
Les résultats
des établissements de crédit
en 1999 et au premier semestre 2000

La rentabilité des établissements de crédit français a continué de progresser en
1999 et au premier semestre 2000. Le produit net bancaire et le produit global
d’exploitation se sont accrus, tirés par la forte activité dans la banque de détail
et par les performances des marchés financiers qui ont dynamisé les résultats
dans le domaine de la gestion d’actifs et de la banque d’investissement. Si les
frais généraux ont augmenté, leur hausse est restée maîtrisée dans l’ensemble,
permettant une progression notable du résultat brut d’exploitation. La charge
liée au risque de crédit a, par ailleurs, diminué sensiblement en 1999, en raison
de la bonne conjoncture en France et de l’amélioration de l’environnement
économique international. Le résultat net a ainsi atteint, sur base sociale, près
de 12,8 milliards d’euros en 1999 pour l’ensemble des établissements de crédit
français et dépassé 10 milliards pour le seul premier semestre 2000.
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Avant de donner un aperçu des évolutions pour le premier semestre 2000, l’analyse
portera successivement sur les résultats sociaux et consolidés de l’année 1999, éclairée
par une comparaison avec les principales tendances observées pour les grandes
banques des principaux pays industrialisés.

Des informations plus détaillées pourront être obtenues dans les documents publiés par
le Secrétariat général de la Commission bancaire et, en particulier, dans le second
volume des Analyses comparatives 1999 1 consacré aux résultats des établissements de
crédit. Le premier volume des Analyses comparatives, paru en août 2000, portait sur
l’activité des établissements de crédit en 1999. De même, le lecteur se reportera au
Bulletin n° 23 de la Commission bancaire.

                                                                   
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 ainsi que le
Bulletin n° 23 de la Commission bancaire sont en vente, au prix de 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.

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 84 – DÉCEMBRE 2000 83
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1. Les résultats sociaux définitifs
en 1999

Résultats sociaux définitifs de l’exercice 1999
Ensemble des établissements de crédit – Ensemble de l’activité

(montants en milliards d’euros, variations en pourcentage)

1998 1999 Variation 1999
Contrevaleur

en francs

Produit net bancaire 60,8 64,6 6,3 424,0
Produit global d’exploitation 65,7 70,4 7,1 461,5
Frais de structure 44,2 46,6 5,6 305,7
Résultat brut d’exploitation 21,5 23,8 10,3 155,8
Dotations nettes provisions
et pertes nettes 7,1 4,0 - 44,1 26,2
Résultat net 10,6 12,8 21,2 84,3

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, s’est accru de 6,3 % en 1999. Le produit global d’exploitation 2 a,
pour sa part, connu une augmentation plus forte encore (+ 7,1 %), du fait notamment
de la hausse des plus-values sur les cessions d’immobilisations financières. La
progression soutenue observée sur base métropolitaine (+ 4,7 % pour le produit net
bancaire, + 5,3 % pour le produit global d’exploitation) souligne le dynamisme des
activités domestiques.

Plus précisément, on constate une meilleure tenue des opérations avec la clientèle
puisque le produit net de ces opérations, après avoir reculé régulièrement ces dernières
années, est demeuré stable en 1999. Certes, la part du produit net des opérations avec
la clientèle, qui demeure la principale composante du produit net bancaire, a diminué,
passant de 73,2 % à 69,0 %. La marge sur les opérations avec la clientèle s’est, en
effet, érodée en 1999, passant de 3,72 % à 3,48 % sur base métropolitaine et de 3,53 %
à 3,28 % 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. Il
convient, en revanche, de souligner la part croissante des commissions 3, qui ont
représenté 25,1 % du produit global d’exploitation (contre 23,5 % en 1998). Le produit
net des opérations de service financier, qui intègrent un volume important de
commissions, a ainsi progressé de 15,5 %.

