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LES RESULTATS
DES ETABLISSEMENTS
DE CREDIT EN 1997
ET AU PREMIER
SEMESTRE 1998
L’amélioration, entamée en 1995, de la rentabilité des établissements
de crédit français, s’est confirmée au cours de l’exercice 1997. Le
produit net bancaire et le produit global d’exploitation se sont accrus,
tirés par les opérations de marché et par le dynamisme de l’activité à
l’étranger. Les frais généraux ont été, dans l’ensemble, maîtrisés,
permettant une progression du résultat brut d’exploitation. La charge
liée au risque de crédit s’est stabilisée, la baisse de la charge du
risque domestique étant compensée par l’accroissement des
provisions sur les pays émergents. Le résultat net s’est finalement
affiché en forte progression, atteignant près de 43 milliards de francs.
Les tendances observées sur le premier semestre 1998 font apparaître,
sur les mêmes bases, une amélioration sensible des résultats. Les
opérations de marché sont, là aussi, à l’origine du redressement, mais
les opérations traditionnelles d’intermédiation ont connu un regain de
dynamisme permettant d’atténuer le recul de la marge sur ces
transactions. En revanche, l’extension de la crise dans les pays
émergents a entraîné un accroissement très significatif de la charge
liée au risque de crédit. Au total, le résultat net au 30 juin 1998 a
augmenté de 9,4 % par rapport à celui enregistré à la même date
l’année précédente.
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Secrétariat général de la Commission bancaire

Direction de la Surveillance générale du système bancaire
Service des Études bancaires



ANALYSES

Les résultats des établissements de crédit en 1997 et au premier semestre 1998

2 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 61 – JANVIER 1999

Avant de donner un aperçu des évolutions pour le premier semestre 1998, l’analyse portera sur celles
des résultats sociaux et consolidés pour l’année 1997, éclairées par une comparaison rapide avec les
tendances observées pour les grandes banques dans les principaux pays.

Des informations plus détaillées pourront être trouvées dans les documents publiés par le Secrétariat
général de la Commission bancaire. Celui-ci, en effet, diffuse actuellement le second volume des Analyses
comparatives 1997 1 consacré aux résultats des établissements de crédit. Le premier volume, paru en
juillet 1998, portait sur l’activité des établissements de crédit en 1997.

1. Les résultats sociaux en 1997

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

Le produit net bancaire de l’ensemble des établissements de crédit, sur toutes leurs zones d’activité,
mesuré en francs courants, s’est accru de 5,4 % en 1997, soit un rythme plus élevé que celui observé en
1996 (+ 3,0 %). Le montant ainsi atteint est redevenu supérieur à celui de 1993. Le produit global
d’exploitation 2 a, pour sa part, connu une augmentation plus forte (+ 8,3 %). La moindre progression sur
base métropolitaine (+ 3,7 % pour le produit net bancaire, + 7,1 % pour le produit global d’exploitation)
illustre le plus grand dynamisme des opérations réalisées à l’étranger.

La progression de ces soldes tient à l’augmentation des produits nets des opérations de marché.
Concernant les opérations sur titres, la charge nette relative à ces opérations a reculé de 19,3 %. Plus
précisément, dans un contexte de baisse des taux, les charges sur les dettes constituées par des titres ont
diminué de 8,1 %. Le portefeuille-titres a, pour sa part, dégagé d’importantes plus-values dans la catégorie
des titres de transaction, évalués à leurs cours de marché (les gains nets sur cette catégorie de titres se sont
élevés à 43 milliards de francs). Le dynamisme des activités de marché est illustré également par les
opérations de hors-bilan, dont les produits et les charges sont issus, pour l’essentiel, des opérations sur
instruments financiers à terme, qui ont dégagé un produit net de 33,3 milliards de francs en 1997 (15,4
milliards en 1996).

Le dynamisme de ces opérations de marché a permis de compenser la dégradation de la rentabilité des
opérations avec la clientèle, qui ont enregistré une baisse de leur produit net (– 4,7 %). La demande de
crédit, malgré des signes de reprise dans certains secteurs (prêts à l’habitat, prêts à la consommation), s’est
exercée dans un climat de vive concurrence qui a pesé sur les marges (marge clientèle de 3,6 %, contre
3,7 % en 1996).

Il convient enfin de souligner la part croissante des commissions 3, qui ont représenté, en 1997, 23,4 %
du produit global d’exploitation, contre 22,1 % en 1996. Le produit net des opérations de service financier
a ainsi progressé de 10,5 %.

