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L'ÉVOLUTION RÉCENTE
DES RÉSULTATS
DES ÉTABLISSEMENTS
DE CRÉDIT
Dans un contexte de ralentissement économique et de montée des
risques de crédit, la rentabilité des établissements de crédit français
s'est nettement détériorée en 1992 du fait de la poursuite de la
baisse des marges, mais surtout en raison de l'effort massif de
provisionnement qui a été réalisé au cours de cet exercice.
On retrouve des situations comparables dans les autres pays
industrialisés, en dehors des États-Unis, de l'Allemagne et du
Royaume-Uni, où les banques sont globalement parvenues à
améliorer leurs résultats. Les comptes de résultats des
établissements de crédit français au premier semestre 1993 ont fait
apparaître une progression sensible de la rentabilité brute
d'exploitation, mais le poids des provisions a une nouvelle fois
diminué le niveau du résultat net global, phénomène qui devrait se
confirmer sur l'ensemble de l'exercice 1993.

OLIVIER JAUDOIN
Secrétariat général de la Commission bancaire

Direction de la Surveillance des établissements de crédit
Service des Études

Le Secrétariat général de la Commission bancaire diffuse actuellement le second volume des
Analyses comparatives, consacré aux résultats des établissements de crédit 1. Le premier volume, paru
en août 1993, portait sur l'activité des établissements de crédit.

                                                  
1 L'ouvrage, intitulé Analyses comparatives 1992 volume 2. Les résultats des établissements de crédit est disponible au prix

de 100 F 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 59 40.
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L'évolution récente des résultats des établissements de crédit

Pour l'ensemble de l'activité, les résultats nets sociaux des établissements de crédit se sont réduits
fortement en 1992, en raison de la dégradation marquée de la qualité des créances. Cette évolution
résulte, d'une part du ralentissement confirmé de l'activité, d'autre part, de la détérioration de la situation
financière des emprunteurs, notamment des petites et moyennes entreprises. De fait, le bénéfice net
global de 1992 a baissé de 47,6 % par rapport à celui de 1991. En revanche, les comptes de résultats
sociaux arrêtés au 30 juin 1993, pour l'ensemble de l'activité des établissements de crédit français, ont
fait apparaître un produit net bancaire en forte hausse due aux gains nets sur les opérations de marché.
Cependant, la physionomie de la rentabilité est toujours très affectée par la dégradation de la qualité des
actifs.

L'impact du déclin des marges est atténué par
la progression des produits hors intermédiation

Le produit net bancaire global a augmenté de 5,1 %, contre 9,6 % en 1991, sous l'effet d'un
resserrement des marges. La marge globale, calculée sur l'activité de prêts et d'emprunts de toutes
natures, est ainsi passée de 1,85 à 1,80 point, prolongeant la baisse observée depuis plusieurs années.
Cependant, la marge d'intermédiation sur les opérations avec la clientèle s'est maintenue (de 5,97 points
en 1991 à 5,99 points en 1992), alors que la marge sur les opérations de trésorerie s'est détériorée et que
le coût moyen de refinancement sur les marchés de titres s'est accru. Le rendement final des fonds
empruntés, qui donne une image plus large de la rentabilité bancaire, s'est légèrement dégradé, passant
de 2,12 % à 2,09 %.

La progression du produit net bancaire a été néanmoins plus soutenue au cours du premier semestre
1993 puisqu'elle a atteint 11 %, contre 8,3 % pour la même période de 1992. En effet, l'augmentation
très marquée des produits nets sur les opérations de marché est à l'origine de cette évolution favorable
liée à la baisse des taux d'intérêt sur la place de Paris et aux variations des parités monétaires au cours
de cette période.

La plus grande maîtrise des frais généraux se confirme
Le ralentissement de la hausse des frais généraux s'est accentué (+ 4,5 % en 1992, contre + 5 % en

1991 et + 6,7 % en 1990), en particulier pour ce qui concerne les charges de personnel (+ 3,6 % en
1992, contre + 3,8 % en 1991 et + 5,7 % en 1990). Les principaux ratios d'exploitation traduisent la
meilleure maîtrise des conditions d'activité. Le rapport entre les frais généraux et le produit net bancaire
est ainsi passé de 67,1 % à 66,6 % sur la période. De même, la « productivité », appréciée par le produit
net bancaire par agent, a progressé de 8,2 % en 1992. La maîtrise des frais généraux s'est confirmée au
premier semestre 1993 (+ 4,4 %, contre 6,7 % au premier semestre 1992).