                                                                   
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
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La hausse du produit net bancaire s’explique notamment par celle du produit net des
opérations de hors-bilan, qui est passé de 3,3 milliards d’euros à 12,3 milliards entre
1998 et 1999. Mais cette performance doit être nuancée car les gains obtenus sur ces
opérations se caractérisent par une forte volatilité. Il s’agit, pour partie, de résultats
d’opérations complexes de couverture ou d’arbitrage qui associent des éléments de
bilan sur lesquels les résultats évoluent en sens inverse.

La bonne tenue des opérations de hors-bilan doit être, d’ailleurs, relativisée par
l’évolution du solde dégagé par les opérations sur titres. Ces dernières ont généré, en
effet, une charge nette de 5,9 milliards d’euros (2,4 milliards d’euros en 1998). Les
gains nets sur les titres de transaction ont baissé fortement, passant de 10,9 milliards
d’euros à 3,5 milliards. La remontée des taux d’intérêt a, semble-t-il, pesé sur les
performances du portefeuille-titres en 1999 et le rendement de ce dernier a diminué,
passant de 7,4 % en 1998 à 5,9 % en 1999. Cette évolution a été, toutefois,
partiellement atténuée par la baisse des dotations nettes aux provisions pour
dépréciation des titres de placement, puisque celles-ci sont passées de 468 millions
d’euros en 1998 à 15 millions de reprises nettes en 1999.

En outre, le résultat sur les opérations de financement à long terme a diminué de
8,8 %. Enfin, les opérations de trésorerie et interbancaires ont dégagé une charge nette
de 3,4 milliards d’euros, contre 3,2 milliards seulement en 1998, en liaison avec
l’accroissement de la position nette emprunteuse (59,6 milliards d’euros à la fin de
1998, 101,7 milliards au 31 décembre 1999).

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 1,75 % sur l’ensemble de l’activité.

1.2. La maîtrise relative des frais de structure,
combinée au repli des charges
liées au risque de crédit,
a contribué au renforcement
de la rentabilité nette

La hausse des frais de structure en 1999 a atteint 5,6 % sur l’ensemble de l’activité
(+ 5,4 % sur base métropolitaine). Cette évolution marque une accélération par rapport
aux exercices antérieurs. Cela illustre le dynamisme de l’activité, l’impact des
rémunérations variables directement liées aux performances ainsi que, pour 1999, les
coûts de préparation du passage à l’an 2000. De fait, les charges de personnel se sont
accrues de 5,8 % et les autres charges d’exploitation de 5,7 %. Mais, grâce à la
progression plus rapide du produit global d’exploitation, le résultat brut d’exploitation
a affiché une hausse de 10,3 %. Le coefficient net global d’exploitation, qui rapporte
les frais de structure au produit global d’exploitation, s’est ainsi encore amélioré,
passant de 67,2 % en 1998 à 66,2 % en 1999.

                                                                   
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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L’évolution de la charge du risque a connu, pour sa part, un recul sensible de 44,1 %,
passant de 7,1 milliards d’euros à 4 milliards. Cette baisse est la conséquence de la
bonne conjoncture de l’économie française et la charge du risque n’a plus représenté
sur base métropolitaine que 13,4 % du résultat brut d’exploitation, contre 26,6 % un an
auparavant. Par ailleurs, l’amélioration de la situation à l’international et, en
particulier, dans les pays émergents, victimes de sérieuses difficultés économiques et
financières en 1997 et en 1998, a permis aux établissements de crédit les plus
impliqués de diminuer leur effort de provisionnement. Néanmoins, de nombreux
analystes considèrent qu’un point bas a désormais été atteint quant au niveau de la
charge globale du risque.

Finalement, le résultat net a progressé sensiblement, passant de 10,6 milliards d’euros
en 1998 à 12,8 milliards en 1999. Le coefficient de rentabilité des fonds propres
(ou ROE) s’est ainsi établi à 9,1 % en 1999, en progression par rapport à 1998 (8,4 %).
Ce dernier, même s’il reste insuffisant, rejoint peu à peu les standards internationaux.

