
La situation du système bancaire français
en 1999

Le Rapport annuel de la Commission bancaire pour l’année 1999 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, marqué par un environnement économique et
financier très favorable, l’activité des établissements de crédit a progressé dans
l’ensemble des métiers exercés, aussi bien en France qu’à l’international. Ce
climat porteur a permis la poursuite du redressement de la rentabilité,
désormais en ligne avec celle des grandes banques internationales.

Jean-Luc CAYSSIALS
Secrétariat général de la Commission bancaire

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

1. L’évolution de la structure
du système bancaire français

1.1. La diminution du nombre
d’établissements de crédit a continué

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 par une diminution régulière du nombre des établissements de
crédit depuis plus de dix ans. Ce mouvement s’est poursuivi en 1999 avec une baisse
de 65 unités du nombre d’établissements de crédit, passant ainsi de 1 237 à 1 172.
Cette réduction a concerné principalement les banques et les établissements spécialisés.

À l’inverse, le nombre des entreprises d’investissement est passé de 503 à 528 unités
entre le 31 décembre 1998 et le 31 décembre 1999.

Le nombre de guichets bancaires permanents a légèrement augmenté en 1999
(+ 73 unités) et s’établit, au 31 décembre 1999, à 25 501 unités. Mais l’évolution
diffère en fonction des catégories juridiques, seule celle des banques ayant enregistré
une diminution de ses implantations.

                                                       
1 Le Rapport annuel 1999 comprend, en outre, trois études thématiques :

– la première est consacrée à Internet et aux nouveaux types d’offres bancaires ;
– la deuxième analyse le mouvement des concentrations et des restructurations bancaires ;
– la troisième développe le thème de la préparation de la banque de détail au passage à l’euro.
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1.2. Le mouvement de concentration
s’est poursuivi,
mais avec quelques nuances

La concentration du système bancaire français peut être mesurée par la proportion des
opérations réalisées par les établissements les plus importants au regard du total de la
situation globale de l’ensemble des établissements de crédit en France métropolitaine.
Selon ce critère, les vingt établissements retenus sont les trois grandes banques (BNP,
Crédit Lyonnais, Société générale), les trois grands réseaux mutualistes (Crédit
agricole, Crédit populaire, Crédit mutuel), le réseau des caisses d’épargne et de
prévoyance ainsi que huit autres banques et cinq institutions financières spécialisées de
grande taille.

Cette méthodologie ne rend pas exactement compte du niveau de concentration du
système bancaire français puisqu’elle repose sur des données établies sur base sociale.
Elle permet, toutefois, de dégager une tendance de fond depuis 1993.

D’une manière générale, la concentration des établissements de crédit français s’est
accrue ces dernières années. Sur le total de situation, la part des cinq premiers
établissements est passée de 38,7 % à 42,7 % (+ 4 points). S’agissant des
vingt premiers, leur poids s’est accru de 11,1 points. Pour les crédits à la clientèle, la
concentration a évolué également à la hausse depuis 1993, mais dans de moindres
proportions (+ 2,3 points pour les cinq premiers, + 3,6 points pour les dix premiers,
+ 2 points pour les vingt premiers). Concernant enfin les dépôts de la clientèle, le
niveau de concentration est traditionnellement plus élevé, mais il a peu évolué depuis
1993. Sur les deux derniers exercices, l’évolution d’ensemble de la concentration est
assez disparate et varie en fonction du type d’opérations. Elle continue de s’accroître
sur le total de situation, mais a tendance à s’éroder sur les autres catégories
d’opérations.

Par ailleurs, dans un contexte de vive concurrence, notamment au sein de la zone euro,
le système bancaire et financier français a poursuivi l’adaptation et la consolidation de
ses structures. Ainsi, l’année 1999 a été marquée par les offres publiques d’échange de
la Société générale et de la BNP. Il en est résulté la prise de contrôle de Paribas par la
BNP. Mais le paysage bancaire français a également connu d’autres opérations
importantes : offre de Dexia Belgium sur Dexia France ; privatisation du Crédit
Lyonnais et entrée de la Caisse nationale du crédit agricole dans son capital à hauteur
de 10 % ; réforme des caisses d’épargne, qui ont adopté un statut coopératif et pris une
participation de 90 % dans le Crédit foncier. L’ensemble de ces opérations s’est traduit
par le changement de contrôle de 95 établissements de crédit et de 11 entreprises
d’investissement.
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2. L’activité des établissements de crédit
a connu une reprise sensible en 1999

Après un ralentissement assez net en 1998 lié à la conjoncture internationale dégradée,
l’activité bancaire s’est inscrite en progression notable au cours du dernier exercice.

