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L’ACTIVITÉ DES
ÉTABLISSEMENTS DE
CRÉDIT EN 1993
Le rapport annuel de la Commission bancaire pour l’année 1993
rend compte de la situation du système bancaire français au travers
de l’étude de l’activité et des résultats des établissements de crédit.
Le rapport 1993 présente, en outre, trois études thématiques qui
approfondissent, dans divers domaines, l’approche du système
bancaire français.
La première étude porte sur la bancassurance, phénomène
qui prend une place de plus en plus grande dans
le paysage financier français.
La deuxième traite d’un sujet fréquemment évoqué par la presse
financière ces derniers mois : la surveillance prudentielle
de l’activité sur produits dérivés.
La troisième, enfin, présente l’évolution récente des principaux
facteurs de risques bancaires.
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1. L’évolution du système bancaire français

1.1. L’activité du système bancaire français en 1993

L’activité des établissements de crédit a été marquée, en 1993, par la stabilité du rythme de
croissance (5,2 %, contre 5,3 % en 1992), le second semestre ayant enregistré l’essentiel de la
progresssion. Le total de la situation globale s’est ainsi établi à 16 132 milliards de francs à la fin de
1993, contre 15 335 milliards de francs l’année précédente.

L’internationalisation du secteur bancaire s’est globalement poursuivie, en particulier dans le
domaine des opérations de marché. Le volume des opérations en devises sur le territoire métropolitain a
progressé plus rapidement que l’ensemble des opérations. En revanche, l’activité des agences à
l’étranger a enregistré une légère baisse.

En ce qui concerne les opérations avec la clientèle, les crédits et les dépôts ont connu des
évolutions contraires. Les premiers ont enregistré une diminution de leur encours (– 1,8 %, contre
+ 3,7 % en 1992), tandis que les seconds ont poursuivi leur progression à un rythme régulier (+ 4,3 %,
contre + 4,4 % en 1992).

– Le léger recul de l’encours des créances sur la clientèle a inégalement affecté les différentes
catégories de concours. Sur la base de l’activité métropolitaine, les créances commerciales et les
concours à l’exportation ont vu leur encours diminuer sensiblement (respectivement de 11,2 % et de
13,6 %). La baisse des crédits de trésorerie et des comptes ordinaires débiteurs (– 9,6 %) trouve son
origine dans le recul de ces derniers, qui s’explique en partie par des reclassements comptables
importants. Les crédits à l’habitat se sont contractés (– 1,6 %) de façon moins importante que la
moyenne des concours à la clientèle. Comme les années précédentes, les crédits à l’équipement ont
connu une évolution plus favorable que cette moyenne (+ 1,9 %), alors que les encours comptables de
crédit-bail ont diminué (– 5,8 %). Les engagements de hors bilan en faveur de la clientèle ont progressé
de 6,6 %.

PROGRESSION ANNUELLE DES EMPLOIS CLIENTÈLE
Ensemble des assujettis – Ensemble de l’activité
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– Alors que l’érosion des bons de caisse s’est poursuivie (– 12,4 %), le déclin relatif des comptes
ordinaires a marqué une pause (+ 4,1 %). L’accélération de la croissance des comptes d’épargne à
régime spécial (+ 12,5 %) s’est faite au détriment notamment des comptes à terme (– 4,2 %).

RÉPARTITION DES RESSOURCES CLIENTÈLE
Ensemble des assujettis – Ensemble de l’activité
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L’activité interbancaire s’est redressée. Les prêts interbancaires stricto sensu ont augmenté de 8 %,
tandis que les emprunts correspondants se sont accrus de 9,8 %. Dans une approche plus large des
opérations interbancaires — tenant compte des pensions livrées —, les variations sont respectivement
de + 13,1 % et de + 15,4 %. Sur cette base, la position nette interbancaire est quasi nulle. Les opérations
interbancaires de hors bilan ont progressé moins fortement que les opérations inscrites au bilan, mais la
croissance rapide des engagements sur instruments financiers à terme s’est confirmée (+ 19,3 %).

