
Les résultats des établissements de crédit
en 1998 et au premier semestre 1999

L’amélioration de la rentabilité des établissements de crédit français s’est
confirmée au cours de l’exercice 1998. Dans un contexte de regain d’activité
dans la banque de détail, le produit net bancaire et le produit global
d’exploitation se sont accrus. Les frais généraux ont été maîtrisés, permettant
une progression notable du résultat brut d’exploitation. La charge liée au risque
de crédit a, quant à elle, faiblement diminué en 1998, la baisse du risque
domestique étant compensée par l’accroissement des provisions sur les pays
émergents. Le résultat net a finalement affiché une forte hausse, à près de
69,4 milliards de francs.

Les tendances observées au premier semestre 1999 font apparaître une
nouvelle progression des résultats. Alors que l’activité de banque de détail
demeure dynamique, l’amélioration de la situation à l’international et l’accalmie
sur les places boursières ont permis un net redressement dans la banque
d’investissement. Au total, le résultat net au premier semestre 1999 a
augmenté de 45,5 % par rapport à la période correspondante de 1998.

Jean-Luc CAYSSIALS
Secrétariat général de la Commission bancaire

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

Avant de donner un aperçu des évolutions pour le premier semestre 1999, l’analyse
portera sur celle des résultats sociaux et consolidés de l’année 1998, éclairée par une
comparaison rapide avec les tendances générales observées dans les grandes banques
des principaux pays industrialisés.

Des informations plus détaillées concernant l’exercice 1998 figurent dans les
documents publiés en 1999 par le Secrétariat général de la Commission bancaire : le
premier volume des Analyses comparatives, paru en juillet 1999, porte sur l’activité
des établissements de crédit, tandis que le second 1, paru en décembre 1999, est
consacré aux résultats de ces mêmes établissements.

                                                       
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 FRF 150 TTC chacun, auprès du service Relations avec le public de la
Banque de France (07-1050 – 75049 Paris Cedex 01) – Tél : 01 42 92 39 08.
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Les résultats des établissements de crédit en 1998 et au premier semestre 1999

1. Les résultats sociaux en 1998

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, toutes zones
d’activité confondues, s’est accru de 6,2 % en 1998, à un rythme de progression plus
soutenu qu’en 1997 (+ 5,4 %). Le produit global d’exploitation 2 a augmenté plus
fortement encore (+ 8,8 %), du fait en particulier de la réalisation de plus-values sur les
cessions d’immobilisations financières. Les progressions observées sur base
métropolitaine (+ 6,4 % pour le produit net bancaire, + 9,1 % pour le produit global
d’exploitation) illustrent le dynamisme prononcé des activités domestiques.

Le produit net des opérations avec la clientèle a reculé faiblement (1,5 %) dans un
contexte de baisse des taux. La part du produit net des opérations avec la clientèle, qui
demeure la principale composante du produit net bancaire, a ainsi diminué, revenant
de 78,9 % à 73,2 %. Parallèlement, la marge sur les opérations avec la clientèle s’est
érodée, se resserrant de 3,85 % à 3,72 % sur base métropolitaine et de 3,57 % à 3,52 %
sur l’ensemble de l’activité. L’effet-volume favorable engendré par une demande de
crédits soutenue a été compensé, semble-t-il, par un effet-prix négatif lié à la baisse des
taux. Il convient de souligner, toutefois, la part croissante des commissions 3, qui ont
représenté 23,45 % du produit global d’exploitation. Le produit net des opérations de
service financier, qui intègrent un volume important de commissions, a ainsi progressé
de 13,6 %.

La croissance du produit net bancaire s’explique principalement par la diminution de
la charge nette des opérations sur titres, qui est revenue de 50,6 milliards de francs à
16,3 milliards entre 1997 et 1998. Par ailleurs, le produit net dégagé par le
portefeuille-titres est passé de 158,5 milliards de francs à 191,9 milliards (+ 21,1 %).
Ainsi, le rendement de ce portefeuille s’est sensiblement accru en 1998, atteignant
7,35 %, après 6,1 % en 1997. Néanmoins, cette évolution favorable a été atténuée par
la hausse des dotations nettes aux provisions pour dépréciation des titres de placement,
puisque ces dernières ont atteint 3,1 milliards de francs en 1998, contre 949 millions
en 1997. La bonne tenue des opérations de marché doit être nuancée également par
l’évolution du produit net des opérations de hors-bilan, en repli de 35,7  %.