2.1. L’activité consolidée
des grands groupes bancaires français

L’évolution de l’activité consolidée est retracée à partir des données extraites des bilans
de sept groupes bancaires 2 français.

À la fin de 1999, le total cumulé du bilan consolidé de ces sept groupes bancaires
représentait 55,9 % de la situation sur base sociale de l’ensemble des établissements de
crédit. Il convient de noter que certaines variations constatées peuvent résulter, pour
partie, de modifications dans les périmètres de consolidation.

Évolution du bilan consolidé
des sept grands groupes bancaires français

Décembre
1998

Décembre
1999

Variation

en milliards d’euros en milliards
de francs

en %

Actif
Emplois interbancaires
(y compris titres reçus en pension livrée) 414,9 383,2 2 513,4 - 7,6
Crédits à la clientèle 653,5 683,8 4 485,7 4,6
Crédit-bail, LOA et location simple 36,5 39,8 261,1 9,0
Portefeuilles-titres 447,5 535,4 3 512,2 19,6
Titres de participation 28,9 51,2 336,0 77,2
Autres 142,3 203,5 1 334,4 43,0

Passif
Ressources interbancaires
(y compris titres donnés en pension livrée) 545,6 536,5 3 519,1 - 1,7
Dépôts de la clientèle 611,6 633,7 4 157,1 3,6
Dettes représentées par un titre 190,3 210,4 1 380,3 10,6
dont : Titres de créances négociables 125,9 145,6 954,9 15,6
Autres 309,6 425,9 2 793,5 37,6
Fonds propres 66,5 90,4 592,8 36,0

Total de bilan 1 723,6 1 896,9 12 442,8 10,1

Hors-bilan
Engagements en faveur de la clientèle
– de financement 268,1 313,8 2 058,1 17,0
– de garantie 122,2 139,4 914,4 14,1
Opérations sur instruments financiers à terme 12 108,2 15 053,6 98 745,3 24,3
– intérêt 10 389,0 13 275,2 87 079,7 27,8
– change 752,8 350,7 2 300,7 - 53,4

                                                       
2 BNP, Paribas, Groupe Crédit agricole, Crédit industriel et commercial (CIC),

Crédit commercial de France (CCF), Crédit Lyonnais, Société générale
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L’activité consolidée des principaux groupes bancaires, mesurée par le total de bilan, a
progressé à un rythme assez soutenu (+ 10,1 % par rapport à 1998). 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, et, au passif, sur le développement
des dettes représentées par un titre et des ressources émanant de la clientèle. Au sein de
l’échantillon, l’évolution est assez homogène. Un seul établissement a connu une
baisse de son total de bilan, due, il est vrai, à une réduction de son périmètre de
consolidation. L’augmentation du total de bilan varie dans l’échantillon de 6,0 % à
31,3 %.

2.2. L’activité globale sur base sociale
a progressé en 1999
et a présenté des évolutions homogènes
dans ses composantes

La croissance de l’activité des établissements de crédit, déterminée sur base sociale, a
repris en 1999. Le total de la situation d’ensemble, toutes implantations confondues, a
augmenté de 11,2 %, traduisant une nette accélération du rythme de croissance par
rapport à 1998 (0,6 %).

