
DOSSIERS

LES RÉSULTATS
DES ÉTABLISSEMENTS
DE CRÉDIT EN 1993 ET
AU PREMIER SEMESTRE 1994
Si 1992 a été marquée par la montée des risques de crédit et l’effort
massif de provisionnement qui a été réalisé en conséquence au cours
de cet exercice, la rentabilité des établissements de crédit français a
encore été affectée en 1993 par la poursuite de la baisse des marges
d’intermédiation et le poids des risques. Cette dégradation des
marges a été masquée par la forte progression des produits nets sur
les opérations de marché qui a été à l’origine de l’augmentation
rapide du produit net bancaire. En revanche, le résultat net global du
secteur bancaire est très faible. Le retournement des marchés au
début de 1994 a de nouveau fait apparaître dans les comptes de
résultats de cette période une détérioration générale de la rentabilité
que l’on retrouvera pour l’ensemble de l’exercice 1994.
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Le Secrétariat général de la Commission bancaire diffuse actuellement le second volume des
Analyses comparatives 1993 1, consacré aux résultats des établissements de crédit. Le premier volume,
paru en août 1994, portait sur l’activité des établissements de crédit.

                                                  
1 Les deux volumes, intitulés respectivement «  Analyses comparatives 1993, volume 1 – L'activité des établissements de

crédit » et « Analyses comparatives 1993, volume 2 – Les résultats des établissements de crédit  » sont en vente au prix de
110 francs chacun au Secrétariat général de la Commission bancaire  – 4 rue des Colonnes – 75002 PARIS –
Tél. : +33 (1) 42 92 59 31 – Télécopie  : +33 (1) 42 92 46 19.
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Les résultats des établissements de crédit en 1993 et au premier semestre 1994

1. Les résultats sociaux en 1993

1.1. L’impact du déclin des marges est masqué
par la progression des produits de marché

Le produit net bancaire global a augmenté de 8,1 %, contre 5,1 % en 1992, essentiellement grâce à
l’accroissement du produit net des opérations diverses (+ 33,7 %) — instruments financiers à terme,
change à terme, services financiers... — et à l’allégement de la charge nette de refinancement
interbancaire (– 50,2 %).

À l’inverse, le produit net tiré des opérations avec la clientèle s’est réduit de 5,1 % du fait de la
baisse des encours de crédit (– 1,8 % en 1993) et de la baisse des taux d’intérêt, qui a été répercutée
assez rapidement sur le taux de base bancaire. Ainsi, la marge d’intermédiation sur les opérations avec
la clientèle est passée de 5,99 points à 5,60 points et, plus largement, la marge globale, calculée sur
l’activité de prêts et d’emprunts de toutes natures, a décliné de 1,75 point à 1,60 point, prolongeant la
baisse observée depuis plusieurs années. Le rendement final des fonds empruntés, qui donne une image
plus large de la rentabilité bancaire, s’est également dégradé, passant de 1,98 % à 1,64 %.

1.2. La plus grande maîtrise des frais généraux se confirme,
mais l’importance du risque et le recul des produits exceptionnels
expliquent la forte baisse du résultat net

Le ralentissement de la hausse des frais généraux s’est encore accentué (+ 4,0 %, contre + 4,5 % en
1992, + 5,0 % en 1991 et + 6,7 % en 1990), mais les charges de personnel ont augmenté un peu plus
rapidement (+ 4,7 %). Le résultat brut d’exploitation a ainsi progressé de 14,7 % en 1993, contre une
augmentation de 7,1 % en 1992.

La montée des risques s’est poursuivie en 1993 mais, compte tenu de l’effort de provisionnement
réalisé en 1992, la croissance des dotations nettes aux provisions et des pertes irrécupérables a été plus
modérée (+13,3 %). Le résultat d’exploitation global s’est donc inscrit en sensible progression
(+ 28,7 %), mais son montant est resté trop faible pour compenser la chute du résultat net hors
exploitation, qui avait beaucoup augmenté en 1992.