Finalement, la marge bancaire globale 4, qui tient compte des opérations enregistrées
au bilan mais aussi des opérations sur instruments financiers à terme, s’est stabilisée
autour de 1,76 % sur l’ensemble de l’activité.

                                                       
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 cessions, 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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Les résultats des établissements de crédit en 1998 et au premier semestre 1999

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 1998 a été limitée à 3,7 % sur l’ensemble de l’activité
et à 2,8 % sur base métropolitaine. Les charges de personnel se sont accrues de 2,5 %
et les autres charges d’exploitation de 5,9 %. Grâce à la progression plus soutenue du
produit global d’exploitation, le résultat brut d’exploitation a affiché une hausse
significative (+ 19,6 %). Le coefficient net global d’exploitation, qui rapporte les frais
d’exploitation au produit global d’exploitation, s’est ainsi nettement amélioré, passant
de 70,2 % en 1997 à 67,2 % en 1998.

L’évolution de la charge du risque a connu, pour sa part, des évolutions contrastées.
Dans l’ensemble, celle-ci a diminué de 7,4 %, revenant de 50,5 milliards de francs à
46,8 milliards. Sur la seule activité métropolitaine, le repli est plus prononcé
(– 21,3 %). En effet, sur une base strictement domestique, la baisse de la charge du
risque a résulté de la bonne conjoncture de l’économie française, la qualité du
portefeuille de créances continuant de s’améliorer sous l’impulsion d’une conjoncture
porteuse. Ainsi, cette charge n’a plus représenté, sur base métropolitaine, que 26,5 %
du résultat brut d’exploitation, contre 41,5 % un an auparavant. En revanche, les
dotations nettes aux provisions à l’international ont fortement progressé,
principalement au premier semestre 1998, en liaison avec les difficultés d’un certain
nombre de pays émergents.

Finalement, le résultat net s’inscrit en nette hausse, passant de 42,8 milliards de francs
en 1997 à 69,4 milliards en 1998. Le coefficient de rentabilité des fonds propres (ou
Return On Equity – ROE) s’est ainsi établi à 8,4 % en 1998, contre 5,3 % en 1997, et
rejoint peu à peu les standards internationaux.

Résultats sociaux de l’exercice 1998
Ensemble des établissements de crédit – Ensemble de l’activité

1997
(en milliards
de francs)

1998
(en milliards
de francs)

Variation
(en pourcentage)

1998
(en milliards

d’euros)