Décembre
1998

Décembre
1999

Décembre
1999

Variation

en milliards d’euros en contrevaleur
francs

en %

Total des actifs 3 052 3 394 22 260 11,2

Prêts à la clientèle 1 026 1 101 7 224 7,4

Portefeuille-titres 542 609 3 995 12,4

Total actifs agences à l’étranger 543 618 4 055 13,7

Dépôts de la clientèle 872 913 5 990 4,8
dont : Comptes ordinaires créditeurs 216 243 1 597 12,9

Comptes d’épargne à régime spécial 458 471 3 090 2,7

Engagements sur instruments financiers
à terme 14 646 17 584 100 043 20,1

2.2.1. L’activité internationale a bénéficié de l’accalmie
dans les pays émergents, mais aussi
de l’appréciation du dollar par rapport à l’euro

L’activité internationale des établissements de crédit français s’est consolidée en 1999,
après un exercice 1998 perturbé par la crise dans les pays émergents et les turbulences
financières de l’été. La part des opérations effectuées en devises non euros a représenté
14,8 % de l’actif et 15,7 % du passif réalisé en métropole (respectivement, 15,2 % et
14,6 % à la fin de 1998). La part des agences installées à l’étranger, pour l’ensemble
des établissements de crédit, a couvert 18,2 % du total de la situation de ces derniers à
la fin de l’exercice (17,8 % un an plus tôt). Enfin, la proportion des opérations
réalisées avec les non-résidents en euros 3 par les implantations métropolitaines a
atteint 14,6 % du côté des emplois (12,3 % en 1998) et 12,0 % du côté des ressources
(11,6 % en 1998).
                                                       
3 La part des opérations avec les non-résidents toutes devises confondues est passée de 24,7 % à 26,1 % à l’actif

et de 23,5 % à 24,5 % au passif.
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2.2.2. L’exercice 1999 a été marqué
par la bonne tenue des opérations avec la clientèle,
notamment en France

L’année 1999 a été caractérisée par la hausse soutenue des opérations avec la clientèle.
Le poids de celles-ci dans le total des emplois a certes légèrement diminué, refluant de
33,6 % au 31 décembre 1998 à 32,5 % au 31 décembre 1999 en raison de
l’accroissement plus marqué des autres postes (portefeuille-titres notamment). Mais, la
reprise de la croissance en France a dynamisé la demande de crédits.

Ainsi, à l’actif, les opérations avec la clientèle ont enregistré une hausse (+ 7,4 %),
imputable principalement à l’activité en métropole (encours en progression de 8,4 %).
L’évolution amorcée en 1998 s’est ainsi confirmée et amplifiée en 1999.

Toutes les composantes des concours à l’économie ont augmenté, à l’exception des
comptes ordinaires débiteurs qui ont diminué de 0,6 %. Les crédits de trésorerie ont
enregistré la hausse la plus importante (+ 13 %), illustrant le dynamisme de la
consommation des ménages. D’ailleurs, la progression des crédits de trésorerie a été de
12,4 % pour les ménages et de 16,2 % pour les sociétés non financières. De même, les
encours de crédits à l’habitat, qui représentent toujours une part prépondérante des
concours à l’économie (31,8 %), ont crû d’environ 9 %, tandis que les crédits à
l’exportation progressaient de 10 %. L’augmentation a été moins forte (+ 4,8 %) pour
les encours de crédits à l’équipement (26,7 % du total), même s’il convient de noter
qu’elle a été plus vive pour les sociétés non financières (+ 8,2 %), dans un contexte de
reprise de l’investissement.

Évolution des concours à l’économie par types de crédits
Activité métropolitaine – Ensemble des établissements de crédit

(en millions d’euros)
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Total : 947,3 milliards d’euros (+ 8,2 %)

Les ressources émanant de la clientèle ont augmenté moins rapidement (+ 4,8 %). Au
31 décembre 1999, le total des ressources collectées auprès de la clientèle s’est élevé à
plus de 913,1 milliards d’euros, contre 871,5 milliards à la fin de l’exercice précédent.
Sur le territoire métropolitain, la hausse a été de 4,2 %. Cette évolution s’explique par
le net ralentissement des encours collectés sur les comptes d’épargne à régime spécial
(+ 2,7 %).
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Ressources émanant de la clientèle
Ensemble de l’activité – Ensemble des établissements de crédit

(en milliards d’euros)
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2.2.3. L’évolution des opérations interbancaires
est contrastée :
hausse de l’activité interbancaire au sens strict,
diminution des opérations de pension livrée

L’activité interbancaire, au sens strict du terme, a augmenté puisque l’encours des
prêts aux établissements de crédit s’est accru de 9,1 % et celui des emprunts auprès des
établissements de crédit de 13,6 %. Ils représentent, respectivement, 24,8 % et 27,8 %
du total de la situation au 31 décembre 1999. Le solde emprunteur s’est fortement
accru, pour s’établir à 101,7 milliards d’euros (59,6 milliards en 1998).

