenti
en France (acquis de croissance de 0,7 % au 30 juin 2002), soutenue principalement
par le dynamisme de la demande intérieure et notamment de la consommation des
ménages. Les marchés boursiers sont demeurés pour leur part très volatils,
continuant de subir de fortes corrections baissières. Dans ces conditions, les résultats
des établissements de crédit français ont baissé au premier semestre, mais ont
néanmoins affiché une certaine résistance. Le dynamisme de la banque de détail
s’est prolongé, compensant les performances contrastées dans les activités de
marché. Au total, si le résultat net s’est inscrit en repli, celui-ci est resté limité
(– 9,6 %).

Les établissements de crédit français ont affiché une augmentation modérée de
leur produit net bancaire (3,8 % sur l’ensemble de l’activité). Celui-ci s’est ainsi
élevé, au 30 juin 2002, à près de 41,2 milliards d’euros.

La hausse du produit net bancaire est notamment due aux opérations interbancaires
puisque la charge nette imputable à ces opérations a fortement baissé, passant de
3,9 milliards d’euros à 691 millions. Cette évolution s’explique par la réduction
de la position nette emprunteuse (de 122,2 milliards d’euros à 64,9 milliards entre
juin 2001 et juin 2002) et par des taux d’intérêt plus faibles qu’un an auparavant.

Les opérations de change ont généré un produit net de plus d’un milliard d’euros,
contre une perte nette de 464 millions au premier semestre 2001. De même, les
opérations de financement à long terme ont dégagé un flux net de recettes de
5,7 milliards d’euros, en hausse de 19,5 %. Les produits accessoires et divers nets
ont contribué également à l’amélioration du produit net bancaire, avec une hausse
des revenus nets de 22,6 %, à 1,3 milliard d’euros.
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Les opérations sur titres ont enregistré une charge nette en diminution sensible de
36 % (2,9 milliards d’euros, contre 4,5 milliards un an auparavant). Cette
amélioration provient principalement des opérations de pension livrée et des
opérations de dettes constituées par les titres. Les charges liées à ces opérations se
sont inscrites en effet en baisse sensible. S’agissant des opérations sur le
portefeuille-titres, les résultats sont, en revanche, en dégradation. Les gains nets
sur les titres de transaction ont baissé (de 3,1 à 1,8 milliard d’euros), de même que
les produits nets sur les titres de placement et les titres d’investissement. Par ailleurs,
les titres de placement et les titres de l’activité de portefeuille ont chacun fait
l’objet de dotations nettes aux provisions de 277 millions et de 49 millions d’euros
au cours des six premiers mois de 2002.

Les opérations avec la clientèle ont généré un produit net de 24,9 milliards d’euros,
en recul de 8,1 %. Ce recul s’explique notamment par les charges issues des comptes
d’épargne à régime spécial (qui représentent plus de la moitié des charges relatives
aux opérations avec la clientèle) lesquelles ont été stables, alors que, du côté des
produits, les flux se sont inscrits en repli. De même, les opérations de crédit-bail et
de location simple ont dégagé un produit net de 2,4 milliards d’euros, en recul de
6,2 %.

Quant aux opérations de services financiers, les recettes nettes ont baissé de 6,6 %,
confirmant le renversement de tendance déjà observé en 2001. Cette diminution
tient essentiellement à la baisse des commissions perçues sur les opérations sur
titres pour le compte de la clientèle, ainsi que sur les activités d’assistance et de
conseil. Mais cette baisse a été partiellement compensée par l’augmentation des
produits nets sur les moyens de paiement.

Enfin, les opérations de hors-bilan ont dégagé un produit net de 3,7 milliards
d’euros, en repli de 44,6 %. Ces opérations se caractérisent par leur forte volatilité
et, au cours du premier semestre, ce sont les produits nets sur instruments de taux,
de change et les autres instruments (où des pertes nettes ont été comptabilisées)
qui sont à l’origine de ce recul.

Toutes zones confondues, les frais de structure ont augmenté de 3,4 %. Les frais
de personnel se sont accrus de 2,7 % et les autres charges générales de 4,3 %. Les
établissements de crédit français ont ajusté leurs coûts au ralentissement de l’activité
et ce, malgré l’impact de coûts spécifiques tels que le passage à l’euro fiduciaire.
Ainsi, du fait de l’augmentation du produit net bancaire, le coefficient net
d’exploitation s’est légèrement amélioré, passant de 60,7 % à 60,5 % entre le
premier semestre 2001 et le premier semestre 2002. Le résultat brut d’exploitation
s’est inscrit en progression de 4,3 %, atteignant près de 16,3 milliards d’euros.