Produit net bancaire 375,3 398,4 6,2 60,7

Produit global d’exploitation 395,8 430,5 8,8 65,6

Frais généraux 264,9 274,6 3,7 41,8

Résultat brut d’exploitation 118,0 141,1 19,6 21,5

Dotations nettes provisions
et pertes nettes 50,5 46,8 - 7,4 7,1

Résultat net 42,8 69,4 62,1 10,6

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 73 – JANVIER 2000 79



Les résultats des établissements de crédit en 1998 et au premier semestre 1999

2. Les résultats consolidés en 1998

L’évolution des résultats consolidés des principaux groupes bancaires français 5 a été
contrastée en 1998. En effet, les résultats de cet exercice se sont traduits par une
augmentation sensible du produit net bancaire (+ 4,5 %) et du produit global
d’exploitation (+ 7,8 %), liée notamment aux bonnes performances dans la banque de
détail et aux plus-values de cessions sur immobilisations financières. La hausse des
frais de fonctionnement (+ 7,0 %) est restée en rapport avec celle du produit global
d’exploitation, permettant au résultat brut d’exploitation de s’accroître légèrement
(+ 9,4 %) et au coefficient net global d’exploitation de rester stable. En revanche,
l’impact de la crise asiatique s’est ressenti au cours de ce même exercice et la charge
du risque s’est accrue de 19,2 %, principalement au premier semestre. Les charges
nettes exceptionnelles se sont, pour leur part, inscrites en forte hausse, passant de
3,1 milliards de francs en 1997 à 7,4 milliards en 1998. Cette augmentation recouvre
notamment la prise en compte de 5,2 milliards de francs de dotations exceptionnelles
comptabilisées par la Société générale et par Paribas en vue d’un projet de
rapprochement qui a finalement échoué. Le résultat net, part du groupe, s’est par
conséquent replié, s’établissant pour l’ensemble de l’échantillon à près de 23 milliards
de francs (– 9,7 %) 6.

3. La rentabilité des grandes banques
internationales en 1998

Dans un environnement économique disparate au sein des pays considérés 7, marqué
surtout par les difficultés de certains pays émergents, l’évolution du produit net
bancaire des cinq premiers groupes bancaires a été contrastée : de – 5,5 % pour les
grandes banques suisses à + 48,6 % pour les principales banques américaines. Le repli
observé dans les grandes banques helvétiques s’explique par des difficultés rencontrées
sur les activités de marché, tandis que, aux États-Unis, l’élargissement important des
périmètres de consolidation est à l’origine de la progression. Dans l’ensemble,
cependant, les hausses du produit net bancaire sont attribuables au dynamisme des
produits nets hors intermédiation. Ces derniers, qui comprennent notamment les
commissions, ont sensiblement augmenté dans les banques passées en revue. Ces
produits hors intérêts ont néanmoins subi, en 1998, les turbulences des places
financières. En effet, la volatilité des marchés a, certes, contribué à accroître les
recettes, mais elle s’est également traduite par des pertes parfois significatives,
notamment durant l’été 1998.

Les frais d’exploitation ont évolué de façon diverse selon les pays. En Italie, au Japon
et au Royaume-Uni, la part des charges générales d’exploitation dans le produit net
bancaire a diminué ; elle est demeurée stable en Espagne et en France. En revanche,
dans les grandes banques allemandes, américaines et suisses, ce ratio s’est détérioré.

                                                       
5 BNP, Caisse nationale du crédit agricole, Crédit Lyonnais, Crédit industriel et commercial de l’Union

européenne, Banque Paribas, Crédit commercial de France, Société générale
6 En excluant ces charges de restructuration comptabilisées par les deux établissements, le résultat net, part du

groupe, de l’échantillon a atteint 28,2 milliards de francs (+ 10,8 %).
7 Croissance du PIB en 1998 : Allemagne : 2,8 % ; Espagne : 3,8 % ; États-Unis : 3,9 % ; France : 3,2 % ;

Italie : 1,4 % ; Japon : – 2,8 % ; Royaume-Uni : 2,1 % ; Suisse : 2,1 %
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S’agissant de la Suisse, la dégradation tient surtout à la baisse du produit net bancaire,
les frais de fonctionnement étant maîtrisés (+  1 %).

L’évolution de la qualité des actifs est également différenciée selon les pays. Elle a été
affectée généralement par les difficultés économiques et financières de certains pays
émergents. La charge du risque s’est ainsi fortement accentuée dans les grandes
banques américaines et britanniques. En progression dans des proportions moindres
dans les grandes banques françaises et allemandes, elle est restée stable en Suisse. En
Italie, par contre, les établissements italiens, encore peu internationalisés, ont
enregistré une baisse significative de leur effort de provisionnement. Enfin, au Japon,
l’effort de provisionnement des grandes banques, quoiqu’en diminution par rapport à
l’exercice précédent, est demeuré important et a représenté plus de 78 % du produit net
bancaire.