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
interbancaire et des pensions livrées sur titres. Ces dernières ont sensiblement régressé,
tant du côté des emplois que du côté des ressources : à l’actif, l’encours de titres reçus
en pension livrée a fléchi de 278,7 milliards d’euros à 254,4 milliards entre la fin de
1998 et la fin de 1999 (– 8,7 %) ; au passif, l’encours de titres donnés en pension livrée
est revenu à 319,5 milliards d’euros à la fin de 1999, contre 334,4 milliards un an plus
tôt (– 4,5 %).

En effet, dans le cadre de la préparation au passage à l’an 2000 et des
recommandations formulées par les autorités de surveillance des marchés, les
établissements de crédit ont réduit en fin d’année leurs opérations de pension livrée
afin de limiter les risques.

2.2.4. Les opérations de marché
ont enregistré une reprise assez prononcée

Le portefeuille-titres a fortement augmenté en 1999 (+ 12,4 %), atteignant
609 milliards d’euros. Il en est de même pour les dettes représentées par un titre, qui se
montent à 503,9 milliards d’euros (+ 10,6 %).
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Évolution du portefeuille-titres
Ensemble de l’activité – Ensemble des établissements de crédit

(en milliards d’euros)
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Les variations enregistrées pour chacune de ces catégories ne sont pas homogènes en
1999. Ainsi, l’encours des titres de transaction s’est inscrit en hausse de 20,1 % sur
l’année, bénéficiant d’un effet-volume et d’un effet-prix lié au dynamisme des marchés
financiers. En revanche, les encours de titres de placement et de titres d’investissement
ont progressé plus modestement, le portefeuille d’investissement, en particulier,
n’ayant augmenté que de 5,7 %.

Par ailleurs, au cours de l’année 1999, l’encours total des opérations sur instruments
financiers à terme a progressé (+ 20,1 %), à un rythme voisin de celui observé en 1998
(+ 23,9 %). Au 31 décembre 1999, cet encours notionnel s’élevait à 17 584,3 milliards
d’euros, ce qui représente plus de 5,1 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 confirme la prédominance des instruments de taux
d’intérêt, dont l’encours a augmenté de 16,3 %. Leur part demeure ainsi largement
majoritaire (86,7 %).

2.2.5. La structure financière et les risques

L’assise financière des établissements de crédit, analysée sur une base globale au cours
de l’exercice 1999, s’est renforcée selon une approche strictement comptable.
Néanmoins, cette évolution doit être nuancée.

Les fonds propres de base ont vivement progressé, atteignant 160,5 milliards d’euros
au 31 décembre 1999 (+ 26,6 %). Cette hausse provient, en grande partie, de la forte
hausse des « primes liées au capital et réserves » générée par les opérations de
restructurations et de regroupements qui ont conduit certains établissements à accroître
leurs fonds propres. Si l’on fait abstraction de ces éléments exceptionnels, la
progression des fonds propres comptables avoisine 13 %, rythme légèrement supérieur
à celui de l’ensemble de l’activité. De fait, l’augmentation du rapport des fonds propres
au total de la situation, passée de 4,2 % à la fin de 1998 à 4,7 % à la fin de 1999, laisse
apparaître, en fait, une stabilité de la solidité financière des établissements de crédit.
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En 1999, les établissements de crédit ont enregistré une nouvelle diminution de
l’encours brut de leurs créances douteuses sur la clientèle : – 3,8 %, après – 4,5 % en
1998. La proportion des créances douteuses dans l’encours total brut des crédits à la
clientèle a sensiblement baissé, revenant de 6,3 % à 5,7 %.

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 a, lui aussi,
diminué de 0,8 % (moins rapidement donc que le montant des créances douteuses
brutes) et s’est affiché à 41,1 milliards d’euros. En conséquence, le taux de couverture
des créances douteuses par des provisions a sensiblement progressé, passant de 62,5 %
en 1998 à 64,4 % à la fin de 1999.