Finalement la marge bancaire globale 4, qui comprend les opérations sur instruments financiers à terme,
s’est stabilisée autour de 1,74 % sur l’ensemble de l’activité.
                                                            
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 EUR 22,87 TTC
(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 de 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 Sur les opérations de bilan, de hors-bilan et sur prestations de services financiers
4 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 de taux et de change à terme, d’autre part
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1.2. La maîtrise relative des frais d’exploitation, combinée à la stabilisation des charges
liées au risque de crédit, a contribué au renforcement de la rentabilité nette

La hausse des frais généraux en 1997 a été limitée à 3,0 % sur l’ensemble de l’activité (+ 1,1 % sur
base métropolitaine). Les charges de personnel se sont accrues de 2,9 % et les autres charges
d’exploitation de 3,2 %. Grâce à la progression plus soutenue du produit global d’exploitation, le résultat
brut d’exploitation a affiché une hausse de 26,5 %. Le coefficient net global d’exploitation, qui rapporte
les frais d’exploitation au produit global d’exploitation, s’est ainsi nettement amélioré, diminuant de
75,5 % en 1996 à 70,2 % en 1997.

Les dotations nettes aux provisions pour risque de crédit et les pertes sur créances irrécupérables se
sont stabilisées, la diminution observée en 1995 et 1996 (supérieure à 15 %) s’étant ralentie (– 3,7 %).
Toutefois, sur base métropolitaine, le repli est plus accentué (– 10,6 %). Cette évolution reflète
l’amélioration de la situation financière globale des emprunteurs en France, et notamment la poursuite de
la décrue du risque immobilier, mais, en parallèle, elle incorpore la montée des risques sur les pays
émergents.

Finalement, le résultat net s’est inscrit en forte augmentation, passant de 16,1 milliards de francs en
1996 à 42,8 milliards en 1997. Le coefficient de rentabilité des fonds propres (ou ROE) s’est ainsi établi à
5,3 % en 1997 ; en progression par rapport à 1996 (2,1 %), il reste, toutefois, très insuffisant au regard
des standards internationaux.

RESULTATS SOCIAUX DE L’EXERCICE 1997
ENSEMBLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

ENSEMBLE DE L’ACTIVITE
(montant en milliards de francs – variation en pourcentage)

1996 1997 Variation

Produit net bancaire.................................. 356,1 375,3 5,4
Produit global d’exploitation.................... 365,3 395,8 8,3
Frais généraux........................................... 257,1 264,9 3,0
Résultat brut d’exploitation...................... 93,3 118,0 26,5
Dotations nettes provisions et pertes......... 52,3 50,4 - 3,7
Résultat net ............................................... 16,1 42,8 165,5

Source et réalisation : Secrétariat général de la Commission bancaire

2. Les résultats consolidés en 1997
L’étude des résultats consolidés des huit principaux groupes d’établissements de crédit de la place fait

ressortir les mêmes tendances que sur les résultats sociaux, mais amplifiées. Le produit net bancaire et le
produit global d’exploitation ont ainsi progressé à un rythme plus rapide (respectivement + 7,4 % et
+ 10,8 %). Les opérations de marché ont été à l’origine de cette évolution favorable. Les opérations sur
titres ont dégagé un produit net de plus de 27,3 milliards de francs (18,1 milliards seulement en 1996). De
même, les opérations de hors-bilan ont généré plus de 23,8 milliards de francs de profits, contre
12,7 milliards en 1996. Grâce à une augmentation des frais généraux (+ 5,8 %) inférieure à celle du
produit global d’exploitation, le résultat brut d’exploitation s’est affiché en nette amélioration (+ 24,0 %).
Le coefficient net global d’exploitation a sensiblement diminué, passant de 70,4 % en 1996 à 66,9 % en
1997. Les charges liées au risque de crédit ont, en revanche, augmenté de 28 %, principalement au cours
du second semestre avec le développement de la crise asiatique. Le bénéfice net réalisé par les huit groupes
de l’échantillon est ainsi passé de 22 milliards de francs à plus de 30,6 milliards.
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3. La rentabilité des grandes banques internationales en 1997
Dans un environnement économique contrasté au sein des pays sous revue 1, le produit net bancaire

examiné sur les cinq premiers groupes bancaires a globalement augmenté avec des évolutions s’étageant,
de – 0,6 % pour l’Italie à 27,7 % pour l’Espagne. S’agissant du Japon, la forte hausse enregistrée
(+ 35,7 %) doit être considérée avec la plus grande prudence et provient dans sa totalité des produits hors
intermédiation. Dans l’ensemble des pays, la structure du produit net bancaire fait d’ailleurs ressortir le
déclin des produits d’intermédiation dans le produit net bancaire.

