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Le  Rapport annuel de la Commission bancaire pour l’année 2000 présente la situation
du système bancaire français 1  au travers de l’étude de l’activité et des résultats des
établissements de crédit.

Cet exercice a été marqué par un environnement économique et financier porteur. Les
établissements de crédit ont, en effet, bénéficié d’une demande de crédits dynamique
se traduisant par une forte hausse des encours. Les activités de marché sont apparues
plus volatiles mais sont demeurées porteuses dans l’ensemble.

De fait, cette conjoncture favorable a permis aux établissememnts de crédit français
de préserver la qualité de leurs risques même si des inquiétudes se sont manifestées
sur certains secteurs d’activité ou certaines zones géographiques.

Au final, la rentabilité du système bancaire français s’est améliorée en 2000 avec un
résultat net record estimé à 15,5 milliards d’euros, reposant à la fois sur le dynamisme
de l’activité et les efforts structurels entrepris depuis plusieurs années. Les
établissements de crédit français se positionnent désormais au meilleur niveau en
terme de rentabilité, ce qui devrait leur permettre de faire face à un environnement plus
difficile en 2001.

Jean-Luc CAYSSIALS
Secrétariat général de la Commission bancaire

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

1 Le Rapport annuel 2000 comprend, en outre, trois études thématiques :
– « Le nouvel Accord de Bâle sur les fonds propres » ;
– « Stabilité financière : le besoin d’instruments prudentiels et comptables adaptés » ;
– « Fonctions et structures des systèmes de garantie des dépôts : l’exemple français ».

La situation du système bancaire
français en 2000
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La situation du système bancaire français en 2000

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

1.1. Une nouvelle diminution du nombre
d’établissements de crédit

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 2000 avec un nombre d’établissements
de crédit en baisse de 56 unités, revenant ainsi de 1 172 à 1 116. Cette réduction a concerné
principalement les établissements spécialisés.

S’agissant des entreprises d’investissement, leur nombre est passé de 528 à 567 entre le
31 décembre 1999 et le 31 décembre 2000.

Le nombre de guichets bancaires permanents a faiblement augmenté en 2000 (+ 156 unités),
et s’établit, au 31 décembre 2000, à 25 657 guichets. Le développement de la banque en
ligne et les opérations de restructuration ne se traduisent donc pas par une réduction de
l’offre bancaire classique.

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.

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 46,9 % (+ 8,2 points). S’agissant des vingt premiers, leur poids a augmenté de 11,4 points.
Pour les crédits à la clientèle, la concentration a évolué également à la hausse depuis 1993 mais
dans de moindres proportions (+ 3,8 points pour les cinq premiers, + 3,8 points pour les dix
premiers, + 2,8 points pour les vingt premiers). Enfin, pour les dépôts de la clientèle, le niveau de
concentration est traditionnellement plus élevé, mais il a peu évolué depuis 1993.

Concernant les opérations de restructuration, on peut relever notamment la prise de contrôle du
Crédit commercial de France par le groupe HSBC, qui a donné au mouvement de recomposition
du secteur bancaire et financier français une dimension plus internationale.

En outre, des rapprochements ont été négociés de gré à gré, tel le rachat de la Banque Pelletier
rachetée par le CCF, ou celui de Via Banque et Via Bail par le groupe portugais Espirito Santo.

Enfin, des opérations de réorganisation de groupes ont été réalisées, en particulier au sein du
groupe BNP Paribas et du groupe CDC. L’ensemble de ces opérations s’est finalement traduit
par le changement de contrôle de 81 établissements de crédit et de 16 entreprises
d’investissement.
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2. L’activité des établissements de crédit
a bénéficié en 2000
d’un environnement porteur

L’activité bancaire s’est inscrite en progression, avec des évolutions contrastées selon les composantes.

2.1. L’activité consolidée
des grands groupes bancaires français

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

L’exercice 2000 a été marqué par la poursuite du processus d’intégration de Paribas au sein
du nouveau groupe BNP-Paribas et par l’acquisition du Crédit commercial de France (CCF)
par le groupe sino-britannique HSBC.

À fin 2000, le total de bilan consolidé de ces six groupes bancaires représentait 59,3 % de la
situation sur base sociale de l’ensemble des établissements de crédit.