Le résultat brut d'exploitation après amortissements n'a progressé que de 7,1 % en 1992, contre une
augmentation de 20,6 % en 1991, mais sa croissance s'est redressée au premier semestre 1993  (+ 19,9
%, contre 11,2 % pour le premier semestre de 1992).

L'importance du provisionnement explique la forte baisse du résultat net
La montée des risques s'est traduite par des dotations nettes massives aux provisions d'exploitation

qui, de 1991 à 1992, ont augmenté de 70,1 % pour l'ensemble des établissements de crédit. L'impact sur
le résultat d'exploitation global a été important puisque celui-ci a chuté de 86,6 %, contre une hausse de
38,3 % en 1991. Les provisions nouvelles ont porté essentiellement sur les risques domestiques, le
niveau satisfaisant de couverture des risques-pays (57,1 % en 1992) ne justifiant plus un effort aussi
intense qu'auparavant.
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Le résultat net a donc diminué de moitié environ en 1992 (- 47,6 %, contre + 15,7 % en 1991), en
dépit de résultats exceptionnels positifs. La comparaison de l'activité suivant les zones géographiques
montre que les résultats en métropole ont été légèrement moins bons que pour l'ensemble de l'activité :
le produit net bancaire y a en effet augmenté de 5,1 %, le résultat net y a baissé de 54,1 %.

L'ampleur de l'effort de provisionnement réalisé au 30 juin 1993 a de nouveau fait baisser le résultat
net global (- 39,7 %, contre - 10,5 % au premier semestre 1992). En effet, bien que les provisions
d'exploitation ne soient calculées de façon précise qu'en fin d'exercice, la montée des risques de crédit a
encore motivé cette année un provisionnement important (+ 74,3 %) à l'arrêté des résultats
intermédiaires.

Des évolutions différenciées selon les catégories d'établissements
L'analyse par groupes homogènes d'établissements de crédit fait apparaître sur 1992 que les très

grands établissements ou réseaux à vocation générale ont enregistré des performances  supérieures à la
moyenne des établissements. En revanche, parfois du fait de reclassements  importants au sein des
groupes, les établissements ou réseaux petits ou moyens à vocation générale, les banques locales ou
mixtes et les banques étrangères subissent une baisse marquée de leur résultat net. Au premier semestre
1993, seuls les banques étrangères, les établissements de marché et les établissements de groupe,
d'ingénierie ou de portefeuille ont présenté des résultats nets en progression.

Par catégories juridiques, les banques AFB ont subi en 1992 la plus forte baisse du résultat net, ceux
des institutions financières spécialisées et des sociétés financières ayant aussi baissé sensiblement. En
revanche, les banques mutualistes ou coopératives ont globalement maintenu leur résultat net, alors que
le résultat net global des caisses d'épargne (hors SOREFI) a progressé. Les catégories juridiques les
plus affectées par la réduction de leur résultat net au premier semestre 1993 par rapport au premier
semestre 1992 ont été les institutions financières spécialisées, les banques et les sociétés financières.

ENSEMBLE DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
Principaux soldes
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L'évolution des résultats consolidés en 1992 est proche
de celle des résultats sociaux

L'étude des résultats consolidés des huit principaux groupes d'établissements de crédit de la place
confirme les tendances constatées sur les résultats sociaux.

Le produit net bancaire s'est accru de 5 % en 1992, contre 9,8 % en 1991, avec une progression
encore marquée des produits et charges hors intermédiation traditionnelle. La marge globale s'est
dégradée (2,2 %, contre 2,38 % en 1991), malgré la stabilité de la marge sur les opérations avec la
clientèle.  La décélération du rythme de croissance des frais généraux s'est accentuée en 1992 (+ 3,2 %,
contre + 7,5 % en 1991). Cette évolution a entraîné une progression sensible, quoique moins forte que
celle de 1991 (+ 7,5 %, contre + 15,3 % en 1991), du résultat brut d'exploitation après amortissements.

Les groupes bancaires étudiés ont à nouveau globalement accentué leur effort de provisionnement
(+ 20,8 %, contre + 22,1 % en 1991), en dépit de comportements relativement hétérogènes. En raison
de l'alourdissement de cette charge et de la poursuite de la diminution des produits exceptionnels, le
bénéfice net global consolidé (part du groupe) a régressé de 37,5 % pour s'établir à 10,6 milliards de
francs en 1992.

