
LES RÉSULTATS
DES ÉTABLISSEMENTS
DE CRÉDIT
EN 1995 ET
AU PREMIER SEMESTRE
1996
Après une année 1994 particulièrement difficile, la rentabilité des
établissements de crédit français s’est améliorée durant l’exercice
1995. La progression du produit net bancaire, conjuguée avec une
bonne maîtrise des coûts opératoires, s’est traduite par un net
redressement de la rentabilité brute. La poursuite du repli des
charges liées aux risques de crédit a permis au secteur bancaire
français, pris dans son ensemble, de renouer avec un résultat net
bénéficiaire, qui reste toutefois modeste. Les résultats du premier
semestre 1996 confirment l’amélioration de la rentabilité du
système bancaire français, liée principalement à l’accroissement des
gains sur les opérations de marché. Mais l’atonie persistante de
l’activité de crédit et la nette progression des charges liées au risque
de crédit ne permettent pas d’envisager avec certitude une
amélioration sensible des résultats sur l’ensemble de l’exercice.
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Le Secrétariat général de la Commission bancaire diffuse actuellement le second volume des
Analyses comparatives 1995 1 consacré aux résultats des établissements de crédit. Le premier volume,
paru en juillet 1996, portait sur l’activité des établissements de crédit en 1995.

1. Les résultats sociaux en 1995

1.1. Le produit net bancaire et le produit global d’exploitation
de l’ensemble des établissements de crédit
ont légèrement progressé

Après une diminution de 7,7 % en 1994, le produit net bancaire, mesuré en francs courants, de
l’ensemble des établissements assujettis, sur toutes leurs zones d’activité, s’est accru de 3,2 % en 1995.
Le montant ainsi atteint reste toutefois inférieur de 4,6 % à celui de 1993. Le produit global
d’exploitation 2 a suivi une évolution comparable, bien que légèrement plus accentuée (+ 4,1 % en
1995).

L’augmentation de ces soldes s’explique principalement par l’augmentation des produits nets sur
opérations de marché et, en particulier, par la nette réduction des charges nettes sur les opérations sur
titres. Celle-ci résulte, pour l’essentiel, de la vive croissance des produits dégagés par la gestion des
portefeuilles de titres (+ 57,7 %). La baisse des taux a, en effet, contribué à accroître la valeur du
portefeuille obligataire et explique les performances exceptionnelles réalisées, en particulier, sur la
catégorie des titres de transaction (évalués à leur valeur de marché). Cet accroissement des gains nets
sur les opérations de marché, qui a succédé à leur recul sur 1994, a compensé la poursuite, moins
rapide, du mouvement tendanciel de dégradation de la rentabilité brute des activités d’intermédiation
bancaire traditionnelle. Ainsi, le produit net tiré des opérations avec la clientèle a, pour la troisième
année consécutive, enregistré une baisse (– 2,6 % sur l’ensemble de l’activité en 1995), sous l’effet de
la diminution, limitée mais persistante, des encours de crédit (– 0,2 % en 1995) et de la baisse, même
atténuée, de la marge dégagée sur ces opérations (de 3,74 % à 3,70 %). L’amélioration sensible des
résultats sur les autres opérations d’intermédiation (entendues au sens large, et englobant notamment les
opérations sur titres) a toutefois permis à la marge globale d’intermédiation de se redresser (de 1,14 % à
1,40 %).

La marge bancaire globale 3, qui comprend les opérations sur instruments financiers à terme, reste
stable sur l’ensemble de l’activité entre 1994 et 1995 (de 1,93 % à 1,92 %).

1.2. La poursuite de la maîtrise des frais généraux
et du recul des charges liées aux risques de crédit
a permis au résultat net de redevenir bénéficiaire

La hausse des frais généraux en 1995 a été limitée à 1,2 % (1,1 % en 1994) pour l’ensemble de
l’activité des établissements de crédit. Les charges de personnel se sont accrues de 2,0 % et les autres
charges générales d’exploitation de 0,2 %. Cette stabilisation des coûts opératoires, conjuguée à
l’augmentation du produit global d’exploitation, s’est traduite par une amélioration du coefficient net
global d’exploitation — rapportant les frais de structure au produit global d’exploitation — qui est
                                                                         
1 Les deux volumes, intitulés respectivement «  Analyses comparatives — volume1 — L’activité des établissements de

crédit » et « Analyses comparatives — volume 2 — Les résultats des établissements de crédit  », sont en vente, au prix de
FRF 150 TTC chacun, auprès du service Relations avec le public de la Banque de France (75049 Paris Cedex 01 –
Tél. : 01 42 92 39 08).

2 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).

3 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
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passé de 76,9 % à 74,8 % et une progression de 13,2 % du résultat brut d’exploitation, sur l’ensemble
de l’activité.

La réduction des dotations nettes aux provisions pour risques de crédit et des pertes sur créances
irrécupérables enregistrée en 1994 (– 15,1 %) s’est poursuivie en 1995 (– 15,6 %). Cette évolution a
reflété la poursuite de l’amélioration de la situation financière des emprunteurs, même si les charges de
provisionnement ont encore été élevées sur l’immobilier. Aussi, le résultat net, qui avait été négatif pour
l’ensemble du système bancaire en 1994 (– 11 milliards de francs), est-il redevenu bénéficiaire, en
1995, de 7,4 milliards de francs. Ce montant reste toutefois d’ampleur limitée et la rentabilité du
système bancaire français demeure médiocre avec un coefficient de rentabilité des fonds propres (ou
ROE) de tout juste 1,0 % et un coefficient de rendement des actifs (ou ROA) de 0,04 %.