2 Faute de données consolidées disponibles pour les groupes caisses d’épargne, Banques populaires et Crédit
mutuel – CIC, l’analyse est élaborée à partir de l’échantillon suivant : BNP Paribas, Groupe Crédit agricole,
Crédit industriel et commercial (CIC), Crédit commercial de France, Crédit Lyonnais et Société générale.

Évolution du bilan consolidé des six grands groupes bancaires français
(montants en milliards d’euros et variation en %)

Décembre
1999

Décembre
2000

Variation

Actif
Emplois interbancaires
(y compris titres reçus en pension livrée) 383,6 384,3 0,2
Crédits à la clientèle 683,3 728,8 6,7
Crédit-bail, LOA et location simple 39,8 45,9 15,4
Portefeuilles-titres 535,4 619,0 15,6
Titres de participation 32,7 31,7 - 3,2
Autres 224,9 236,0 4,9

Passif
Ressources interbancaires
(y compris titres donnés en pension livrée) 537,8 529,3 - 1,6
Dépôts de la clientèle 633,7 657,9 3,8
Dettes représentées par un titre 209,6 232,2 10,8
Dont titres de créances négociables 148,8 166,5 11,9
Autres 425,9 550,0 29,1
Fonds propres 70,7 76,3 7,8

TOTAL DE BILAN 1 899,7 2 045,7 7,7

Hors-bilan

Engagements en faveur de la clientèle
– de financement 313,8 338,8 8,0
– de garantie 138,3 145,7 5,4
Opérations sur instruments financiers à terme 15 125,1 16 370,6 8,2
– intérêt 13 275,2 14 239,9 7,3
– change 422,0 358,8 - 15,0
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L’activité consolidée des principaux groupes bancaires, mesurée par le total de bilan, a
progressé à un rythme assez soutenu (+ 7,7 % par rapport à 1999). 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, elle s’est appuyée sur le
développement des dettes représentées par un titre et, dans de plus faibles proportions,
des ressources émanant de la clientèle. Au sein de l’échantillon, l’évolution est assez
homogène. Seul un établissement a connu une stagnation de son total de bilan, due à des
opérations de restructuration interne. En dehors de ce cas, l’augmentation du total de bilan
varie dans l’échantillon de 4,1 % à 21,9 %.

2.2. L’activité globale sur base sociale
a progressé en 2000, mais a présenté des
évolutions disparates dans ses composantes

La croissance de l’activité des établissements de crédit, déterminée sur base sociale, a été
modérée en 2000. Le total de la situation d’ensemble, toutes implantations confondues, a,
en effet, augmenté de 1,6 %, passant de 3 394 milliards d’euros, au 31 décembre 1999, à
3 449 milliards d’euros, au 31 décembre 2000. Le rythme de croissance a, par conséquent,
nettement ralenti par rapport à 1999 mais recouvre des évolutions contrastées dans ses
composantes.

Évolution des principaux postes du bilan

(montants en milliards d’euros et variation en %)

Décembre
1999

Décembre
2000

Variation

Total des actifs 3 394 3 449 1,6

Prêts à la clientèle 1 101 1 211 10,0

Portefeuille-titres 609 591 - 3,0

Total actifs agences à l’étranger 618 641 5,4

Dépôts de la clientèle 913 936 2,5

dont : – comptes ordinaires créditeurs 243 260 7,0
– comptes d’épargne à régime spécial 471 456 - 3,3

Engagements sur instruments financiers
à terme 17 584 21 304 21,2

2.2.1. L’activité internationale a bénéficié de la croissance
mondiale et de l’appréciation du dollar

L’activité internationale des établissements de crédit français s’est consolidée en 2000,
marquée notamment par l’appréciation du dollar vis-à-vis de l’euro. La part des opérations
effectuées en devises non-euro a représenté 15,7 % de l’actif et 17,3 % du passif réalisés en
métropole (respectivement 14,8 % et 15,7 % à la fin de 1999). La part des agences installées
à l’étranger, pour l’ensemble des établissements de crédit, a couvert 18,6 % du total de la
situation de ces derniers à la fin de l’exercice (17,9 % un an plus tôt). Enfin, la proportion
des opérations réalisées avec les non-résidents en euros 3 par les implantations
métropolitaines a atteint 14,4 % du côté des emplois (14,6 % en 1999) et 11,8 % du côté des
ressources (12 % en 1999).

