
UNE ÉVALUATION
DU SEUIL
DE RENTABILITÉ
DE LA PRODUCTION
DE CRÉDIT
Le seuil de rentabilité de la production de crédit est défini comme le
taux en deçà duquel les établissements vendraient à perte leur
production de crédit. Son calcul repose sur l’estimation de trois
éléments : le coût du refinancement, c’est-à-dire le prix de revient
moyen du flux de ressource associé à la production de crédit, les
frais généraux nécessaires pour distribuer des crédits, la charge du
risque entendue comme la somme des dotations aux provisions et
des passages en perte. Par hypothèse, les fonds propres sont
supposés n’être pas rémunérés.
Sur la base de données trimestrielles, il apparaît que le seuil de
rentabilité estimé de la production de crédit est revenu de 11,82 % à
6,65 % entre la mi-1993 et le troisième trimestre 1996. Cette
évolution est, dans une large mesure, commandée par celle des taux
de marché à court terme sur la même période.
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Direction des Études et Statistiques monétaires
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ÉTUDES

Une évaluation du seuil de rentabilité de la production de crédit

Le seuil de rentabilité est le taux de rendement des encours de crédit en deçà duquel les prêteurs ne
seraient pas en mesure de couvrir leurs coûts incompressibles. Il peut être utilisé, soit dans le cadre
d’une étude des conditions d’exploitation des établissements de crédit, soit, dans une perspective plus
macro-économique, pour préciser l’influence de ces contraintes sur les conditions dans lesquelles les
variations des taux directeurs sont répercutées sur les taux débiteurs. C’est cette dernière perspective qui
a présidé à l’élaboration de la présente étude.

À la différence des travaux menés antérieurement tant au sein du Secrétariat général de la
Commission bancaire qu’à la direction de la Prévision du ministère de l’Économie et des Finances,
l’étude présentée ci-après s’attache à retracer uniquement l’évolution du seuil de rentabilité des
opérations de crédit nouvelles et non pas à cerner celle du point mort global des établissements 1. C’est
pourquoi, le niveau de ce seuil de rentabilité peut différer de celui constaté pour les prêteurs pris
individuellement, selon le caractère plus ou moins spécialisé de leur activité ou leur mode de
refinancement. Il ne constitue, en outre, que l’un des éléments du seuil de rentabilité globale des
opérations de crédit.

1. Description de la méthode de calcul
Pour établir leurs barèmes, les banques sont supposées considérer, indépendamment de tout objectif

de rentabilité, quatre éléments : le coût de la ressource, les frais généraux engagés au titre de la
distribution du crédit, la charge du risque de contrepartie et leur position de taux globale. Le seuil de
rentabilité des opérations nouvelles est obtenu par la sommation de ces éléments dont l’estimation a été
effectuée trimestriellement à partir de diverses sources : rapports annuels de la Commission bancaire en
ce qui concerne les frais généraux et la charge du risque, données produites par le service des Analyses
et Statistiques monétaires pour le reste. La période étudiée s’étend du deuxième trimestre de 1993 au
troisième trimestre de 1996.

1.1. Le coût du refinancement

Ce coût traduit les conditions dans lesquelles les banques couvrent leur besoin de fonds pour réaliser
leurs opérations nouvelles. Pour refinancer leur production, deux catégories de ressources sont
disponibles : celles provenant de la variation des dépôts à vue ou à taux réglementé et celles dont le coût
est relié aux taux pratiqués sur les différents compartiments du marché des capitaux. La charge qui en
résulte correspond donc à une moyenne des différents taux réglementés et de marché, pondérée par la
part de chacune des ressources dans le flux global de refinancement.

L’évaluation des différents coefficients de pondération est réalisée de la manière suivante. Les
données d’encours utilisées sont corrigées des variations saisonnières. La production de crédit du
trimestre, égale par construction au flux global de refinancement recherché, est estimée en ajoutant à la
variation trimestrielle au cours de la période des encours de crédit les tombées à trois mois, telles
qu’elles ressortent d’une globalisation des échéanciers comptables en francs des établissements
collectant des dépôts et/ou distribuant des crédits (soit l’ensemble des établissements de crédit hors
banques de marché et organes centraux de réseaux mutualistes).