Les bénéfices proviennent, globalement, des maisons mères pour 12 %, des filiales françaises pour
73,5 % et des filiales étrangères pour 14,5 %.

La rentabilité des grandes banques internationales en 1992
a été également marquée par la montée des risques

L'exercice 1992 a été marqué par un profond ralentissement de l'activité économique. Dans ce
contexte, à l'exception des banques américaines, allemandes et britanniques, les grandes banques
internationales des pays sous revue 1 ont connu une dégradation significative de leur rentabilité en 1992.

Le durcissement des conditions d'activité s'est surtout traduit par la dégradation confirmée de la
qualité des risques, en particulier sur le secteur immobilier, qui a été très touché par la récession. En
outre, les grandes banques internationales se sont trouvées confrontées à un durcissement de la
concurrence, notamment dans le cadre de l'intégration financière européenne, et à la mise en oeuvre
définitive du ratio international de solvabilité (ratio Cooke).

Globalement, le produit net bancaire s'est accru sensiblement (+ 7,1 %, contre + 6,2 % en 1991),
mais cette amélioration globale a été inégalement répartie. Toutefois, la croissance globale du résultat
brut d'exploitation s'est réduite, sous l'effet de variations très divergentes selon les pays. Surtout, la
détérioration de la qualité des actifs a pesé très défavorablement sur les résultats nets d'exploitation (-
 7,2 % globalement), malgré les progressions enregistrées par les banques américaines et allemandes.

L'évolution du bénéfice net met 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 ont
affiché
en 1992 une rentabilité nette supérieure à celle de 1991, grâce à une qualité des actifs

                                                  
1 Allemagne, Espagne, États-Unis, France, Italie, Japon, Royaume-Uni, Suisse.
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relativement bonne et au contexte de réunification. À l'inverse, les autres systèmes bancaires, en
particulier français et italien, ont vu leur rentabilité nette se  dégrader fortement sous l'impact de la
montée des risques de crédit, qui a concerné principalement le secteur immobilier et les petites et
moyennes entreprises.

PRINCIPALES ÉVOLUTIONS RELATIVES AUX GRANDES BANQUES
INTERNATIONALES

1992/1991
(en pourcentage)

Fonds propres Produit net bancaire Résultat net

Allemagne......................................................
Espagne..........................................................
États-Unis ......................................................
France............................................................
Italie...............................................................
Japon..............................................................
Royaume-Uni.................................................
Suisse.............................................................

8,7
12,9
22,1
7,9

11,0
6,7
9,8

49,8

11,1
- 0,6
15,1
4,0

- 4,3
9,7

18,9
10,5

34,0
- 16,0
184,0
- 37,0
- 27,0
- 15,0

11,0
- 1,3

Les tendances pour 1993... et 1994
L'exercice 1992 a été particulièrement représentatif des évolutions des dernières années,

caractérisées par le resserrement des marges d'intermédiation et les difficultés croissantes à dégager un
résultat courant bénéficiaire dans un contexte de fort ralentissement de l'activité. Toutefois, c'est l'impact
de la montée des risques et des besoins corrélatifs de provisionnement qui a principalement déterminé
le niveau de la rentabilité nette. En effet, les établissements de crédit français ont affirmé ainsi leur
volonté de pratiquer une politique d'assainissement de leurs actifs ; ils ont montré qu'ils en avaient la
capacité financière, notamment grâce à des fonds propres importants.

Cette politique d'assainissement a été maintenue au premier semestre 1993, son application étant
facilitée par la progression sensible de la rentabilité brute d'exploitation durant cette période. À cet
égard,  en raison des évolutions favorables de prix sur les marchés de capitaux, l'exercice 1993
présentera sans doute une nette amélioration par rapport à 1992, mais la rentabilité nette sera encore
largement grevée par le poids des provisions d'exploitation.

Pour 1994, les évolutions relatives à l'activité nationale et aux taux d'intérêt seront déterminantes. Si
le mouvement de baisse des taux semble avoir eu en 1993 un impact positif sur les conditions
d'exploitation bancaire, d'éventuels effets négatifs ne sont pas à négliger. En effet, certains
établissements de crédit, désireux de maintenir ou de gagner des parts de marché, pourraient répercuter
trop rapidement ou même anticiper les baisses de taux, relançant un processus de concurrence
destructrice propice à une nouvelle baisse des marges et à une moins bonne maîtrise des risques.
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