3 La part des opérations avec les non-résidents, toutes devises confondues, est passée de 24,7 % à 25,7 %
à l’actif et de 23,5 % à 24,1 % au passif.
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2.2.2. L’exercice 2000 a été marqué par la très bonne tenue
des opérations avec la clientèle, notamment en France

L’année 2000 a été caractérisée par la hausse soutenue des opérations avec la clientèle.
Le poids de celles-ci dans le total des emplois a sensiblement progressé, passant de 32,5 %
au 31 décembre 1999 à 35,1 % au 31 décembre 2000. De même, du côté des ressources, leur
part est passée de 26,9 % à 27,1 %.

À l’actif, les opérations avec la clientèle ont enregistré une forte croissance (10 %) imputable
notamment à l’activité en métropole (encours en progression de 11,7 %). L’évolution amorcée
en 1998 a donc été confirmée et amplifiée en 2000.

Toutes les composantes des concours à l’économie ont affiché une augmentation plus ou
moins forte de leurs encours.

Les crédits de trésorerie ont enregistré l’augmentation la plus importante (16,6 %), illustrant
les besoins de financement des ménages et des entreprises. La progression des crédits de
trésorerie a atteint 8,3 % pour les ménages et 20,5 % pour les sociétés non financières.

Les encours de crédits à l’habitat, qui représentent toujours une part prépondérante des
concours à l’économie (31,1 %), ont crû plus modérément (7,2 %, après 9 % en 1999) tandis
que les crédits à l’exportation ont augmenté de 7,9 %.

La progression a été également moins forte (6,6 %) pour les encours de crédits à l’équipement
(26 % du total), même s’il convient de noter que la hausse a été particulièrement soutenue
pour les sociétés non financières (11,6 %), dans un contexte de forte hausse de
l’investissement.

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

(en milliards d’euros)
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Total : 1 036,3 milliards d'euros (+ 9,4 % en  variation annuelle)
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L’encours des ressources émanant de la clientèle a, lui aussi, augmenté moins rapidement
(2,5 %). Au 31 décembre 2000, le total des ressources collectées auprès de la clientèle s’est
élevé à plus de 935,7 milliards d’euros, contre 913,1 milliards d’euros à la fin de l’exercice
précédent. Sur le territoire métropolitain, la hausse a été de 2,9 %. Cette moindre progression
s’explique par le recul des encours de comptes d’épargne à régime spécial (– 3,3 %) alors
que ceux des comptes ordinaires et les comptes créditeurs à terme ont enregistré une
croissance plus soutenue (respectivement 7 % et 14,1 %).

Ressources émanant de la clientèle
Ensemble de l’activité – Ensemble des établissements de crédit
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2.2.3. Les opérations interbancaires ont affiché un faible repli
par rapport à 1999

L’activité interbancaire, au sens strict du terme, a décru en 2000, puisque l’encours des
prêts aux établissements de crédit a diminué de 3,8 %. Celui des emprunts auprès des
établissements de crédit a, en revanche, faiblement augmenté, de 2,8 %. Ces emprunts
représentent respectivement 23,5 % et 28,1 % du total de la situation au 31 décembre 2000.
Le solde emprunteur s’est fortement accru pour s’établir à 159,9 milliards d’euros
(101,7 milliards d’euros en 1999).

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 est
revenu de 254,4 milliards d’euros à 235,4 milliards d’euros, d’une fin d’année sur l’autre
(– 7,4 %) ; au passif, l’encours de titres donnés en pension livrée est revenu à 291,1 milliards
d’euros à la fin de 2000, contre 319,5 milliards d’euros un an plus tôt (– 8,9 %).
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2.2.4. Les opérations de marché ont connu une évolution
contrastée

Le total cumulé des trois portefeuilles de titres (transaction, placement, investissement)
s’est élevé au 31 décembre 2000 à 590,9 milliards d’euros (en recul de 3 % par rapport à
décembre 1999). Ce portefeuille est réparti de la façon suivante : 44,7 % pour les titres de
transaction (44,5 % en 1999), 25,5 % pour les titres de placement (23,8 % en 1999) et 29,8 %
pour les titres d’investissement (31,7 % en 1999).