Parallèlement, l’apport représenté par les dépôts à vue ou à taux réglementé correspond à la variation
trimestrielle des encours. Le flux indexé sur les taux de marché est alors obtenu par différence entre la
production estimée et la variation des ressources à taux réglementé.

En l’absence de données trimestrielles sur la ventilation des encours par indice de taux, le coût
pondéré des ressources à taux de marché est évalué également grâce à l’exploitation des échéanciers
précités, sur la base des hypothèses suivantes.
                                                                         
1 Ph. Szymczak « Taux d'intérêt et système bancaire », Économie et Prévision  n° 77 fascicule 1987/1

Rapports de la Commission bancaire années 1987, 1988 et 1989
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– D’une part, la fraction à moins d’un mois du solde des opérations interbancaires, des pensions
livrées, des titres de créances négociables (TCN) et des dépôts à terme est supposée indexée sur le taux
du marché monétaire (TMM), les tombées des mêmes éléments entre un mois et un an sur le taux
interbancaire offert à Paris (TIOP) 3 mois, celles supérieures à un an sur le TIOP 1 an. En outre, le prix
de revient des encours d’obligations et de plans d’épargne populaire est déterminé
conventionnellement, par référence au taux mensuel des emprunts d’État à long terme (TME) augmenté
d’une marge de 0,5 point pour tenir compte du risque de signature des établissements de crédit.

– D’autre part, les flux associés sont estimés à partir de la variation trimestrielle des encours  et en y
ajoutant les tombées à moins de trois mois en ce qui concerne les ressources stables (obligations et
plans d’épargne populaire). S’agissant des opérations interbancaires échéant au cours du trimestre
considéré, on suppose qu’elles sont renouvelées durant le trimestre, sans changement par rapport à la
situation prévalant en début de période. En conséquence, le flux trimestriel des opérations indexées sur
le TMM, c’est-à-dire celles à moins d’un mois, est évalué à trois fois le montant relevé au début du
trimestre.

1.2. Les frais généraux engagés dans le cadre de la distribution de crédit

En l’absence de données d’enquête récentes ou d’une comptabilité analytique uniformisée, la part
des frais généraux engagés dans le cadre de la distribution de crédit est estimée sur la base des
hypothèses suivantes.

– En premier lieu, comme le souligne Szymczak (cf. supra), il paraît artificiel de distinguer cette
activité des autres composantes de la fonction d’intermédiation au sens large (collecte de dépôts,
gestion des moyens de paiement), dans le contexte actuel de non-rémunération des dépôts et de non-
tarification du chèque. Au demeurant,  le même personnel exerce au sein des guichets l’ensemble des
métiers bancaires traditionnels.

La valeur recherchée est donc la part des frais généraux engagés au titre des opérations
d’intermédiation (distribution de crédits, collecte de dépôts, gestion des moyens de paiement), les
commissions perçues sur la clientèle, notamment au titre des moyens de paiement, étant déduites du
total.

– En second lieu, il est admis pour les besoins de l’étude que, en raison des faibles possibilités de
différenciation des produits bancaires et de la banalisation progressive des statuts des différents
instruments, les coûts attachés aux techniques employées pour exercer les métiers classiques
d’intermédiation ne diffèrent guère entre les établissements ayant une vocation universelle et ceux ne
pratiquant que l’un de ces métiers. Par exemple, les banques supportent le coût de leurs guichets pour
distribuer les crédits mais la faiblesse du réseau des « non-banques » les amène à rémunérer des
apporteurs d’affaires.

En conséquence, le rapport des frais généraux aux encours de crédit relevés pour les établissements
spécialisés dans l’activité de distribution de crédit fournit une estimation du coût de la distribution du
crédit, pour l’ensemble de la profession. De manière similaire, le coût de la collecte des dépôts et de la
gestion de compte est évalué sur la base de la situation des caisses d’épargne, eu égard à la forte
spécialisation des caisses dans ces activités de collecte 1.

                                                                         
1 Toutefois, compte tenu du fait que les caisses d’épargne ont également une activité comparativement réduite en matière

de distribution du crédit, on soustrait leurs dépenses imputables à cette activité du montant global de leurs frais généraux.
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À partir des deux indicateurs de coûts décrits plus haut et des encours de dépôts et crédits des
banques universelles, il est alors possible de déterminer le montant et la part des frais généraux des
petites banques relevant de la fonction « intermédiation », le complément correspondant aux débours
entraînés par les activités diverses, au premier rang desquelles se trouvent les opérations de marché.

