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La rentabilité des établissements de crédit s’est fortement dégradée
en France durant l’exercice 1994. À la baisse, confirmée, des
produits nets d’intermédiation se sont en effet ajoutés de moindres
gains nets sur les opérations de marché par rapport à 1993, ce qui a
provoqué le recul du produit net bancaire. En dépit de la maîtrise
des coûts opératoires et du repli des charges liées aux risques de
crédit, le résultat net global du secteur bancaire est devenu négatif
en 1994. La rentabilité brute d’exploitation a fait preuve d’une
grande stabilité au premier semestre 1995, mais la poursuite de la
stagnation de l’activité ne permet pas d’envisager une amélioration
sensible des résultats sur l’exercice complet.
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Le Secrétariat général de la Commission bancaire diffuse actuellement le second volume des
Analyses comparatives 1994 1 consacré aux résultats des établissements de crédit. Le premier volume,
paru en août 1995, portait sur l’activité des établissements de crédit en 1994.

                                                                         
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  », sont en vente au prix de 100 F
chacun au Secrétariat général de la Commission bancaire – 4 rue des Colonnes – 75002 Paris – téléphone  : +33 (1) 42
92 59 31 – télécopie  : +33 (1) 42 92 46 19.
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1. Les résultats sociaux en 1994

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

En 1994, le produit net bancaire, mesuré en francs courants, de l’ensemble des établissements
assujettis s’est réduit pour la première fois depuis que les statistiques sur les résultats bancaires sont
calculées. Cette évolution n’est pas propre au système bancaire français, mais elle est relativement
marquée (– 7,7 %) et s’inscrit dans la tendance de baisse de la rentabilité des établissements de crédit
français qui est observée depuis quelques années. L’importance de cette baisse sur 1994 est due au fait
qu’elle succède à la forte hausse du produit net bancaire enregistrée en 1993. De fait, comparé à celui
de 1992, le produit net bancaire de 1994 est plus élevé de près de 3 %. Le produit global d’exploitation 1

a suivi une évolution comparable, quoique moins forte (– 6,5 % en 1994).

Le recul des gains nets sur les opérations de marché, qui a succédé à leur vive croissance en 1993, a
dévoilé la faible rentabilité brute d’exploitation liée au repli de l’activité d’intermédiation bancaire
depuis le début des années quatre-vint-dix et à la diminution des marges d’intérêt. Ainsi, le produit net
tiré des opérations avec la clientèle a poursuivi sa baisse (– 13,7 % sur l’ensemble des zones d’activité
en 1994), visible depuis deux ans, sous l’effet de la diminution persistante des encours de crédit
(– 0,5 % en 1994) et de la baisse des taux d’intérêt. La stagnation des résultats sur les autres opérations
d’intermédiation a confirmé ce mouvement d’ensemble, qui a donné lieu à un nouveau recul de la
marge globale d’intermédiation (de 1,49 % à 1,14 %).

Par ailleurs, les deux derniers exercices ont montré le caractère peu récurrent des résultats dégagés
sur les activités de marché, du fait de la volatilité, de l’effet de levier ou de la complexité de certains
instruments utilisés. La marge bancaire globale 2, qui comprend ces opérations, enregistre donc une
réduction sensible sur l’ensemble de l’activité entre 1993 et 1994 (de 2,16 % à 1,92 %).

1.2. Le résultat net global devient négatif malgré la stabilisation des frais généraux
et le recul des charges liées aux risques de crédit

La hausse des frais généraux en 1994 a été limitée à 1,1 % pour l’activité globale des établissements
de crédit. En particulier, les charges de personnel se sont réduites de 0,7 %, en phase avec la poursuite
de la baisse des effectifs employés. Les autres charges générales d’exploitation ont continué
d’augmenter, mais à un rythme plus mesuré qu’auparavant. Malgré une réelle stabilisation des coûts
opératoires, le résultat brut d’exploitation a fléchi fortement sur l’ensemble de l’activité (– 24,9 %).

L’effort précédemment consenti et la stabilisation des risques bancaires expliquent la réduction des
dotations nettes aux provisions pour risques  de crédit et des pertes sur créances irrécupérables en 1994
(– 15,1 %). Celle-ci n’a toutefois pas été suffisante pour compenser la chute du résultat brut
d’exploitation et empêcher un nouveau repli du résultat net, qui a été largement négatif pour l’ensemble
du système bancaire (– 11 milliards de francs en 1994, contre 1 milliard de francs en 1993). L’ampleur
de ce montant revêt toutefois un caractère largement exceptionnel lié aux difficultés de quelques
établissements de la place. Par ailleurs, le nombre d’établissements en perte nette, rapporté à celui de
l’ensemble des établissements assujettis, s’est accru, puisqu’il est passé de 22,7 % en 1993 à 25,1 % en
1994.