La croissance des portefeuilles-titres a été forte (+ 28 %) tandis que l’encours des dettes
représentées par un titre a stagné.

La maîtrise des risques par les établissements de crédit s’est accentuée en 1993.

– Sur la base d’une approche comptable, les fonds propres stricto sensu (capital, réserves, fonds
pour risques bancaires généraux, provisions ayant supporté l’impôt, report à nouveau) ont augmenté de
9 % en 1993 (contre + 9,7 % en 1992), pour s’établir à 749 milliards de francs. Le rapport des fonds
propres ainsi définis au total de situation passe de 4,48 % à 4,64 % d’une fin d’année à l’autre.

Pour l’ensemble de leur activité, les établissements de crédit ont vu l’encours brut de créances
immobilisées et douteuses s’accroître sensiblement mais moins rapidement qu’au cours de l’exercice
précédent (+ 16,4 % en 1993, contre + 34,6 % en 1992). Le rapport des créances immobilisées et
douteuses brutes au total des crédits bruts passe ainsi de 6,7 % en 1992 à 7,9 % en 1993.

Les provisions pour dépréciation d’actif ont progressé plus rapidement que les encours compromis
(+ 24 %). En conséquence, le taux de couverture des créances immobilisées ou douteuses par des
provisions augmente, passant de 44,8 % en 1992 à 47,7 % en 1993.
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CRÉANCES IMMOBILISÉES ET DOUTEUSES
Ensemble des assujettis – Ensemble de l’activité
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Le ratio créances immobilisées et douteuses nettes sur fonds propres comptables passe de 34,6 % en
1992 à 34,8 % en 1993.

– L’examen des grands risques compromis en 1992 (dernier recensement) fait ressortir une forte
augmentation des encours globaux (+ 29,6 %, après la hausse de 19,2 % observée en 1991) en raison
principalement de l’accroissement des risques privés. Les risques-pays enregistrent une très légère
hausse. Le taux de couverture globale des risques-pays s’est tassé légèrement, passant de 55,4 % à
53,3 %.

– Le risque immobilier est désormais bien pris en compte par les banques françaises. Celles-ci se
sont, en effet, largement couvertes à partir du second semestre 1992 et en 1993.

1.2. Les résultats

Sur base sociale, les premières estimations pour les résultats de l’exercice 1993 font apparaître une
amélioration de la rentabilité brute d’exploitation, qui n’empêche pas un nouveau recul du résultat net
global.

Sur la base d’un échantillon représentant 95 % du produit net bancaire global en 1992, le produit net
bancaire de l’ensemble des assujettis a progressé de 8,9 %, pour s’établir à 387,9 milliards de francs.
Cette progression est comparable à celle de 1991 (+ 9,6 %) et nettement supérieure à celle de 1992
(+ 5,1 %).
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La croissance des frais généraux s’est quelque peu accélérée en 1993, puisque ceux-ci ont augmenté
de 6 % au cours de l’année, contre 4,5 % en 1992. Le résultat brut d’exploitation après amortissements
a augmenté de 15 % sur l’ensemble de l’activité, alors que l’exercice 1992 avait enregistré un
accroissement de 7,1 %.

Les principaux ratios d’exploitation, qui s’étaient améliorés en 1992, traduisent en 1993 le maintien
de la maîtrise des conditions d’activité. Le coefficient brut d’exploitation, qui rapporte les frais
bancaires et les frais généraux aux produits bancaires et accessoires, est passé de 93,4 % en 1992 à
94,1 % en 1993. Le coefficient net d’exploitation, rapport entre les frais généraux et le produit net
bancaire, est passé de 66,6 % en 1992 à 64,9 % en 1993.

PRINCIPALES TENDANCES POUR L’EXERCICE 1993
Ensemble des établissements assujettis

(en millions de francs)

1992 (définitif) 1993 (estimé) Variation en pourcentage

Produit net bancaire....................................... 356 211 387 914  8,9

Frais généraux............................................... 237 331 251 668  6,0

Résultat brut d’exploitation après
amortissement................................................ 123 908 142 501 15,0

Les données relatives aux provisions et aux résultats nets n’étant ni complètes ni définitives pour le
moment, leur analyse doit être nuancée. Des indications disponibles, il ressort que la charge nette de
provisionnement s’est accrue de 17 % (contre + 70 % en 1992).

