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en 1998

Le Rapport annuel de la Commission bancaire pour l’année 1998 présente la
situation du système bancaire français 1 au travers de l’étude de l’activité et des
résultats des établissements de crédit.

Au cours de cet exercice, caractérisé à la fois par des turbulences financières
internationales et une bonne tenue de la conjoncture en France, la progression
de l’activité du secteur bancaire français s’est ralentie. En revanche, les
résultats ont connu un redressement notable.
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1. L’évolution de la structure
du système bancaire français

1.1. La diminution du nombre d’établissements
s’est poursuivie

La rationalisation des structures du système bancaire français, engagée notamment pour
répondre à la montée de la concurrence et à la construction du marché unique
européen, s’est traduite, depuis dix ans, par une diminution régulière du nombre des
établissements de crédit. Ce mouvement s’est poursuivi en 1998 avec un nombre
d’établissements de crédit en baisse de 62 unités, ramené ainsi de 1 299 à 1 237.

1.2. La concentration s’est accélérée

De fait, sur base sociale, la concentration de l’activité bancaire s’est poursuivie au
même rythme qu’en 1997, puisque les vingt premiers établissements représentaient, à la
fin de l’année, 72,2 % du total (soit un gain de 2,9 points par rapport à la fin de 1997),
les dix premiers 56,9 % (+ 3,3 points) et les cinq premiers 39,2 % (+ 1,2 point).
Toutefois, le processus de concentration doit être analysé à la lumière des données
consolidées et, notamment, des opérations de regroupement. Celles-ci confirment
l’accélération du mouvement au sein du système bancaire français.

1 Le rapport1998 comprend, en outre, trois études thématiques :

– la première est consacrée aux méthodes et systèmes d’analyse et de prévention des risques utilisés par le
Secrétariat général de la Commission bancaire ;

– la deuxième analyse les nouvelles formes du risque-pays ;
– la troisième présente la mise en œuvre de la normalisation comptable internationale.
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À cet égard, l’année 1998 a été caractérisée par plusieurs opérations de rapprochement
en France. En particulier, la privatisation du GAN s’est traduite par la cession du
groupe CIC au groupe Crédit mutuel. Par ailleurs, la vente par l’État de la Société
marseillaise de crédit a permis l’acquisition de cet établissement par la banque Chaix
du groupe CCF.

Ces opérations ont entraîné le changement de contrôle de 139 établissements de crédit
et de 16 entreprises d’investissement. Elles devraient s’accélérer en 1999 avec,
principalement, la privatisation annoncée du Crédit Lyonnais, mais aussi le projet de
rapprochement Société générale – Paribas, suivi d’une double offre publique d’échange
de la BNP sur ces deux établissements.

1.3. Le nombre de guichets a faiblement diminué

Le nombre de guichets bancaires permanents s’est très légèrement réduit (– 36 unités) :
il s’établissait, au 31 décembre 1998, à 25 428. Les banques inscrites auprès de l’AFB
ont enregistré une diminution de leurs implantations (– 171 unités), à l’inverse des
banques mutualistes ou coopératives qui ont renforcé leur réseau de 132 unités
(+ 45 pour les banques populaires, + 35 pour le crédit agricole mutuel, + 7 pour le
crédit mutuel, + 45 pour le crédit coopératif et le crédit mutuel maritime).

2. L’activité
des établissements de crédit français
s’est ralentie en 1998

La reprise de l’activité des établissements de crédit, particulièrement soutenue en 1997,
s’est ralentie en 1998 tant sur base consolidée que sur base sociale.

2.1. L’activité consolidée
des grands groupes bancaires français

L’activité consolidée des principaux groupes bancaires2, mesurée par le total de bilan,
a progressé de 3,3 %, rythme plus faible qu’en 1997 (+ 6,1 %). Cette croissance a
reposé :

– à l’actif, sur l’accroissement sensible du portefeuille-titres et, dans une moindre
mesure, des opérations de crédit avec la clientèle ;

– au passif, sur le développement des ressources émanant de la clientèle.