                                                                         
1 Le produit global d’exploitation est la marge brute dégagée par les établissements de crédit sur l’ensemble de leurs

activités courantes qu’elles soient bancaires ou non. Au-delà du produit net bancaire, il intègre les produits et les frais
accessoires ainsi que les résultats de la gestion des participations (résultats des cessions et provisions sur immobilisations
financières, quote-part des sociétés mises en équivalence...) et des immobilisations corporelles et incorporelles (résultats
de cession notamment).

2 Rapport entre le produit global d’exploitation, d’une part, et le total de la situation globale et de l’équivalent-crédit des
engagements sur instruments financiers à terme et de change à terme, d’autre part
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RÉSULTATS SOCIAUX DE L’EXERCICE 1994
Ensemble des établissements assujettis

(en milliards de francs)

1993 1994 Variation
(en pourcentage)

Produit net bancaire.................................... 362 335 - 7,7

Produit global d’exploitation...................... 366 342 - 6,5

Frais généraux............................................ 246 248 1,1

Résultat brut d’exploitation........................ 105 79 - 24,9

Dotations nettes aux provisions.................. 90 76 - 15,6

Résultat net................................................. 1 - 11 –

Source et réalisation : Secrétariat général de la Commission bancaire

2. Les résultats consolidés en 1994
L’étude des résultats consolidés des huit principaux groupes d’établissements de crédit de la place

confirme les tendances constatées sur les résultats sociaux : une diminution marquée du produit net
bancaire (– 7,5 %) et du produit global d’exploitation (– 5,3 %), une réduction sensible de la rentabilité
brute (– 18,8 %) malgré une réelle maîtrise des frais généraux (+ 0,2 %), un recul enfin du bénéfice net
(qui passe de 5,7 milliards de francs en 1993 à 967 millions de francs en 1994). Ce résultat net provient
des filiales françaises et étrangères, les maisons mères ayant vu leur perte nette globale se creuser.

3. La rentabilité des grandes banques internationales en 1994
Malgré une reprise de l’activité économique dans la plupart des pays sous revue 1, l’activité bancaire

est restée en retrait de ce mouvement, compte tenu de variables financières moins favorables qu’en
1993 (hausse des taux d’intérêt à long terme et baisse de la volatilité sur les marchés de capitaux). Le
produit net bancaire, examiné sur les cinq principaux groupes bancaires, a ainsi diminué dans presque
tous les pays de l’échantillon — seules les banques américaines ont fait progresser le leur — après avoir
atteint, il est vrai, des niveaux exceptionnels en 1993. En effet, si les gains nets tirés de l’intermédiation
ont faiblement progressé, ce sont surtout les opérations de marché qui expliquent cette baisse.

Sur un plan général, la meilleure maîtrise des charges générales d’exploitation a atténué la baisse du
résultat brut d’exploitation, qui a tout de même atteint plus de 30 % en Espagne, en Italie et en Suisse.

Globalement, l’amélioration de la qualité des actifs a eu un impact modérateur sur l’évolution de la
rentabilité courante. Dans tous les pays, à l’exception du Japon, la contrainte de provisionnement a été
moins forte en 1994 que sur les exercices précédents. En particulier, cet allégement explique en grande
partie la progression marquée du résultat net global des banques britanniques. Les banques américaines
et les banques espagnoles ont, pour leur part, affiché une croissance modérée de leur résultat net, les
autres pays enregistrant des reculs à cet égard, notamment la France et le Japon.

                                                                         
1 Allemagne, Espagne, États-Unis, France, Italie, Japon, Royaume-Uni, Suisse
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4. Les résultats sur le premier semestre 1995
En dépit d’une reprise de la croissance économique nationale, la demande de crédit est restée faible

en 1995. En effet, du côté des entreprises, le processus de reconstitution des stocks et de reprise de
l’investissement s’est largement réalisé par autofinancement. En ce qui concerne les ménages, la
propension élevée à l’épargne n’a pas permis une reprise massive des dépenses de consommation. Ni
l’érosion des prix, ni les incitations fiscales, n’ont entraîné une reprise marquée de l’immobilier
d’habitation.

Sur un plan général, les établissements de crédit subissent un fort décalage conjoncturel qui est
favorable en phase de ralentissement de croissance, la masse des encours venant absorber la chute de la
production, mais défavorable en phase de reprise, du fait de l’accumulation des remboursements
supérieure à la production nouvelle de crédit. Toutefois, un redémarrage de celle-ci a pu être constaté
sur certains secteurs (crédit à la consommation), mais son impact sur les encours ne s’est pas encore
manifesté.

Les résultats du premier semestre de 1995 ont reflété la stagnation de l’activité, le produit net
bancaire, les frais généraux et le résultat brut d’exploitation étant stables par rapport au premier
semestre 1994. Seule l’importance des reprises de provisions a permis la progression sensible du
résultat net (24,8 milliards de francs au premier semestre 1995, contre 7,5 milliards au premier semestre
1994). En effet, dans l’ensemble, l’important effort de dotation aux comptes de provisions constaté en
1992 et 1993 a connu un net ralentissement depuis lors, même s’il est probable qu’une correction
s’imposera au second semestre.
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