La méthode décrite ci-dessus aboutit à des résultats différents de ceux obtenus par l’intermédiaire
d’interrogations directes des établissements. Ainsi, d’après la dernière enquête de la Commission
bancaire réalisée en 1987, la fraction des frais généraux imputables au crédit au titre de l’exercice 1987
se serait élevée à 83,6 % 1. Notre évaluation est de 75 % pour 1989, première année où des données
pour les établissements spécialisés sont disponibles. En tout état de cause, la méthode retenue ici
présente l’intérêt de fournir des indications sur la période récente.

1.3. La charge du risque de contrepartie

La charge du risque correspond à la perte liée à la défaillance probable ou certaine des contreparties.
Elle est obtenue, pour une année donnée, en rapportant à la moyenne des encours de crédits la somme
des dotations nettes aux provisions et des pertes nettes sur créances irrécupérables 2.

1.4. L’impact de la position de taux

Si les prêteurs étaient en mesure d’adosser parfaitement en durée et en taux leur production à son
refinancement, leurs marges seraient établies indépendamment de l’évolution des taux au cours de la
durée de vie des crédits. Or, l’enquête de la Banque de France (DESM) relative à la structure des bilans
bancaires par type de taux 3 a fait apparaître que les actifs à taux variable des établissements sont, en
moyenne, supérieurs aux passifs de même référence, dans la mesure où les dépôts à taux réglementé
sont assimilés à des passifs à taux fixe. En 1994, l’importance relative de la position correspondait à peu
près à celle des concours indexés sur le taux de base bancaire (TBB), les emplois et ressources, dont le
rendement varie avec les taux monétaires, s’équilibrant en montant. En conséquence, les résultats des
établissements sont, en ce qui concerne leur activité d’intermédiation, négativement affectés en cas de
baisse des taux de marché et positivement affectés en cas de hausse.

Aussi peut-on admettre que les établissements cherchent à compenser intégralement, par
l’intermédiaire de leur facturation, les aléas qu’ils subissent sur l’ensemble de leurs encours. Dans
l’éventualité d’une détente des taux entraînant un repli du TBB, le seuil de rentabilité s’en trouverait
augmenté à concurrence de la contraction du rendement de l’actif qui en résulte et diminué en cas de
tensions sur les taux.

Toutefois, rien ne garantit qu’il soit systématiquement procédé à une péréquation complète vis-à-vis
des nouveaux débiteurs.

                                                                         
1 Étude publiée dans le rapport  1988 de la Commission bancaire
2 Source : Analyses comparatives , Commission bancaire, 1993-1995
3 Publiée au Supplément «  Études » du Bulletin de la Banque de France  du 2e trimestre 1996, en ce qui concerne les

résultats 1994
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2. Présentation des résultats
Les résultats sont présentés sous la forme de graphiques (annexes 1 et 2) retraçant l’évolution du

seuil de rentabilité comme celle de ses composantes depuis le début 1993, date à laquelle l’état
modèle 4028 est devenu disponible. Les informations ainsi rassemblées appellent les commentaires ci-
après.

2.1. L’évolution des composantes (annexe 1)

La volatilité du coût moyen des flux de ressources à taux réglementé s’explique par l’amplitude des
variations affectant les dépôts à vue. En revanche, le prix du flux de ressources à taux réglementé hors
dépôts à vue s’inscrit en légère hausse, malgré la réduction de la rémunération décidée en 1994, en ce
qui concerne l’épargne-logement, et début 1996, s’agissant du livret A. On observe, à cet égard, des
reports importants vers les produits à taux réglementé proposant le rendement le plus attractif, c’est-à-
dire principalement le livret d’épargne populaire et le plan d’épargne-logement (PEL) 1.