2 Banque nationale de Paris, groupe Crédit agricole, Compagnie financière de Crédit industriel et commercial et
de l’Union européenne, Paribas, Crédit commercial de France, Crédit Lyonnais, Société générale et Natexis
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Évolution du bilan consolidé des huit grands groupes bancaires français

Décembre
1997

Décembre
1998

Variation
(a)

En milliards
de francs

En milliards
de francs

En milliards
d’euros

En %

Actif

Emplois interbancaires
(y compris titres reçus en pension livrée) 3 016 2 944 449 - 2,4
Crédits à la clientèle 4 361 4 486 684 2,9
Crédit-bail, LOA et location simple 248 257 39 3,4
Portefeuilles-titres 2 507 2 825 431 12,7
Titres de participation 170 171 26 0,8
Autres 918 902 137 - 1,9

Passif

Ressources interbancaires
(y compris titres donnés en pension livrée) 3 857 3 673 560 - 4,8
Dépôts de la clientèle 3 821 4 120 628 7,8
Dettes représentées par un titre 1 501 1 386 211 - 7,7
dont : Titres de créances négociables 901 826 126 - 8,3
Autres 1 474 1 814 277 22,9
Fonds propres 567 592 90 4,6
Total de bilan 11 220 11 585 1 766 3,3

Hors-bilan

Engagements en faveur de la clientèle
– de financement 1 807 1 812 276 0,3
– de garantie 872 839 128 - 3,7
Opérations sur instruments financiers à terme 61 818 80 390 12 255 30,0

(a) Variations calculées avant arrondis

2.2. L’activité sur base sociale de l’ensemble
des établissements de crédit français

La croissance de l’activité des établissements de crédit déterminée sur base sociale a
également ralenti. Le total de la situation d’ensemble, toutes implantations confondues,
a augmenté de 0,6 %, passant de 19 894 milliards de francs au 31 décembre 1997 à
20 022 milliards au 31 décembre 1998 (3 052milliards d’euros). Le rythme de
croissance s’est, par conséquent, infléchi par rapport à 1997 (+ 8,7 %).

Évolution du bilan de l’ensemble des établissements de crédit français
Ensemble de l’activité

Décembre
1997

Décembre
1998

Variation
annuelle

(a)

En milliards
de francs

En milliards
de francs

En milliards
d’euros

En %

Total de bilan 19 894 20 022 3 052 0,6
Crédits à la clientèle 6 609 6 728 1 026 1,8
Portefeuilles-titres 3 528 3 553 912 0,7
dont : Titres de transaction 1 617 1 481 226 - 8,4
Total bilan agences à l’étranger 3 608 3 564 543 - 1,2
Dépôts de la clientèle 5 469 5 717 872 4,5
dont : Dépôts à vue 1 346 1 414 216 5,1

Comptes d’épargne à régime spécial 2 854 3 008 458 5,4

Encours sur instruments financiers à terme 77 542 96 071 14 646 23,9

(a) Variations calculées avant arrondis
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2.2.1. L’activité internationale a été affectée par la crise
dans les pays émergents et, dans une moindre mesure,
par les variations de change

L’activité internationale des établissements de crédit français reste significative, mais
elle a été affectée par les turbulences dans les pays émergents ainsi que par la baisse du
dollar. Ainsi, au 31 décembre 1998, le poids des opérations réalisées en devises non
euros3 a représenté 15,2 % de l’actif et 14,6 % du passif sur une base métropolitaine.
En outre, la part des agences installées à l’étranger, pour l’ensemble des établissements
de crédit, a représenté 17,8 % du total de la situation de ces derniers à la fin de
l’exercice, contre 18,1 % un an auparavant. Enfin, la proportion des opérations
réalisées avec les non-résidents en euros4 par les implantations métropolitaines a
atteint 12,3 % du côté des emplois et 11,6 % du côté des ressources.

2.2.2. L’exercice 1998 a été marqué par une meilleure tenue
des opérations avec la clientèle, notamment en France

L’année 1998 a connu une hausse des opérations avec la clientèle plus faible qu’en
1997, en raison du repli observé dans les agences implantées à l’étranger, mais
supérieure à l’évolution du total de la situation. Leur poids dans le total des emplois a
légèrement augmenté, passant de 33,2 % au 31 décembre 1997 à 33,6 % au
31 décembre 1998. De même, du côté des ressources, leur part s’est accrue, passant de
27,5 % à 28,5 %.

À l’actif, les opérations avec la clientèle ont enregistré une faible progression (+ 1,8 %)
imputable, principalement, à l’activité en métropole (encours en hausse de 2,3 %). La
situation s’est donc inversée par rapport à 1997 où la croissance était plus marquée à
l’étranger que sur le seul marché domestique (+ 1,6 %). La faible augmentation
d’ensemble tient donc au repli des opérations à l’international, alors qu’en France, la
reprise de la croissance économique a dynamisé la demande de crédits.