2. Les résultats consolidés en 1999

Les résultats consolidés des principaux groupes bancaires français 5 se sont nettement
améliorés en 1999. Ils sont marqués par une augmentation sensible du produit net
bancaire (+ 12,4 %) et du produit global d’exploitation (+ 13,0 %), liée notamment aux
bonnes performances dans la banque de détail, la gestion d’actifs et la banque
d’investissement. La hausse des frais de fonctionnement (+ 9,4 %) est restée mesurée
par rapport à celle du produit global d’exploitation, permettant au résultat brut
d’exploitation de croître sensiblement (+ 20,1 %) et au coefficient net global
d’exploitation de s’améliorer (de 66,3 % à 64,2 %). La conjoncture porteuse en France
et l’amélioration de la situation économique à l’international (notamment dans certains
pays émergents) ont permis, par ailleurs, de réduire sensiblement la charge globale du
risque, laquelle est passée de 7,2 milliards d’euros à 4,1 milliards. Le résultat net part
du groupe s’est finalement inscrit en forte augmentation, s’établissant pour l’ensemble
de l’échantillon à près de 8,8 milliards d’euros (+ 78,4 %), permettant aux groupes les
plus performants d’afficher un coefficient de rentabilité des fonds propres supérieur à
15 %.

                                                                   
5 BNP et Paribas séparément, Groupe Crédit agricole, Crédit Lyonnais, Crédit industriel et commercial, Crédit

commercial de France, Société générale, Banque fédérale des banques populaires
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3. La rentabilité des grandes banques
internationales en 1999

Dans un environnement économique favorable dans les pays sous revue, le produit net
bancaire examiné sur les cinq premiers groupes bancaires 6 s’est inscrit en hausse, à
l’exception de celui des banques italiennes (– 3,7 %), affecté par des contre-
performances sur les activités de « trading ». La hausse la plus forte, en monnaie
locale, a été enregistrée par les banques japonaises, mais celle-ci intègre des plus-
values importantes sur la vente d’actions. De manière générale, la progression du
produit net bancaire en 1999 tient au dynamisme des produits hors intermédiation et à
la hausse des commissions. On peut souligner, néanmoins, que les produits nets
d’intérêt ont continué de croître à un rythme assez soutenu dans les banques
espagnoles (+ 6,3 %) et britanniques (+ 5,3 %), ce qui illustre le dynamisme de leurs
activités d’intermédiation.

L’évolution des frais de fonctionnement est demeurée variable selon les banques.
Concernant les banques italiennes et japonaises, le coefficient net d’exploitation a
faiblement augmenté tout en demeurant à un niveau satisfaisant (respectivement
65,9 % et 59,9 %). En revanche, celui-ci s’est dégradé dans les banques allemandes,
passant de 71,6 % à 76,0 %. Dans les autres pays, le coefficient d’exploitation s’est
amélioré, les banques britanniques se démarquant avec un ratio peu élevé (54,9  %).

La qualité des actifs évolue, pour sa part, favorablement. Après avoir été affectée par
les difficultés économiques et financières de certains pays émergents en 1998, la
charge du risque a globalement diminué. Seules les grandes banques allemandes ont
connu une hausse de leurs dotations nettes aux provisions (mais celle-ci se concentre
sur un établissement victime d’une dégradation de la qualité de ses actifs dans
l’immobilier). Ailleurs, la baisse de la charge du risque est assez disparate. Limitée en
Espagne (du fait de la mise en œuvre anticipée, par certains groupes, des règles de
provisionnement ex ante instituées cette année par les autorités de surveillance), elle
est, en revanche, importante dans les banques suisses (– 40,6 %) et françaises
(– 42,2 %). Enfin, au Japon, les grandes banques ont réduit considérablement leur
effort de provisionnement par rapport à l’exercice précédent, mais cette baisse doit être
interprétée avec prudence et l’assainissement du portefeuille de crédits des banques
japonaises doit être confirmé.