RÉSULTATS SOCIAUX DE L’EXERCICE 1995
Ensemble des établissements assujettis – Ensemble de l’activité

(en milliards de francs)

1994 1995 Variation
(en pourcentage)

Produit net bancaire...................................................... 335 346 3,20

Produit global d’exploitation........................................ 342 356 4,10

Frais généraux.............................................................. 248 252 1,10

Résultat brut d’exploitation.......................................... 79 90 - 13,23

Dotations nettes provisions et pertes............................. 77 65 - 15,60

Résultat net................................................................... - 11 7 –

Source et réalisation : Secrétariat général de la Commission bancaire

2. Les résultats consolidés en 1995
L’étude des résultats consolidés des huit principaux groupes d’établissements de crédit de la place

fait ressortir des tendances différentes de celles constatées sur les résultats sociaux, au moins au niveau
de la rentabilité brute : une poursuite, moins rapide, de la diminution du produit net bancaire (– 2,6 %)
et du produit global d’exploitation (– 5,5 %) et une réduction sensible de la rentabilité brute (– 16,0 %)
malgré une diminution des frais généraux (– 0,7 %). La rentabilité finale suit, en revanche, une
évolution conforme à celle des résultats sociaux : un net recul des charges liées à la couverture du risque
de crédit (– 39,7 %) et une forte augmentation du bénéfice net (qui passe de 967 millions de francs en
1994 à 9,4 milliards de francs en 1995). Ce résultat provient des filiales étrangères et, à moindre égard,
des maisons mères, tandis que les filiales françaises enregistrent une légère perte.
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3. La rentabilité des grandes banques internationales en 1995
Dans un contexte de croissance économique relativement soutenue dans la plupart des pays sous

revue 1, le produit net bancaire, examiné sur les cinq principaux groupes bancaires, a augmenté — avec
une intensité variable — dans tous les pays de l’échantillon (+ 4,9 % en moyenne). Si les gains nets tirés
de l’intermédiation ont faiblement progressé, les autres produits nets (notamment sur opérations de
marché) ont connu une augmentation souvent vive.

La bonne maîtrise des charges d’exploitation a entraîné une diminution quasi généralisée du
coefficient net d’exploitation et une augmentation du résultat brut d’exploitation supérieure à celle du
produit net bancaire (+ 16,4 % en moyenne).

Globalement, l’amélioration de la qualité des actifs a eu un impact favorable sur l’évolution de la
rentabilité finale. Dans tous les pays, à l’exception notable du Japon, la contrainte de provisionnement a
été moins forte en 1995 que sur les exercices précédents. Aussi le résultat net de la plupart des systèmes
bancaires sous revue s’inscrit-il en hausse substantielle, les banques américaines et britanniques
enregistrant de nouveau les bénéfices cumulés les plus élevés. Seules les banques japonaises, qui ont
provisionné une part de leurs importantes créances douteuses (sur les jusen notamment), ont de
nouveau subi une perte nette, qui s’est notablement creusée.

4. Les résultats sur le premier semestre 1996
Dans un contexte économique morose (qui se traduit par la faiblesse de la croissance économique

nationale), mais financièrement favorable (détente sur les taux d’intérêt à court terme), les
établissements de crédit français ont enregistré une amélioration de leur rentabilité au cours du premier
semestre 1996.

Le produit net bancaire et le produit global d’exploitation de l’ensemble des établissements de
crédit, mesurés sur toutes leurs zones d’activité, se sont respectivement accrus de 6,3 % et 10,3 % de
juin 1995 à juin 1996. Cette augmentation a résulté essentiellement des opérations de marché
(opérations sur titres et opérations sur instruments financiers à terme) et des activités à l’international.
En revanche, le produit net des opérations avec la clientèle a de nouveau fléchi par rapport au premier
semestre de l’exercice précédent. La demande de crédit est, en effet, restée atone, même si l’on a
constaté une reprise partielle de certaines catégories de crédit, aux particuliers principalement. La vive
concurrence à laquelle se livrent les établissements de crédit n’a pas permis, en outre, de redresser les
marges sur ces opérations.

Les frais de structure sont restés maîtrisés (les frais généraux progressant de 2 %). Aussi le résultat
brut d’exploitation s’est-il sensiblement accru (+ 35,9 %), et le coefficient net global d’exploitation
s’est-il inscrit en diminution, pour devenir légèrement inférieur à 70 %.

Après le net recul observé lors de l’exercice précédent, la charge liée au risque de crédit s’accroît de
nouveau. Il semble que cette progression a été principalement imputable à la réalisation de risques sur
les petites et moyennes entreprises, tandis que le risque lié au secteur immobilier a paru, en revanche, se
stabiliser, après les importants efforts de provisionnement réalisés ces dernières années.

Cette évolution est venue peser sur le résultat net, qui s’est toutefois inscrit en hausse de 15,7 %,
s’établissant ainsi pour l’ensemble de l’échantillon à 28,7 milliards de francs.

                                                                         
1 Allemagne, Espagne, États-Unis, France, Italie, Japon, Royaume-Uni, Suisse
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