Évolution des concours à l’économie par types de crédits
Activité métropolitaine – Ensemble des établissements de crédit
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3 Depuis le 1er juillet 1998, les états comptables Bafi opèrent une distinction entre les opérations réalisées en
euros ou en devisesin et les opérations réalisées dans les autres devises.

4 La part des opérations avec les non-résidents, toutes devises confondues, est passée de25,4 % à 24,7 % à
l’actif et de 23,6 % à 23,5 % au passif.
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Toutes les composantes des concours à l’économie ont enregistré une augmentation, à
l’exception du poste « Crédit-bail et opérations assimilées », qui a stagné (+ 0,1 %).
Les crédits à l’habitat, qui représentent une part prépondérante des concours à
l’économie (31,5 %), ont affiché une croissance modérée, de l’ordre de 2,3 %. De
même, les comptes ordinaires débiteurs se sont accrus de 2,0 % et les crédits à
l’exportation de 2,2 %. Les encours de crédits à l’équipement (27,6 % du total) ont
également bénéficié d’une hausse limitée (+ 2,7 %). La croissance est plus prononcée
pour les sociétés non financières et les entrepreneurs individuels (+ 6,3 %), en liaison
avec la reprise de l’investissement des entreprises. Enfin, la progression des encours a
été marquée pour les créances commerciales (+ 8,6 %) et les crédits de trésorerie
(+ 5,1 %).

Au passif, les encours de ressources émanant de la clientèle — notamment les comptes
d’épargne à régime spécial (+ 5,4 %) et les comptes ordinaires créditeurs (+ 5,1 %) —
ont augmenté de 4,5 %, rythme toutefois inférieur à celui observé en 1997 (+ 8,1 %).
Le solde des opérations avec la clientèle s’est à nouveau contracté, revenant de
1 140 milliards de francs en1997 à 1 011milliards à la fin de1998 (154milliards
d’euros).

Ressources émanant de la clientèle
Ensemble de l’activité – Ensemble des établissements de crédit
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2.2.3. Le repli des opérations interbancaires
est dû à la baisse des opérations de pension

L’activité interbancaire, au sens strict du terme, a diminué, puisque, sur l’année,
l’encours des prêts aux établissements de crédit s’est contracté de 2,8 %, alors que les
emprunts auprès des établissements de crédit ont stagné (– 0,5 %), pour représenter
respectivement 25,2 % et 27,2 % du total de la situation au 31 décembre 1998. Le solde
emprunteur s’est sensiblement accru, s’établissant à 391milliards de francs
(60 milliards d’euros).

Toutefois, une partie de l’activité interbancaire, entendue au sens large, est classée
comptablement dans les opérations sur titres. C’est le cas des titres du marché inter-
bancaire et des pensions livrées sur titres. Ces dernières ont fortement régressé, tant du
côté des emplois que du côté des ressources. À l’actif, l’encours de titres reçus en
pension livrée est revenu de 2 016 milliards de francs à 1 828 milliards (279 milliards
d’euros) entre la fin de 1997 et la fin de 1998 (– 9,3 %) ; au passif, l’encours de titres
donnés en pension livrée s’est établi, à la fin de 1998, à 2 194milliards de francs
(334 milliards d’euros), contre 2 307 milliards un an plus tôt (– 4,9 %).
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2.2.4. Les opérations de marché
ont connu une évolution contrastée

En 1998, les encours de portefeuilles-titres (3 553 milliards de francs) ont stagné
(+ 0,7 %), tandis que les dettes représentées par un titre (2 989 milliards de francs)
diminuaient (– 3,9 %). Au sein du portefeuille-titres, les encours enregistrés sur les
titres de transaction évalués au cours du marché (durée de détention inférieure à six
mois) se sont contractés (– 8,4 %), après plusieurs exercices de croissance. En
revanche, les encours de titres de placement et de titres d’investissement ont progressé.
Le portefeuille d’investissement a aussi augmenté de 12 % au second semestre.

Évolution du portefeuille-titres
Ensemble de l’activité – Ensemble des établissements de crédit
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L’encours total des opérations sur instruments financiers à terme s’est de nouveau
fortement accru (+ 23,9 %, après + 33,5 % en 1997). Au 31 décembre 1998, l’encours
notionnel s’élevait à 96 073milliards de francs (14 646 milliards d’euros), soit environ
4,8 fois le total de la situation de l’ensemble des établissements de crédit, toutes
activités confondues. L’analyse de ces instruments en fonction des marchés sous-
jacents met en évidence la prédominance des instruments de taux d’intérêt, dont
l’encours a augmenté de 23 %. Leur part demeure ainsi largement prépondérante
(89,5 %).