Évolution du portefeuille-titres
Ensemble de l’activité – Ensemble des établissements de crédit
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Les variations enregistrées pour chacune de ces catégories ne sont pas homogènes en
2000. Ainsi, l’encours des titres de transaction s’est inscrit en repli de 2,6 % sur l’année. La
forte volatilité des marchés boursiers explique en partie cette contraction qui fait suite à une
forte hausse en 1999. Les encours de titres d’investissement ont reculé, pour leur part, de
8,6 %, tandis que ceux des titres de placement progressaient modérément (3,8 %).

S’agissant des opérations de hors-bilan, l’évolution est, en revanche, beaucoup plus
dynamique. L’encours total des opérations sur instruments financiers à terme, sur l’ensemble
de l’activité, a sensiblement augmenté (21,2 %), à un rythme voisin de celui observé en 1999
(20,1 %). Au 31 décembre 2000, cet encours notionnel s’élevait à 21 303,7 milliards d’euros,
ce qui représente plus de six 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 souligne toujours la prédominance des instruments de taux d’intérêt.
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2.2.5. La structure fi nancière et les risques

L’assise financière des établissements de crédit, analysée sur une base globale au cours de
l’exercice 2000, s’est renforcée.

Les fonds propres comptables peuvent être estimés à partir des éléments de la situation
globale des établissements (capital, réserves, fonds pour risques bancaires généraux, report
à nouveau). Ils constituent ainsi un agrégat proche de la notion de fonds propres de base
prudentiels, au sens du règlement n° 90-02 du Comité de la réglementation bancaire. Ceux-ci
ont progressé de 5,3 %, pour atteindre 169 milliards d’euros au 31 décembre 2000, soit un
rythme supérieur à celui de l’ensemble de l’activité. De fait, l’augmentation du rapport des
fonds propres au total de la situation, qui est passé de 4,7 % à la fin de 1999 à 4,9 % à la fin
de 2000, traduit un renforcement de la solidité financière des établissements de crédit.

Le risque s’est amélioré en 2000. Sur l’ensemble de l’activité, les établissements de crédit
ont vu l’encours brut des créances douteuses sur la clientèle poursuivre sa diminution :
– 5,4 %, après – 3,8 % en 1999. La proportion des créances douteuses dans l’encours total
brut des crédits à la clientèle a sensiblement baissé, revenant de 5,7 % à 5 %.

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 5,9 %, à un rythme voisin de celui des créances douteuses brutes, et s’est établi
à 38,7 milliards d’euros. En conséquence, le taux de couverture des créances douteuses sur
la clientèle par des provisions est resté stable en 2000 autour de 64,1 % (64,4 % en
décembre 1999).
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Le risque sur les crédits immobiliers

Tiré par le dynamisme économique créateur d’emplois de bureau et les nombreuses
restructurations d’entreprises, le marché de l’immobilier d’entreprises a connu une nouvelle
année d’expansion en France. Parallèlement, après une année 1999 exceptionnelle, stimulée
par le dispositif Périssol, le marché immobilier du logement a enregistré une activité soutenue
en 2000, l’intérêt des investisseurs locatifs ayant continué d’alimenter la demande. La
production nouvelle s’est, par conséquent, maintenue à une position élevée en comptabilisant
17 milliards d’euros de nouveaux engagements de bilan et de hors-bilan.

Cette hausse de la production globale s’est répercutée sur l’encours détenu sur les
professionnels de l’immobilier par les établissements interrogés, qui s’établit à 47,8 milliards
d’euros (bilan et hors-bilan) au 31 décembre 2000. La décroissance des engagements douteux,
accompagnée d’un élargissement de la couverture de ces risques, traduit la poursuite de
l’amélioration globale de la qualité des encours portés par les banques sur les professionnels
de l’immobilier ainsi qu’une prudence accrue à l’égard de cette population.