La charge liée au risque de crédit a sensiblement augmenté depuis le début de
l’année (44,9 %), le ralentissement économique fragilisant plusieurs secteurs
d’activité. La dégradation des risques a été surtout visible à l’international (grandes
entreprises aux États-Unis, pays émergents, ...). Même si, en France, la montée des
créances douteuses paraît plus modérée, l’effort de provisionnement s’est accru
depuis le début de l’année et devrait se poursuivre d’ici la fin de l’exercice. Il en a
découlé une stagnation du résultat d’exploitation, celui-ci s’affichant à
14,6 milliards d’euros.
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Par ailleurs, dans un contexte boursier particulièrement difficile, les opérations
sur immobilisations se sont traduites par des résultats en nette baisse. Les
plus-values nettes de cession sur immobilisations corporelles, incorporelles et
financières ont fortement diminué, passant de 1,9 milliard d’euros à 291 millions.
De plus, 189 millions d’euros de dotations nettes aux provisions sur immobilisations
financières ont été comptabilisées.

Au final, il a résulté de ces éléments une diminution mesurée du résultat net
(– 9,6 %), lequel a atteint 12,5 milliards d’euros. Pour autant, il convient de
souligner que les écritures comptables du premier semestre sont partielles et ne
peuvent refléter parfaitement l’évolution de l’environnement au cours de cette
période. Pour cela, il faudra attendre les résultats finaux de l’exercice 2002.

4.2. ... confirmant la tendance observée sur les résultats
consolidés qui font également apparaître une baisse
de la rentabilité

S’agissant des comptes consolidés, les résultats du premier semestre 2002 publiés
par les principaux groupes bancaires français 5 apparaissent encore plus contrastés.
Dans un environnement économique et financier rendu de plus en plus difficile
par l’impact du ralentissement économique mondial et par la chute des marchés
boursiers, le résultat net part du groupe des banques de l’échantillon a reculé, en
effet, de 21 %, à 4,5 milliards d’euros.

Les principales banques françaises ont vu leur produit net bancaire stagner
(+ 0,9 %). Certes, la banque de détail a tiré parti du dynamisme des activités
d’intermédiation. Mais, dans la gestion d’actifs, la croissance des encours a été
stoppée, du fait de la baisse de la valorisation sur les marchés. Quant aux activités
de banque d’investissement, l’irrégularité des marchés s’est traduite par des
performances en recul sensible.

La hausse des coûts de fonctionnement (3 %) s’est ralentie par rapport aux exercices
précédents, mais l’ajustement au ralentissement de l’activité a été insuffisant (le
produit net bancaire n’a progressé que de 0,9 %), de sorte que le coefficient net
d’exploitation a augmenté, passant de 66,8 % à 68,2 %. Cette évolution est due, le
plus souvent, à des effets de périmètre (acquisition à l’international) et à l’impact
des investissements consentis ces dernières années en gestion d’actifs. Néanmoins,
en banque de détail, les coûts de structure ont été contenus, tandis qu’un réel
ajustement a été opéré en banque d’investissement, avec une baisse des frais de
fonctionnement. Au final, le résultat brut d’exploitation s’est inscrit en baisse limitée
de 3,4 %.

5 BNP Paribas, Crédit agricole SA, Société générale, Crédit lyonnais, Groupe Banques Populaires, Crédit industriel
et commercial
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La charge du risque a connu, en revanche, une sensible augmentation. Pour les
six établissements de l’échantillon, cette charge a augmenté de 21,9 %, représentant
désormais plus de 22,6 % du résultat brut d’exploitation, contre 17,9 % au
premier semestre 2001. La hausse des dotations aux provisions s’est concentrée
sur le secteur des grandes entreprises, aux États-Unis et en Argentine, affectant en
premier lieu les activités de banque d’investissement. Enfin, si l’accroissement de
la charge du risque de crédit apparaît relativement contenu dans les grandes banques
françaises, limitant le repli du résultat d’exploitation (– 8,9 %), la baisse des marchés
boursiers a impacté plus lourdement le résultat final, du fait de mauvaises
performances sur le portefeuille d’immobilisations.

Les perspectives pour les prochains mois s’annoncent incertaines. La reprise de la
croissance tarde à se manifester, tandis que les marchés financiers restent volatils.
Les activités de marché ne devraient pas connaître de redressement à court terme
et les foyers de risques se développent : risques sectoriels (télécoms, transport aérien,
assurances, ...), risque émergent, risques sur les PME... On peut donc penser que
de nouvelles provisions seront enregistrées au second semestre.
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