L’évolution des frais d’exploitation reste variable selon les pays. En France, en Espagne, aux États-
Unis et en Suisse, la part des charges générales d’exploitation dans le produit net bancaire a diminué. En
revanche, en Allemagne et au Royaume-Uni, elle s’est légèrement alourdie, tandis que la détérioration
enregistrée par les banques italiennes souligne l’augmentation des frais généraux dans un contexte de
stagnation du produit net bancaire. Dans ce pays, le résultat brut d’exploitation a diminué de plus de 20 %.

L’évolution de la qualité des actifs a été assez contrastée selon les pays. Néanmoins, à l’exception des
banques suisses (qui avaient massivement provisionné sur l’immobilier en 1996), la contrainte de
provisionnement a été plus forte en 1997 que lors des exercices antérieurs. La crise asiatique et la
dégradation rapide de la situation dans les pays émergents ont été à l’origine d’un accroissement sensible
de la charge du risque. On note toutefois que, pour les banques espagnoles, celle-ci est restée stable, tandis
que les banques japonaises ont enregistré des montants considérables de provisions (les dotations ont ainsi
représenté jusqu’à 74 % du produit net bancaire).

Au total, en dehors de l’Italie, de l’Allemagne et du Japon, le résultat net des principales banques des
pays sous revue s’est affiché en hausse sensible. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont présenté les
bénéfices cumulés les plus élevés (respectivement 88,5 milliards de francs et 86,3 milliards), consolidant
leur suprématie en matière de rentabilité. Les grandes banques françaises et espagnoles sont, pour leur
part, celles qui ont enregistré la progression la plus significative (respectivement 35,0 % et 43,5 %). En
revanche, les pertes cumulées des grandes banques japonaises ont dépassé les 65 milliards de francs sur
l’exercice 1997.

4. Les résultats sur le premier semestre 1998
Les établissements de crédit français ont continué d’enregistrer au cours du premier semestre 1998 une

amélioration de leur rentabilité, et ce dans un environnement économique et financier quelque peu perturbé
par l’amplification de la crise dans les pays émergents.

Le produit net bancaire et le produit global d’exploitation de l’ensemble des établissements de crédit,
mesurés sur toutes les zones de l’activité, se sont accrus de, respectivement, 7,7 % et 6,1 % de juin 1997 à
juin 1998. Cette progression a résulté encore une fois des opérations de marché (opérations sur titres et
opérations sur instruments financiers à terme) et des opérations à l’étranger. La charge nette des opérations
sur titres a considérablement diminué (– 46,1 %), tandis que les opérations de hors-bilan ont dégagé un
résultat net en hausse de 33,6 %. Par ailleurs, le produit net des opérations avec la clientèle a fléchi par
rapport au premier semestre de l’exercice précédent (– 2,9 %), mais à un rythme plus faible que par le
passé. La demande de crédit a enregistré une reprise soutenue, mais la vive concurrence à laquelle se
livrent les établissements de crédit s’est poursuivie, pesant sur le niveau déjà insuffisant des marges.

Les frais d’exploitation ont augmenté de 3 %, moins rapidement que le produit global d’exploitation. Il
en a découlé une amélioration du coefficient net global d’exploitation, qui est passé de 68,1 % à 66,0 %
entre juin 1997 et juin 1998. Aussi le résultat brut d’exploitation s’est-il accru de 12,8 %.

                                                            
1 Croissance du  produit intérieur brut en 1997 :

Allemagne : 2,2 % ; Espagne : 3,4 % ; États-Unis : 3,8 % ; France : 2,4 % ; Italie : 1,5 % ; Japon : 0,9 % ;
Royaume-Uni : 3,3 % ; Suisse :  0,7 %
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S’agissant de la charge liée au risque de crédit, les résultats du premier semestre 1998 ont montré une
vive hausse des provisions (+ 42,9 %). Cette forte progression est la conséquence de l’amplification de la
crise dans les pays émergents, le risque sur l’activité domestique ayant tendance à s’améliorer et la charge
à décroître.

De tous ces éléments, il ressort une progression de 9,4 % du résultat net qui s’est établi à 40,2 milliards
de francs.

RESULTATS SOCIAUX DU PREMIER SEMESTRE 1998
ENSEMBLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

ENSEMBLE DE L’ACTIVITE
(montant en milliards de francs – variation en pourcentage)

Juin 1997 Juin 1998 Variation

Produit net bancaire.................................. 192,0 206,8 7,7

Produit global d’exploitation.................... 201,0 213,3 6,1

Frais généraux........................................... 130,3 134,0 2,8

Résultat brut d’exploitation...................... 64,2 72,4 12,8

Dotations nettes provisions et pertes......... 14,5 20,7 42,9

Résultat net ............................................... 36,7 40,2 9,4

Source et réalisation : Secrétariat général de la Commission bancaire
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