Les nouveaux crédits du bilan et du hors-bilan en faveur des professionnels de
l’immobilier se sont inscrits en forte augmentation par rapport à l’année précédente
— 15,2 milliards d’euros, correspondant pour l’essentiel (70 %) au financement de
nouveaux programmes, dont 9 milliards de décaissements immédiats. L’encours global
s’est établi à 47,6 milliards d’euros (bilan et hors-bilan) à la fin de l’exercice. Cette
croissance des encours s’est parfois accompagnée de hausses rapides des prix. Il s’agit
là, en France, comme dans plusieurs autres pays du G 10, d’un phénomène
potentiellement risqué pour les établissements de crédit ; en outre, les déconvenues
qu’ils pourraient rencontrer à l’avenir auraient également des répercussions sur le
financement des autres secteurs de l’économie. Il importe donc que les établissements
de crédit fassent preuve d’une prudence et d’une vigilance accrues à l’égard de ce type
d’activité.

Tirée par le dynamisme de la demande intérieure, les petites et moyennes entreprises
ont engagé des programmes d’investissements destinés à renouveler les matériels, à
améliorer la productivité, mais aussi, dans certains cas, à étendre les capacités de
production. En outre, l’année 1999 a été marquée par d’importants investissements
informatiques dans la perspective du passage à l’an 2000 et de l’utilisation de l’euro.
Si la rentabilité des établissements prêteurs est restée orientée favorablement, en
raison, notamment, de la diminution de la charge immédiate et avérée du risque, les
marges dégagées sur les financements consentis ont connu un tassement. Cette
évolution présente des aspects préoccupants, dans la mesure où on assiste à une
augmentation à la fois des facteurs de risques bancaires et de la vulnérabilité des
établissements de crédit face aux conséquences d’une évolution future défavorable de la
conjoncture économique, en France ou à l’étranger.
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Les engagements des établissements de crédit français sur les collectivités locales et
leurs satellites ont, pour leur part, faiblement progressé (+ 1 %), au cours du premier
semestre 1999, pour atteindre 122,2 milliards d’euros, après une période de quasi-
stabilité depuis 1996. Le marché des collectivités locales continue d’être extrêmement
concurrentiel, avec une gestion dynamique de la dette par les emprunteurs et une
faiblesse persistante des marges. En dépit d’une amélioration globale de la situation
financière des collectivités locales, certaines d’entre elles, parfois de taille importante,
connaissent encore des difficultés. Cette fragilité relative requiert une attention
particulière de la part des établissements de crédit, d’autant que les relations, tant
financières que juridiques, entre les collectivités locales et les nombreux organismes
qui leur sont liés sont complexes et difficiles à appréhender.

Enfin, dans un contexte économique caractérisé par le dynamisme de la consommation
des ménages, les établissements spécialisés dans le financement des particuliers, hors
immobilier, ont poursuivi, en 1999, le développement de leurs opérations qui s’est
inscrit dans un environnement toujours très concurrentiel.

3. La progression des résultats
des établissements de crédit français
s’est poursuivie en 1999

Sur base consolidée, comme sur base sociale, les résultats 4 estimés pour 1999 font
apparaître une amélioration significative de la rentabilité des banques françaises. Le
dynamisme de la croissance en France, l’accalmie à l’international et la hausse des
marchés financiers ont largement contribué à la progression de ces résultats. L’effet-
volume a été très fort dans la banque de détail, tandis que le dynamisme des marchés
financiers a permis une reprise marquée dans la banque d’investissement.

3.1. Les résultats sur base consolidée
des principaux groupes bancaires français

L’étude des résultats consolidés porte sur un échantillon de sept groupes bancaires 5,
dont le total du bilan consolidé a représenté, en 1999, 55,9 % 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.

                                                       
4 L’analyse de la rentabilité repose sur les soldes intermédiaires de gestion mis en œuvre dans le cadre de la

méthodologie élaborée par le Secrétariat général de la Commission bancaire. Le coefficient net global
d’exploitation, qui rapporte les frais généraux et les dotations aux amortissements au produit global
d’exploitation, diffère légèrement du coefficient réglementaire utilisé pour le calcul des cotisations au Fonds de
garantie des dépôts.