2.2.5. La structure financière et les risques

L’assise financière des établissements de crédit s’est stabilisée. Les fonds propres,
définis comptablement (capital, réserves, fonds pour risques bancaires généraux, report
à nouveau), ont faiblement progressé (+ 2,3 %), atteignant 832milliards de francs
(127 milliards d’euros) au 31 décembre 1998. Le rapport des fonds propres au total de
la situation est resté stable (4,2 %).

En 1998, sur l’ensemble de l’activité, l’encours brut des créances douteuses sur la
clientèle a de nouveau diminué (– 4,5 %, après – 7,7 % en 1997) et sa part dans
l’encours total brut des crédits à la clientèle est revenue de 6,7 % à 6,3 %.
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Créances douteuses brutes rapportées aux crédits bruts
Ensemble des établissements de crédit
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Le montant des encours de provisions figurant en déduction de l’actif brut s’est
faiblement contracté (– 1,6 %, soit un rythme moins rapide que l’évolution du montant
des créances douteuses brutes) et s’est affiché à 272milliards de francs (41,5milliards
d’euros). En conséquence, le taux de couverture des créances douteuses par des
provisions a, cette année encore, nettement progressé, passant de 60,7 % en 1997 à
62,5 % à la fin de 1998.

S’agissant du financement des professionnels de l’immobilier, le contexte général est
apparu globalement plus favorable en 1998, même si le mouvement de reprise n’est pas
homogène dans tous les segments du marché de l’immobilier. D’une façon générale,
des progrès significatifs ont encore été accomplis au cours de l’exercice et
l’assainissement de la situation des établissements engagés sur ce secteur s’est
poursuivi.

Dans le secteur desPME, la croissance de l’investissement et l’amélioration de la
situation financière ont conduit à un allégement sensible du coût du risque. Néanmoins,
les établissements de crédit ont, semble-t-il, conservé une approche prudente en matière
de sélection des concours.

Sur le marché du financement des collectivités locales, l’encours total des engagements
sur le secteur public territorial français diminue régulièrement depuis trois ans :
673,2milliards de francs au 31 décembre 1998, contre 687,9milliards au
31 décembre 1995. Ce marché reste extrêmement concurrentiel, avec un nombre élevé
d’opérations de restructuration de la dette et une faiblesse persistante des marges.
Enfin, si la situation financière des collectivités locales s’améliore dans l’ensemble,
certaines d’entre elles, parfois de taille importante, connaissent encore des difficultés.

Pour ce qui est du financement des particuliers, hors immobilier, l’environnement
économique a été marqué, en 1998, par une forte reprise de la consommation des
ménages, notamment dans le secteur de l’automobile. Toutefois, la très vive
concurrence entre prêteurs pèse sur les marges, même si ces dernières demeurent plus
élevées que celles dégagées sur les autres prêts à l’économie.
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3. La progression des résultats
des établissements de crédit français
a été significative en 1998

Sur base consolidée, comme sur base sociale, la publication des résultats fait apparaître
une nette amélioration de la rentabilité des banques françaises. Malgré les turbulences
financières de l’été, les activités de marché ont continué d’être porteuses. Par ailleurs,
les établissements de crédit ont bénéficié d’un effet-volume favorable sur les activités
domestiques d’intermédiation, grâce au rebond de la demande de crédits.

3.1. Les résultats sur base consolidée
des principaux groupes bancaires

L’étude des résultats consolidés porte sur un échantillon de huit groupes bancaires5. Le
total du bilan consolidé de tous ces groupes représentait, en 1998, 57,9 % du total de la
situation, sur base sociale, de l’ensemble des établissements de crédit. L’évolution des
résultats consolidés est cependant, pour partie, influencée par les changements des
périmètres de consolidation, d’un exercice à l’autre.