                                                                   
6 Les groupes bancaires retenus sont les suivants :
– Allemagne : Deutsche Bank AG, Dresdner Bank AG, Westdeutsche Landesbank Girozentrale,

Commerzbank AG, Bayerische Hypo-Vereinsbank AG ;

– Espagne : Banco Santander Central Hispano (BSCH pro forma), Banco Bilbao Viscaya Argentaria (BBVA
pro forma), Banco Popular, La Caja de Ahorros de Barcelona, La Caja de Ahorros de Madrid ;

– États-Unis : The Chase Manhattan Corporation, Citigroup, Bank America Corporation, Bank One
Corporation, First Union Corporation ;

– France : Groupe Crédit agricole, BNP-Paribas (pro forma), Société générale, Crédit Lyonnais, Crédit
commercial de France ;

– Italie : San Paolo-Imi, Banca Intesa, Unicredito Italiano, Banca di Roma, Banca Monte del Paschi di Siena ;
– Japon : Bank of Tokyo-Mitsubishi, Sakura Bank, Fuji Bank, Dai-Ichi Kangyo Bank, Sanwa Bank ;
– Royaume-Uni : HSBC Holdings Plc, Barclays Bank Plc, National Westminster Bank Plc, Lloyds TSB

Group Plc, Halifax Plc ;
– Suisse : Union Bank of Switzerland (UBS), Credit Suisse Holding (CS Holding), Zürcher Kantonalbank, Union

suisse des banques Raiffeisen, Banque cantonale vaudoise.
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Finalement, dans la majorité des pays étudiés, les principales banques ont dégagé, en
1999, un résultat net en augmentation sensible par rapport à 1998, à l’exception des
banques allemandes. Ces dernières ont souffert de la hausse des coûts de structure et de
l’alourdissement de la charge du risque. La prise en compte d’éléments exceptionnels
est à l’origine de la progression des résultats des grandes banques italiennes. Dans les
banques espagnoles et britanniques, la croissance des résultats est modérée
(respectivement + 19,9 % et + 17,0 %), mais ceux-ci ont atteint un niveau élevé depuis
déjà plusieurs années. Aux États-Unis, en France et en Suisse, la progression des
résultats tient au dynamisme de l’ensemble des métiers et à la baisse de la charge du
risque. Au Japon, enfin, le résultat net des principales banques est redevenu positif
grâce à des recettes de plus-values boursières et à la forte baisse des dotations nettes
aux provisions.

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 encore convalescentes.
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4. Les résultats
sur le premier semestre 2000

4.1. La progression des résultats
sur base sociale ...

Résultats sociaux du premier semestre 2000
Ensemble des établissements de crédit – Ensemble de l’activité

(montants en milliards d’euros, variations en pourcentage)

1er semestre
1999

1er semestre
2000

Variation 1er semestre
2000

Contrevaleur
en francs

Produit net bancaire 33,9 36,7 8,3 241,0
Produit global d’exploitation 36,8 39,6 7,6 260,0
Frais de structure 22,8 24,1 5,7 158,2
Résultat brut d’exploitation 14,0 15,5 10,6 101,8
Dotations nettes provisions
et pertes nettes 1,9 1,8 - 2,6 12,1
Résultat net 8,8 10,0 14,2 65,8

Les établissements de crédit français ont bénéficié, au cours du premier semestre 2000,
d’une nouvelle amélioration de leurs résultats, dans un environnement économique et
financier très porteur, notamment au premier trimestre. Néanmoins, la volatilité des
marchés financiers et quelques inquiétudes quant à la pérennité de la croissance
laissent entrevoir des perspectives moins favorables.

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
respectivement accrus de 8,3 % et de 7,6 % de juin 1999 à juin 2000. Cette progression
a résulté d’une activité soutenue dans la banque de détail ainsi que de bonnes
performances dans la gestion d’actifs et dans la banque d’investissement.

Ainsi, les opérations avec la clientèle ont dégagé un produit net de 24,5 milliards
d’euros, en augmentation de 12,2 %. L’inflexion dans l’évolution de ce solde, qui, tout
en restant prépondérant, ne cessait de diminuer depuis plusieurs années, est à
souligner. De fait, la part des opérations avec la clientèle dans le produit net bancaire a
augmenté, passant de 64,4 % au premier semestre 1999 à 66,7 % au premier semestre
2000. Ce résultat illustre le dynamisme des activités d’intermédiation, dans un
contexte de demande de crédits soutenue.