En conséquence, le bénéfice net a très fortement diminué (– 95,3 %, contre – 45,7 % en 1992),
passant de 22,1 milliards de francs à 1,0 milliard. La comparaison de l’activité suivant les zones
géographiques montre que les résultats en métropole ont été moins bons que pour l’ensemble de
l’activité : le produit net bancaire y a en effet augmenté de 7,1 % et le résultat net y est devenu négatif
(de 17,8 milliards de francs à – 5,3 milliards). Même si le montant des pertes s’est accru, il convient de
noter que le nombre d’établissements en perte nette rapporté à celui de l’ensemble des assujettis s’est
légèrement réduit, puisqu’il est passé de 24,7 % en 1992 à 23,7 % en 1993.
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ENSEMBLE DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
Principaux soldes – Résultats sociaux
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2. Les résultats consolidés en 1993
L’étude des résultats consolidés des huit principaux groupes d’établissements de crédit de la place

confirme les tendances constatées sur les résultats sociaux, à savoir une progression plus rapide du
produit net bancaire (+ 6,4 % en 1993, contre + 5,0 % en 1992), avec une croissance encore marquée
des produits et charges hors intermédiation traditionnelle, et un effort de provisionnement accru
(+ 25,5 %, contre + 20,8 % en 1992), en dépit de comportements relativement hétérogènes. En raison
de l’alourdissement de cette charge, le bénéfice net global consolidé (part du groupe) a régressé de
51,5 % (– 45,8 % en 1992) pour s’établir à 3,5 milliards de francs en 1993. Les bénéfices proviennent,
globalement, exclusivement des filiales étrangères, les résultats des maisons mères et des filiales
françaises étant négatifs.

3. La rentabilité des grandes banques internationales en 1993
Hormis aux États-Unis et au Royaume-Uni, où la croissance s’est confirmée, l’activité économique a

stagné ou s’est réduite dans les pays sous revue 1. La baisse des taux d’intérêt a été générale, tant sur le
court terme que sur le long terme, et les prix négociés sur les marchés de capitaux ont été marqués par
une forte volatilité.

La rentabilité bancaire a connu une évolution favorable en Allemagne, aux États-Unis, au Royaume-
Uni et en Suisse, facilitée par l’essor des gains sur les opérations de marché. À l’inverse, les systèmes
bancaires japonais, italien, espagnol et français ont connu une dégradation de leur rentabilité en 1993.

Le durcissement des conditions d’activité s’est surtout traduit par la dégradation confirmée de la
qualité des risques liée à la récession. En outre, les grandes banques internationales se sont maintenues
à un niveau de concurrence élevé qui a retenti sur celui des marges.

Sur un plan général, le produit net bancaire s’est accru sensiblement (+ 14,0 %, contre + 7,1 % en
1992) du fait de la progression rapide des résultats hors activité d’intermédiation. Globalement forte, la
croissance du résultat brut d’exploitation a été plus diversifiée, les banques japonaises enregistrant ainsi
une baisse de ce solde. Mais c’est la qualité des actifs qui a été le principal facteur de différenciation au
niveau des résultats nets d’exploitation, qui se sont réduits en Espagne, en France et au Japon.

                                                  
1 Allemagne, Espagne, États-Unis, France, Italie, Japon, Royaume-Uni, Suisse
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L’évolution du bénéfice net met de nouveau en évidence deux groupes de pays. Les systèmes
bancaires américain et britannique ont bénéficié, après une phase de restructuration, de conditions de
refinancement et d’exploitation plus favorables qu’auparavant. De même, les banques allemandes et
suisses ont affiché en 1993 une rentabilité nette supérieure à celle de l’année précédente, grâce à une
qualité des actifs relativement bonne et à des efforts de restructuration. À l’inverse, les autres systèmes
bancaires ont vu leur rentabilité nette se dégrader fortement sous l’impact de la montée des risques de
crédit, qui se sont manifestés notamment par des pertes importantes parmi les principaux groupes de
chacun de ces deux pays.

4. La rentabilité bancaire au cours du premier semestre de 1994
Le retournement des marchés financiers au début de 1994 a de nouveau fait apparaître dans les

comptes de résultats de cette période une détérioration générale de la rentabilité.

Le ralentissement de l’activité de crédit et le recul des gains sur les activités de marché ont été à
l’origine, au premier semestre 1994, d’une baisse de la rentabilité brute d’exploitation. Le produit net
bancaire s’est ainsi réduit de 7,8 % et, malgré une bonne maîtrise des frais généraux (+ 1,8 %), le
résultat brut d’exploitation a fléchi de 29,0 % par rapport au premier semestre de 1993.

Sous l’effet de la baisse d’activité et du niveau élevé de couverture des risques déjà atteint, l’effort
de provisionnement réalisé au 30 juin 1994 a été moindre qu’en 1993 (– 13,8 %). En dépit de cet
allégement, le résultat net global a de nouveau baissé (– 47,7 %, contre – 39,7 % au premier
semestre 1993). 
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