Le maintien de la charge de provisionnement et la disparition de la contribution positive des
opérations exceptionnelles ont entraîné une baisse du résultat net sur l’ensemble de l’activité
(– 52,5 %), qui fait suite à celle enregistrée en 1992 (– 47,6 %).

ENSEMBLE DES ÉTABLISSEMENTS DE CR ÉDIT

Principaux soldes des comptes de résultats

en millions de francs
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2. La bancassurance en France
Le phénomène de bancassurance a pris au cours des dix dernières années une importance de premier

plan dans le paysage financier français qu’il a contribué à transformer.

Il a revêtu le double aspect du développement de produits ou d’activités — en matière d’épargne ou
de garantie financière — pouvant être proposés ou exercés indifféremment par les banques ou les
compagnies d’assurance, et du développement de liens étroits, tant commerciaux que financiers entre
banques et compagnies d’assurance. Sous ce deuxième aspect, le phénomène recouvre des réalités
économiques différentes : c’est la bancassurance vie, c’est-à-dire l’exercice d’une activité d’assurance
vie par des établissements de crédit, généralement par l’intermédiaire de filiales, qui a connu le
développement le plus important puisque les filiales bancaires représentent désormais environ 50 % du
marché. La bancassurance dommage reste quant à elle encore limitée, seuls quelques établissements
ayant créé une filiale spécialisée. Parallèlement, l’assurfinance, c’est-à-dire l’exercice d’une activité
bancaire par des compagnies d’assurance, s’est également développée : toutefois, si la plupart des
compagnies d’assurance ont aujourd’hui une ou plusieurs filiales établissements de crédit, l’activité
globale de celles-ci reste encore relativement limitée. Il existe par ailleurs en France peu de
conglomérats financiers dont la tête de groupe ne soit ni une banque ni une compagnie d’assurance.

Une telle évolution ne peut laisser indifférentes les autorités de tutelle. En effet, si les cadres
prudentiels adoptés par les différentes autorités de contrôle, qui reflètent la nature et la spécificité des
risques inhérents à chacun de leurs secteurs respectifs, ont fait la preuve de leur efficacité pour la
surveillance de ceux-ci pris séparément, il convient de s’interroger sur leur adaptation à la surveillance
des conglomérats, au regard notamment des risques spécifiques qui peuvent être liés à l’existence de
groupes diversifiés et des distorsions de concurrence susceptibles d’être générées par des règles
prudentielles trop éloignées.

Des travaux sont menés à cet égard au niveau international, où la réflexion porte à la fois sur le
renforcement de la coopération entre contrôleurs et sur la définition d’un régime prudentiel de
surveillance des conglomérats financiers.
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Sur le premier point un consensus assez large se dégage en faveur d’un renforcement du cadre
institutionnel du contrôle des conglomérats financiers qui pourrait notamment impliquer la possibilité
pour les autorités de surveillance de s’opposer à des structures de groupes ne permettant pas un contrôle
effectif, la possibilité de se faire communiquer des informations à des fins prudentielles sur les parties
du groupe non soumises à contrôle et la mise en place de « collèges » de contrôleurs au sein desquels le
contrôleur du secteur dominant jouerait un rôle de coordinateur.

Sur le second point, s’il existe un large accord sur la nécessité de compléter la surveillance
individuelle des différentes entités d’un conglomérat financier par une évaluation plus globale des
risques au niveau du groupe, la définition d’une méthode permettant d’apprécier l’adéquation de
l’assise financière des conglomérats financiers pose en revanche de délicats problèmes.

3. La surveillance prudentielle de l’activité sur produits dérivés
Les opérations sur produits dérivés (contrats à terme, d’échange et d’options) représentent désormais

une partie très significative des activités des établissements de crédit. Celles-ci ont en effet connu une
progression rapide et continue depuis le milieu des années quatre-vingt.