Évolution des résultats consolidés
de huit grands groupes bancaires français

1997 1998 Variation (a)

En milliards
de francs

En milliards
de francs

En milliards
d’euros

En %

Produit net bancaire 274,8 285,8 43,6 4,0
Produit global d’exploitation 299,8 320,1 48,8 6,8
Frais généraux 186,5 197,4 30,1 5,8
Résultat brut d’exploitation 98,6 106,3 16,2 7,8
Dotations nettes aux provisions
et pertes sur créances irrécupérables 42,7 43,0 6,5 0,7
Résultat courant avant impôt 55,9 63,4 9,7 13,3
Résultat net 37,6 39,7 6,1 5,7
Résultat net – Part du groupe 32,7 37,2 5,7 13,7

(a) Variations calculées avant arrondis

L’augmentation du produit net bancaire a reposé sur le rebond de l’activité
d’intermédiation. Certes, l’effet-volume a été fortement atténué par un effet-prix
défavorable lié au repli des taux d’intérêt et à la forte pression concurrentielle. Mais,
dans l’ensemble, le produit net des opérations avec la clientèle est demeuré stable
(– 0,8 %). La part du produit net de ces opérations dans le produit net bancaire a
continué, en revanche, de décroître, passant de 68,8 % en 1997 à 65,6 % en 1998.

Le produit global d’exploitation, qui retrace l’ensemble des produits et charges issus de
l’activité courante, a progressé de près de 6,8 %. Les plus-values significatives réalisées
sur les immobilisations financières confirment lesbonnes performances d’ensemble des
marchés financiers.

5 Banque nationale de Paris, groupe Crédit agricole, Compagnie financière de Crédit industriel et commercial et
de l’Union européenne, Paribas, Crédit commercial de France, Crédit Lyonnais, Société générale et Natexis

64 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 67 – JUILLET 1999



La situation des établissements de crédit en 1998

Les frais généraux, qui ont atteint près de 197,4milliards de francs, ont augmenté de
5,8 %. Mais, cette progression est demeurée inférieure à celle du produit global
d’exploitation. Aussi le résultat brut d’exploitation a-t-il crû de 7,8 %, pour s’afficher à
plus de 106,3milliards de francs. Le coefficient net global d’exploitation est revenu,
quant à lui, de 67,1 % à 66,8 %.

La charge du risque — qui a stagné dans l’ensemble — recouvre deux mouvements
contraires. Les grandes banques françaises ont dû faire face à la détérioration du risque
résultant de l’extension de la crise dans les pays émergents (Asie du Sud-Est, Russie,
Brésil…) : les établissements les plus exposés, qui avaient déjà fourni un effort
substantiel à la fin de 1997, ont enregistré des provisions supplémentaires en 1998. En
revanche, le risque sur les autres portefeuilles de créances a généralement décru.
L’assainissement des créances immobilières et le dynamisme de la croissance en
France ont, en effet, contribué à une nette amélioration de la qualité des crédits et à un
recul de la charge sur le risque domestique.

Au total, les huit principaux groupes bancaires ont affiché un résultat courant avant
impôt de près de 63,4milliards de francs (+13,3 %) et ont dégagé un résultat net part
du groupe de près de 37,2milliards de francs (5,7 milliards d’euros), en hausse de
13,7 %. La rentabilité des fonds propres est voisine de 12 % pour les groupes les plus
performants.

3.2. Les résultats sur base sociale

1997 1998 (provisoires) Variation (a)

En milliards
de francs

En milliards
de francs

En milliards
d’euros

En montant En %

Produit net bancaire 375,3 400,8 61,1 25,5 6,8
dont : Opérations clientèle 296,2 285,9 43,6 - 10,3 - 3,5

Opérations sur titres - 51,5 - 20,1 - 3,1 31,4 60,9
Opérations de hors-bilan 33,3 21,2 3,3 - 12,1 - 36,3

Produit global d’exploitation 395,8 429,9 65,5 34,1 8,6
Frais généraux 264,9 275,2 44,2 10,3 3,9

Résultat brut d’exploitation 118,0 139,7 21,3 21,7 18,3
Charge du risque 50,5 47,8 7,3 - 2,7 - 5,4

Résultat courant avant impôt 67,5 91,9 14,0 24,4 36,1

Résultat net 42,8 73,0 11,1 30,2 70,4

(a) Variations calculées avant arrondis

3.2.1. Le produit net bancaire a progressé sensiblement

Évalué en termes d’activité géographique — en incluant les agences à l’étranger et à
partir d’un échantillon de 806 établissements — le produit net bancaire a augmenté à
un rythme soutenu, de 6,8 %.