Dans la majorité des pays retenus dans l’étude, les principales banques ont dégagé, en
1998, un résultat net en augmentation sensible, à l’exception des banques japonaises.
La prise en compte d’éléments exceptionnels est à l’origine de la nette progression du
résultat des grandes banques allemandes et suisses. La croissance est plus modérée
dans les banques françaises (+ 6,4 %) et britanniques (+ 2,8 %). En Espagne et aux
États-Unis, l’augmentation du résultat net est prononcée, traduisant, respectivement,
un renforcement de la rentabilité et un accroissement des périmètres de consolidation.
Au Japon, le résultat net des principales banques s’est affiché en perte de plus de
83 milliards de francs.

Au final, les banques anglo-saxonnes et espagnoles demeurent toujours les plus
rentables, tandis que les écarts se resserrent peu à peu dans les autres systèmes
bancaires, à l’exception des grandes banques japonaises, confrontées à l’assainissement
de leur portefeuille de créances et à la récession de l’économie de l’Archipel.

Rentabilité des fonds propres
(5 premiers groupes bancaires)
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4. Les résultats
au premier semestre 1999

Les établissements de crédit français ont bénéficié, au cours du premier semestre 1999,
d’un renforcement de leurs résultats, et ce dans un environnement économique et
financier porteur : croissance économique soutenue en France, amélioration de la
conjoncture à l’international.

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 13,6 % de juin 1998 à juin 1999. Cette progression a résulté
d’une activité soutenue dans la banque de détail ainsi que d’une forte reprise dans la
banque d’investissement. Ainsi, les opérations de hors-bilan ont dégagé un résultat net
en hausse de 59,2 %. Par ailleurs, le produit net des opérations avec la clientèle a fléchi
par rapport au premier semestre de l’exercice précédent (– 1,4 %), mais à un rythme
plus faible que par le passé. La demande de crédit a enregistré une reprise soutenue,
atténuée, toutefois, par la vive concurrence que se livrent les établissements de crédit et
qui pèse sur le niveau toujours insuffisant des marges.

Les frais d’exploitation ont augmenté de 6 %, ce qui apparaît assez élevé. Cette
augmentation s’explique par les coûts liés au passage à l’an 2000 et par le poids
croissant des éléments variables dans la rémunération du personnel. Toutefois, la
hausse a été inférieure à celle du produit global d’exploitation, si bien que le coefficient
net global d’exploitation s’est amélioré, revenant de 66,4 % à 61,9 % entre juin 1998
et juin 1999. De fait, le résultat brut d’exploitation s’est fortement accru (+ 57,5  %).

S’agissant de la charge liée au risque de crédit, les résultats du premier semestre 1999
ont montré une forte baisse des dotations nettes aux provisions (– 40,9 %) qui fait
suite, il est vrai, à un effort soutenu au cours du premier semestre 1998. La conjoncture
en France est toujours aussi favorable, permettant aux établissements de crédit français
de diminuer leur effort de provisionnement. La situation à l’international, notamment
dans les pays émergents, qui avait lourdement pesé sur la charge du risque au début de
1998, s’est nettement assainie, évitant l’enregistrement de nouvelles dotations aux
comptes de provisions.

Le résultat net ressort finalement à 57,8 milliards de francs, en hausse de 45,5 %, ce
qui devrait se traduire, sauf incident, par un très bon exercice 1999.
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Résultats sociaux du premier semestre 1999
Ensemble des établissements de crédit – Ensemble de l’activité

1er semestre
1998

(en milliards
de francs)

1er semestre
1999

(en milliards
de francs)

Variation
(en pourcentage)

1er semestre
1999

(en milliards
d’euros)

Produit net bancaire 207,6 223,6 7,7 34,1

Produit global d’exploitation 213,7 242,8 13,6 37,0

Frais généraux 134,9 143,0 6,0 21,8

Résultat brut d’exploitation 71,9 92,5 28,7 14,1

Dotations nettes aux provisions
et pertes nettes 21,0 12,4 - 40,9 1,9

Résultat net 39,7 57,8 45,5 8,8

S’agissant des comptes consolidés, les résultats du premier semestre 1999 publiés par
les principaux groupes bancaires français confirment la tendance observée sur base
sociale. La rentabilité s’améliore ainsi nettement, à la faveur d’une activité soutenue et
d’un fort repli de la charge du risque.
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