Le coût moyen du flux trimestriel des ressources à taux de marché, largement dépendant du TMM
et du TIOP 3 mois, compte tenu de la structure par échéance du passif des établissements, a
globalement diminué et se situe, en fin de période, en deçà de celui de la ressource à taux réglementé.
Eu égard à son poids dans le total, son évolution commande celle du coût moyen du flux trimestriel des
ressources, toutes catégories confondues, lui aussi orienté à la baisse 2. Dans l’optique de flux qui a été
retenue pour construire le seuil de rentabilité, la prépondérance de l’influence des taux à court terme sur
le coût de la ressource s’explique par la durée de rotation rapide des ressources indexées sur les taux de
marché, alors que les encours des passifs à taux réglementés sont comparativement plus stables.

La charge liée au risque et aux frais généraux a également reculé. Le coût des sinistres atteint ainsi,
en fin de période, un niveau historiquement faible à 0,94 %, la moyenne observée sur le cycle de crédit
couvrant les années 1988 à 1995 atteignant 1,24 %.

2.2. L’évolution du seuil de rentabilité (annexe 2)

Celui-ci s’est inscrit globalement en baisse au cours de la période étudiée, et est revenu de 11,84 % à
6,65 % entre la mi-1993 et le troisième trimestre 1996. Le repli du seuil de rentabilité s’est, en outre,
accentué durant la dernière période.

                                                                         
1 Le coût des PEL a été estimé à 4,5  % pour l'ensemble de la période  sur la base des dernières données disponibles

concernant les charges effectivement versées par les établissements sur ces produits.
2 Le flux des ressources à taux de marché se situe entre 80  % et 90 % du flux des ressources totales, selon nos calculs.
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3. La comparaison du seuil de rentabilité avec les taux à la production
Cette comparaison vise à évaluer la précision du calcul du seuil de rentabilité en le comparant au

coût moyen des nouveaux crédits, déterminé à partir de l’enquête trimestrielle sur le coût du crédit de la
Banque de France (direction de la Conjoncture).

SEUIL DE RENTABILITÉ ET TAUX DE PRODUCTION
(en pourcentage)

2e

trimestre
1993

4e

trimestre
1993

4e

trimestre
1994

1er

trimestre
1995

2e

trimestre
1995

3e

trimestre
1995

4e

trimestre
1995

1er

trimestre
1996

2e

trimestre
1996

3e

trimestre
1996

Taux moyen
des nouveaux crédits (1)........................ 11,84 9,79 8,68 8,88 9,55 9,18 9,08 8,75 8,47 8,21

Seuil de rentabilité de
la production de crédit (2)..................... 11,82 9,85 7,84 9,07 10,02 8,50 7,55 8,04 7,17 6,65

Écart (3) = (1) – (2)............................... 0,02 - 0,06 0,84 - 0,19 - 0,47 0,68 1,53 0,71 1,30 1,56

Source : Banque de France (Enquête sur le coût du crédit)

L’écart négatif, calculé au titre du troisième trimestre de 1993, traduit un comportement
exceptionnel de la part des prêteurs. Ceux-ci ont, en effet, révisé leurs barèmes à la baisse, alors que les
taux de marché s’accroissaient fortement, ce qui pourrait s’expliquer par l’existence de fortes
anticipations à la baisse des taux de marché à court terme, ou bien par la référence à d’autres indicateurs
que les taux à court terme tels que, par exemple, le coût moyen de leur passif. Par ailleurs, les écarts
négatifs mesurés aux premier et deuxième trimestres de  1995 pourraient  résulter d’une répercussion
incomplète du renchérissement du prix de l’argent de la part des banques, soit qu’elles aient pris en
considération les possibilités de gains sur les opérations de marché réalisées simultanément, soit
qu’elles aient jugé commercialement préférable d’étaler dans le temps la révision de leurs barèmes à la
hausse.

Les points du troisième trimestre de 1993 et des premier et deuxième trimestres de 1995 étant
exclus, l’écart moyen entre taux des nouveaux crédits et seuil de rentabilité s’établit à 0,71 % sur la
période étudiée.
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ANNEXE 1

COMPOSANTES DU SEUIL DE RENTABILITÉ
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Frais généraux Charge du risque

Source et réalisation : Banque de France
DESM – SASM – Tél. : 01 42 92 49 08 Mise à jour le 16 avril 1997
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ANNEXE 2

ÉVOLUTION DU SEUIL DE RENTABILITÉ
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Source et réalisation : Banque de France
DESM – SASM – Tél. : 01 42 92 49 08 Mise à jour le 16 avril 1997
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