Devant cette croissance soutenue des activités sur produits dérivés dans le secteur bancaire, les
réactions des autorités de surveillance ont répondu dans un premier temps à deux préoccupations
principales : obtenir tout d’abord une mesure aussi précise que possible des risques induits par ces
instruments ; faire en sorte, par ailleurs, que les opérateurs se dotent des moyens humains et techniques
appropriés et de procédures de contrôle interne qui soient de nature à leur fournir une appréciation
exacte de leur exposition à ces risques.

L’attention portée à la définition des normes comptables et à l’organisation des systèmes de contrôle
interne s’est, en outre, accompagnée d’exigences en termes de couverture en fonds propres, par la prise
en compte des opérations sur produits dérivés dans les ratios prudentiels. Dans un premier temps, seul
le risque de contrepartie a été pris en compte dans les normes internationales de solvabilité élaborées à
la fin des années quatre-vingt : ratio Cooke en 1988, ratio européen de solvabilité en 1989. Ces
dispositifs feront prochainement l’objet de certains aménagements, notamment afin d’élargir les
possibilités de compensation bilatérale. Les modifications récentes introduites en la matière dans le
droit français devraient permettre aux établissements concernés de tirer toutes les conséquences de cette
évolution. Les travaux menés au cours des dernières années dans les instances internationales ont
débouché récemment sur l’intégration dans les normes de solvabilité d’exigences en fonds propres
relatives aux différents risques de marchés : risques de taux d’intérêt, de change et « autres risques »
(sur actions, indices boursiers, métaux précieux et matières premières). Tel est en particulier l’objet de
la directive européenne du 15 mars 1993 relative à l’adéquation des fonds propres, dont les dispositions
entreront en vigueur au début de 1996. Les propositions présentées sur le sujet par le Comité de Bâle et
qui devraient être applicables également en 1996, s’inscrivent, au-delà de quelques différences
techniques, dans la même logique.

Au total, les risques individuels induits par ces instruments semblent désormais bien maîtrisés. Les
progrès accomplis en matière de surveillance « micro-prudentielle » ne permettent cependant pas de
négliger le nécessaire renforcement de la surveillance « macro-prudentielle », qui s’attache notamment à
l’analyse des risques systémiques.

4. L’évolution récente des principaux facteurs de risques bancaires
L’apparition de crises bancaires à l’étranger, ainsi que l’existence, au cours des dernières années, de

difficultés pour quelques institutions financières françaises, ont rappelé que les établissements de crédit
constituent des organismes qui peuvent se révéler vulnérables.
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En effet, l’environnement économique et financier est devenu plus complexe et instable depuis le
milieu des années quatre-vingt, en raison notamment de la dérégulation administrative et financière ;
par ailleurs, ces dernières années ont été caractérisées en France par une augmentation notable des
défaillances de la clientèle, dans un contexte de conjoncture  économique difficile. L’intensification de
la concurrence a, en outre, conduit les établissements de crédit à diversifier et internationaliser leurs
activités. Si cette évolution présente de nombreux aspects positifs, elle s’est parfois accompagnée d’une
insuffisante surveillance des risques. Elle a pu ainsi, dans certains cas, avoir un effet défavorable sur la
rentabilité bancaire, notamment dans la période récente car la situation économique a fait apparaître,
chez quelques institutions financières, des faiblesses dont les années précédentes de croissance
économique avaient masqué l’ampleur.

À l’origine des difficultés qu’ont rencontrées certains établissements de crédit se trouvent
essentiellement le risque de contrepartie et le risque d’illiquidité ; par ailleurs, le développement récent
des opérations de marché, notamment sur produits dérivés, n’est pas exempt de risques, même si ceux-
ci doivent être relativisés. Enfin, d’une façon générale, la survenance de ces difficultés est le plus
souvent la conséquence de déficiences dans l’organisation et dans le contrôle interne des établissements
en cause.
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