Cette évolution est allée de pair avec la progression du produit net des opérations de
services financiers qui est passé de 4,6 milliards d’euros à 5,9 milliards (+ 27,9 %).
Rappelons que ces recettes proviennent, entre autres, des produits de gestion des
moyens de paiement, de gestion de titres pour comptes de tiers et des activités de
conseil. Elles sont à l’origine, notamment, de la part croissante des commissions dans
le produit net bancaire.

Concernant les opérations de hors-bilan, qui sont constituées essentiellement de
transactions sur instruments financiers à terme, celles-ci ont généré des recettes nettes
en augmentation de 38,7 % (elles ont atteint 6,6 milliards d’euros).
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En contrepartie, on peut remarquer que la charge nette des opérations sur titres a
fortement augmenté, puisqu’elle est passée de 1,7 milliard d’euros à 4 milliards. On
peut y voir, en particulier, les conséquences des turbulences sur les marchés financiers,
avec un recul des gains nets réalisés sur les titres de transaction valorisés à leurs cours
de marché. Ceux-ci sont, en effet, passés de 3,5 milliards d’euros au 30 juin 1999 à
1 milliard seulement au premier semestre 2000.

Les frais de structure ont augmenté de 5,7 %, soit une évolution très proche de celle
observée sur l’ensemble de l’exercice 1999. Cette progression s’explique, là encore, par
la place grandissante des rémunérations variables. Toutefois, la hausse est moindre que
celle du produit global d’exploitation. Le coefficient net global d’exploitation a donc
poursuivi son amélioration, passant de 61,9 % à 60,8 % entre juin 1999 et juin 2000 et
le résultat brut d’exploitation s’est accru de 10,1 %.

S’agissant de la charge liée au risque de crédit, les résultats du premier semestre 2000
ont fait apparaître une faible baisse des dotations nettes aux provisions (– 2,6 %).
D’une part, la bonne conjoncture en France et la situation financière favorable des
entreprises et des ménages ont permis de maintenir à un niveau très bas la charge du
risque domestique. D’autre part, l’amélioration de la situation dans un certain nombre
de pays émergents s’est confirmée. Pour autant, le coût du risque a probablement
atteint un point bas et les établissements de crédit semblent ne plus disposer désormais
de marges de manœuvre dans ce domaine. La hausse des encours de crédit ces derniers
mois ainsi que les incertitudes quant à la pérennité de la croissance économique
pourraient se traduire, à présent, par une reprise des dotations nettes aux provisions.

Au total, le résultat net a atteint 10 milliards d’euros, en hausse de 14,2 %, ce qui
laisse augurer, sauf incident, un très bon exercice 2000.

4.2. … se vérifie dans les comptes consolidés
semestriels publiés par les principales
banques françaises

S’agissant des comptes consolidés, les résultats du premier semestre 2000 publiés par
les principaux groupes bancaires français 7 confirment la tendance observée sur base
sociale.

Les grands groupes bancaires français ont dégagé au premier semestre 2000 des
résultats en forte progression. Les six principales banques françaises ont, en effet,
annoncé un résultat net part du groupe de 6,7 milliards d’euros, en progression de
45,3 %, qui leur permet d’afficher un coefficient de rentabilité annualisé proche de
20 % pour les établissements les plus performants.

Les grandes banques françaises ont fortement accru leur produit net bancaire, tandis
que la hausse des coûts de fonctionnement est apparue en phase avec celle de l’activité,
permettant au coefficient net d’exploitation d’enregistrer une nouvelle amélioration
puisqu’il est désormais inférieur à 65 %. Enfin, le coût du risque est demeuré très
faible, malgré des évolutions assez disparates selon les établissements et les métiers.

                                                                   
7 BNP-Paribas, Groupe Crédit agricole, Société générale, Crédit Lyonnais, Crédit commercial de France,

Crédit industriel et commercial
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