5 BNP, Paribas, Groupe Crédit agricole, Crédit industriel et commercial (CIC),
Crédit commercial de France (CCF), Crédit Lyonnais, Société générale
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Évolution des résultats consolidés
des sept grands groupes bancaires français

1998 1999 Variation
en milliards d’euros en milliards

de francs
en %
(a)

Produit net bancaire 43,1 48,4 317,6 12,4

Produit global d’exploitation 48,3 54,6 358,0 13,0

Frais généraux 29,6 32,6 213,7 10,1

Résultat brut d’exploitation 16,2 19,5 127,7 20,1

Dotations nettes aux provisions
et pertes sur créances irrécupérables 6,8 3,9 25,5 - 43,0

Résultat courant avant impôt 9,4 15,6 102,2 65,9

Résultat net 5,2 9,3 60,9 78,7

Résultat net – part du groupe 4,8 8,6 56,5 79,0

(a) Variation calculée avant arrondis

Pour l’ensemble de l’échantillon, le produit net bancaire s’est inscrit en augmentation
de près de 12,4 %, atteignant 48,4 milliards de francs grâce au dynamisme de l’activité
d’intermédiation. Certes, l’effet-volume a été fortement atténué par un effet-prix peu
favorable, en raison de la forte pression concurrentielle. Mais, dans l’ensemble, le
produit net des opérations avec la clientèle est demeuré stable et a même légèrement
progressé (+ 1,1 %). Le produit net bancaire a bénéficié, par ailleurs, de marchés
financiers très porteurs et, en particulier, d’une forte hausse des recettes dégagées sur
les opérations de hors-bilan. D’ailleurs, tous les groupes ont fait état, au moment de la
publication de leurs résultats, d’une forte reprise dans les activités de banque
d’investissement.

Le produit global d’exploitation retrace, pour sa part, l’ensemble des produits et
charges issus de l’activité courante, incluant, notamment, ceux qui ne proviennent pas
des opérations bancaires au sens de la loi bancaire de 1984. Il s’est inscrit en
progression de près de 13 %, grâce à des plus-values significatives sur les
immobilisations financières, corroborant, là aussi, les bonnes performances d’ensemble
des marchés financiers.

Les frais généraux, qui ont atteint près de 32,6 milliards d’euros, ont augmenté de
10,1 %. Mais cette progression est demeurée inférieure à celle du produit global
d’exploitation. Si l’on prend en compte l’ensemble des coûts de structure, ces derniers
ont enregistré une progression de 9,4 %. Au total, le résultat brut d’exploitation a
progressé de 20,1 %, pour s’afficher à près de 19,5 milliards d’euros. Le coefficient net
global d’exploitation est ainsi revenu de 66,4 % à 64,3 % en 1999, variant au sein de
l’échantillon de 60,0 % à 73,4 %.

Après un exercice 1998 caractérisé dans les grands groupes bancaires français par un
effort substantiel de dotations aux provisions sur les pays émergents, l’exercice sous
revue a bénéficié de l’accalmie dans ces pays (reprise économique en Asie, dégradation
moins prononcée en Amérique latine). Les groupes les plus engagés ont pu ainsi
réduire leur effort de provisionnement tout en maintenant un taux de couverture
satisfaisant. Par ailleurs, le risque sur les autres portefeuilles de créances a
généralement diminué, à la faveur de la bonne conjoncture économique en France, ce
qui a permis un recul de la charge sur le risque domestique. Ainsi, les sept principaux
groupes bancaires ont affiché une charge sur le risque de contrepartie en recul de 43 %,
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permettant au résultat courant avant impôt d’atteindre près de 15,6 milliards d’euros
(+ 65,9 %).

Au total, ces établissements ont dégagé un résultat net part du groupe de près de
8,6 milliards d’euros, soit une hausse de 79 %. La rentabilité des fonds propres
approche, voire dépasse 15 %, pour les groupes les plus performants.

3.2. Les résultats sur base sociale

L’analyse des principaux soldes de comptes de résultat a été également menée, sur une
base sociale, à partir d’un échantillon comprenant 986 établissements, lesquels
représentaient 98,1 % du produit net bancaire total réalisé en 1998.