Les opérations avec la clientèle restent la composante principale. Leur part a, toutefois,
continué à se réduire, pour s’établir à 71,3 % (78,9 % en 1997), du fait de la baisse du
produit net dégagé par ces opérations (– 3,5 %). Cette tendance recouvre deux
évolutions contraires. Les établissements de crédit ont bénéficié en France d’un effet-
volume favorable avec une demande de crédits en augmentation, mais ont été affectés
par un effet-prix négatif lié à la baisse des taux d’intérêt dans un climat de vive
concurrence.
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La contribution des opérations de marché est illustrée par le produit net dégagé par les
opérations sur titres et les opérations de hors-bilan. Les premières, qui intègrent les
charges générées par les dettes constituées par des titres, ont enregistré une charge
nette en réduction de 60,9 %. En revanche, les secondes ont affiché un produit net en
recul important (– 36,3 %), ce qui traduit la grande volatilité de ces opérations.

Le produit global d’exploitation a progressé plus rapidement que le produit net
bancaire, en hausse de 8,6 % sur l’activité géographique et de 8,4 % en termes
d’activité métropolitaine. Malgré les turbulences financières, la vitalité des marchés
financiers s’est maintenue en 1998 et a permis la réalisation de plus-values
significatives sur les cessions d’immobilisations, notamment financières.

3.2.2. L’augmentation des frais généraux a été maîtrisée

Sur le seul territoire métropolitain, les frais généraux ont augmenté de 2,5 %. La
modération des frais de personnel a été remarquable (+ 0,9 %) et trouve son origine
dans l’effort de maîtrise des coûts et de réduction des effectifs mis en œuvre par les
banques françaises depuis plusieurs années. En revanche, les autres frais généraux ont
progressé plus vivement (+ 4,6 %) en liaison, notamment, avec les coûts informatiques
liés au passage à l’euro et à l’an 2000. Au total, le coefficient net global d’exploitation
est revenu de 70,5 % en 1997 à 67,0 % en 1998.

Sur l’ensemble de l’activité, les frais généraux se sont inscrits en hausse plus sensible
(+ 3,9 %). Mais, là aussi, la progression des seuls frais de personnel a été contenue
(+ 2,4 %). Cette hausse maîtrisée des frais d’exploitation, en regard de l’évolution du
produit global d’exploitation (+ 8,6 %), a permis une diminution importante du
coefficient net global d’exploitation, lequel est passé de 70,2 % en 1997 à 67,5 % en
1998. Dans ces conditions, le résultat brut d’exploitation a crû de 21,2 % sur base
métropolitaine et de 18,3 % sur l’ensemble de l’activité.

3.2.3. La charge du risque a diminué
en France métropolitaine,
mais augmenté à l’étranger

L’amélioration de la situation économique en France s’est traduite par la réduction de
la charge du risque domestique. La décrue du risque immobilier et l’amélioration de la
situation financière des entreprises ont permis de limiter l’effort de provisionnement,
lequel a diminué de 20,5 %, sur base métropolitaine.

En revanche, la dégradation de la situation économique dans de nombreux pays
émergents (accentuation de la crise en Asie, extension à d’autres zones : Russie,
Brésil…) a nécessité un effort de provisionnement significatif de la part des
établissements les plus engagés. Au total, la diminution de la charge du risque est
limitée à 5,4 % sur l’ensemble de l’activité. De fait, globalement, le résultat courant
avant impôt s’est inscrit en augmentation de 36,1 % et s’est établi à près de
91,9milliards de francs (14 milliards d’euros).

S’agissant du résultat net, l’estimation réalisée doit être interprétée avec la plus grande
prudence, de fortes variations pouvant être enregistrées sur ce solde résiduel. Toutefois,
au vu des résultats provisoires, celui-ci s’établirait à près de 73 milliards de francs sur
l’ensemble de l’activité (11,1milliards d’euros) et à75,9milliards de francs sur base
métropolitaine (11,6milliards d’euros).
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3.2.4. Les marges ne se sont pas redressées

La reprise de l’activité de crédit n’a pas entraîné d’amélioration des marges. Ainsi, la
marge bancaire globale s’est inscrite en baisse de 6 points de base, pour s’établir à
1,79 % (données provisoires) en 1998. Le rendement des crédits à la clientèle a
diminué de 0,56 %, tandis que le coût des ressources émanant de la clientèle est revenu
de 3,79 % à 3,58 %.

Coûts et rendements
Activité métropolitaine – Ensemble des établissements de crédit
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