Résultats provisoires 1999 des établissements de crédit français
Ensemble de l’activité

Montant Variation
en milliards

d’euros
en milliards
de francs

en %

Produit net bancaire 66,1 433,4 8,7

Produit global d’exploitation 71,8 471,3 9,4

Frais généraux et dotations aux amortissements 47,2 309,3 6,8

Résultat brut d’exploitation 24,7 162,0 14,7

Dotations nettes aux provisions
et pertes sur créances irrécupérables 4,2 27,3 - 41,7

Résultat courant avant impôt 20,5 134,7 42,5

Résultat net 12,6 82,9 19,2

3.2.1. Le produit net bancaire
et le produit global d’exploitation

Évalué en termes d’activité géographique, c’est-à-dire en incluant les agences à
l’étranger, le produit net bancaire a augmenté à un rythme soutenu (+ 8,7 %), qui s’est
accéléré par rapport à l’exercice précédent (+ 6,2 %). Sur base métropolitaine, la
progression du produit net bancaire s’est établie à 5,3  %.

Les opérations avec la clientèle restent la composante prépondérante du produit net
bancaire. Certes, leur part a baissé sur l’ensemble de l’activité, en refluant à 68,3 %
(73,2 % en 1998) et sur base métropolitaine (65,8 %, contre 67,4 % en 1998). Mais
l’exercice 1999 marque une rupture par rapport aux années précédentes, car, pour la
première fois depuis 1993, le produit net des opérations avec la clientèle s’est inscrit en
progression de 2,7 % sur base métropolitaine et de 1,4 % sur l’ensemble de l’activité.
Cette hausse illustre le dynamisme des activités classiques d’intermédiation sur le
marché domestique. Les établissements de crédit ont bénéficié, en France, d’un effet-
volume particulièrement favorable avec une demande de crédits en nette augmentation
(encours de crédit à la clientèle en hausse de 8,4 %, sur base métropolitaine).
Toutefois, cet impact favorable a été atténué par un effet-prix négatif lié à la
persistance d’une forte concurrence.
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En parallèle, les encours de ressources émanant de la clientèle ont continué de
s’accroître, mais à un rythme moins rapide. Surtout, la hausse a concerné les comptes
ordinaires créditeurs non rémunérés (+ 13,3 % sur base métropolitaine), alors que la
progression de la collecte des ressources sur comptes d’épargne à régime spécial a
ralenti assez fortement (+ 2,7 % seulement sur base métropolitaine). Le coût des
ressources s’en est, par conséquent, trouvé allégé.

La charge nette dégagée par les opérations de trésorerie et interbancaires s’est accrue,
atteignant plus de 3,5 milliards d’euros, en raison de l’augmentation du solde net
emprunteur, passé de 59,4 milliards d’euros à 101,7 milliards en 1999.

La contribution des opérations de marché est illustrée par le produit net dégagé par les
opérations sur titres et les opérations de hors-bilan. Dans l’ensemble, le cumul du
produit net des deux catégories d’opérations s’est inscrit en progression, passant de
350 millions d’euros en 1998 à 6,4 milliards en 1999. Les opérations sur titres (qui
intègrent les charges générées par les dettes constituées par des titres) ont dégagé une
charge nette de 6,1 milliards d’euros. En revanche, les opérations de hors-bilan ont
affiché un produit net en forte reprise (12,5 milliards d’euros), ce qui traduit les
mouvements d’arbitrage réalisés sur ces transactions.

Le produit global d’exploitation a progressé plus rapidement que le produit net
bancaire, en hausse de 9,4 % sur l’activité géographique et de 5,9 % en termes
d’activité métropolitaine. Dans un environnement particulièrement porteur, la vitalité
des marchés financiers s’est confirmée sur l’ensemble de l’exercice et a contribué à la
réalisation de plus-values significatives sur les cessions d’immobilisations, notamment
financières.

3.2.2. Le résultat brut d’exploitation

Sur le seul territoire métropolitain, les frais généraux ont augmenté de 6,7 %, ce qui
s’inscrit en hausse sensible par rapport aux exercices précédents. Les frais de
personnel, en particulier, ont progressé de 6,1  % et les autres frais généraux de 7,4  %.

Sur l’ensemble de l’activité, cette même évolution se confirme. Les frais généraux se
sont inscrits en hausse de 7 %, ce qui peut s’expliquer, par ailleurs, par des effets de
taux de change et, notamment, par l’appréciation du dollar par rapport à l’euro. Mais
la progression de l’ensemble des coûts de structure (+ 6,8 %) est moindre que celle du
produit global d’exploitation, ce qui a permis au coefficient net global d’exploitation de
diminuer, de 67,2 % en 1998 à 65,6 % en 1999, malgré des coûts informatiques élevés
liés au passage à l’an 2000 et le poids des investissements réalisés dans Internet. La
hausse des frais généraux intègre également l’impact de la part variable des
rémunérations, calquée sur les performances.

Ainsi, le résultat brut d’exploitation a augmenté de façon modérée sur base
métropolitaine (+ 4,6 %) et à un rythme plus élevé sur l’ensemble de l’activité
(+ 14,7 %).

3.2.3. Le résultat courant avant impôt et le résultat net

Les données relatives aux provisions et au résultat net n’étant, lors de la rédaction de
ce document, ni exhaustives ni définitives, leur analyse doit être appréhendée avec
prudence. De plus, le résultat net est défini comme un solde résiduel, dont les
variations, disparates selon les banques, ne sont pas toujours en elles-mêmes
significatives.

72 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 79 – JUILLET 2000



La situation du système bancaire français en 1999

Dans l’ensemble, l’amélioration de la situation économique en France s’est traduite par
une nouvelle réduction de la charge du risque domestique. La bonne conjoncture a
ainsi permis, cette année encore, de limiter l’effort de provisionnement. Celui-ci a
diminué de 44,5 % sur base métropolitaine, ce qui reflète la bonne santé des
contreparties. La charge du risque a désormais atteint un niveau particulièrement
faible. Si elle absorbait encore les trois quarts du résultat brut d’exploitation en 1995,
elle n’en représente plus que 14,1 % en 1999, sur la base des chiffres provisoires.

L’exercice 1999 s’est également distingué par l’amélioration de la situation
économique dans de nombreux pays émergents (reprise rapide en Asie, accalmie dans
les pays de l’Est, dégradation limitée en Amérique latine). Ainsi, après deux exercices
1997 et 1998 au cours desquels un effort de provisionnement significatif avait été
réalisé par les établissements les plus impliqués dans ces pays, les dotations aux
comptes de provisions sur le risque émergent ont été bien plus limitées en 1999. Au
final, la charge du risque sur l’ensemble de l’activité a diminué de 41,7  %.

Ainsi, le résultat courant avant impôt s’est inscrit en augmentation de 42,5 % et s’est
établi à près de 20,5 milliards d’euros.

S’agissant du résultat net, l’estimation réalisée doit être interprétée avec la plus grande
prudence. Toutefois, au vu des données provisoires, celui-ci s’établirait à près de
12,6 milliards d’euros sur l’ensemble de l’activité et à 11,7 milliards sur base
métropolitaine.

3.2.4. L’évolution des marges bancaires

Le dynamisme de l’activité de crédit ne s’est pas traduit par une amélioration des
marges bancaires. Ainsi, la marge bancaire globale a reculé de 7 points de base, pour
s’établir à 1,8 % en 1999. Le rendement moyen des crédits a baissé de 0,68 %, tandis
que le coût moyen des ressources émanant de la clientèle est passé de 3,63 % à 3,21 %.

Coût moyen des ressources et rendement moyen des emplois
(guichets métropolitains)
Ensemble des établissements de crédit

1997 1998 1999 (a)

1. Opérations avec la clientèle
Coût moyen des ressources (y compris TCN) 3,79 3,63 3,21
Rendement moyen des crédits 7,64 7,39 6,71

2. Opérations sur titres
Dettes représentées par un titre (hors TCN) 7,24 7,38 6,60
Dettes subordonnées 6,65 6,48 6,29
Rendement du portefeuille-titres 6,09 7,36 5,90

3. Opérations de trésorerie
Coût moyen des emprunts 5,89 5,98 5,36
Rendement moyen des prêts 5,83 5,84 5,28

4. Marge bancaire globale (b) 1,85 1,87 1,80

(a) Données provisoires sur un échantillon d’établissements
(b) Produit global d’exploitation rapporté au total de situation et à l’équivalent crédit des opérations sur

instruments financiers à terme
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