Le risque sur les crédits aux PME

Dans un contexte de poursuite d’une croissance économique favorable tant au plan français
qu’international, les PME ont bénéficié d’une activité soutenue au cours de l’année 2000,
qui s’est traduite à la fois par une baisse du nombre de défaillances et par un renforcement
de leurs effectifs permanents. Néanmoins, certaines d’entre elles ont été confrontées à une
augmentation des coûts de production liée, en particulier, à la hausse du prix des matières
premières et à une pénurie de main d’œuvre qualifiée dans certains secteurs. Cette situation
a donc généré, en dépit d’une demande globale forte, un tassement des marges et s’est
accompagnée d’une détérioration de la situation de trésorerie. Au demeurant, d’une manière
générale, l’endettement bancaire des PME s’est accru dans un contexte de hausse des taux
d’intérêt. Cette situation s’explique notamment par le niveau des investissements, qui est
resté élevé en 2000, ceux-ci ayant été engagés à la fois pour renforcer les capacités de
production et améliorer la productivité des outils de production. Par ailleurs, si le montant
des financements accordés à des PME jugées fragiles s’est stabilisé, le comportement de
certains établissements de crédit est apparu peu compatible avec une politique prudente
d’octroi des crédits et pourrait générer des difficultés importantes en cas de retournement
brutal de la conjoncture. En effet, davantage de crédits ont été octroyés sans prise de
garantie classique, y compris parfois à des entreprises jugées fragiles. De plus, la tarification
opérée ne tient pas toujours suffisamment compte de la taille des contreparties, les taux
proposés aux PME étant souvent proches de ceux offerts aux grandes entreprises. Enfin,
une part toujours croissante de la production est octroyée à des taux d’intérêt anormalement
bas.

Le risque sur les crédits aux collectivités locales

Les engagements des établissements de crédit français sur les administrations régionales
et locales des pays de la zone A (essentiellement les pays de l’OCDE) ont baissé de 3,2 %
au cours du premier semestre 2000 pour revenir à 120,9 milliards d’euros, après une hausse
de 3,4 % au cours de l’exercice 1999. Sur le secteur public territorial français, l’encours total
des engagements octroyés aux administrations publiques locales enregistre une érosion
régulière depuis plusieurs exercices : 102,4 milliards d’euros en décembre 2000, au lieu de
104,7 milliards d’euros en décembre 1996. Cette dernière évolution traduit l’importance des
remboursements, en dépit d’un recours accru à l’emprunt bancaire pour le deuxième exercice
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consécutif. Par ailleurs, et malgré une hausse sensible des frais de gestion, la capacité
d’autofinancement des collectivités locales continue de s’améliorer, en raison d’une hausse
des recettes fiscales, du fait du dynamisme de l’activité économique, et de la baisse des
intérêts de la dette liée à la poursuite du désendettement. Le financement sur le marché
obligataire demeure marginal. Si le secteur connaît une amélioration globale de sa situation
financière, certains emprunteurs, au nombre desquels figurent des « satellites » parfois de
taille importante, présentent une situation financière tendue. Cette fragilité relative requiert
une attention particulière de la part des établissements de crédit.

Le risque sur les crédits à la consommation

Le développement des opérations de crédit des établissements spécialisés dans le financement
des particuliers, hors immobilier, s’est légèrement infléchi en 2000. Les utilisations de crédits
renouvelables ont continué de s’accroître mais à un rythme beaucoup plus modéré. En revanche,
les autres principales formes de crédits à la consommation distribuées par les établissements
spécialisés dans ce secteur, qu’il s’agisse des prêts personnels ou des prêts affectés à
l’équipement des ménages (financements d’achats de véhicules), ont enregistré un recul. À
l’inverse, les opérations de location avec option d’achat ont encore progressé, mais à un degré
nettement moindre qu’au cours des précédents exercices. Les établissements de crédit spécialisés
dans le financement des particuliers, hors immobilier, maintiennent un niveau de rentabilité
parmi les plus élevés du secteur bancaire français. Cependant, le renchérissement du coût des
ressources, dû à la remontée des taux d’intérêt, et la forte pression de la concurrence ont
entraîné un pincement des marges, qui restent néanmoins à un niveau satisfaisant. L’exercice
2000 a été marqué, en outre, par le développement des opérations en ligne réalisées par téléphone,
minitel et Internet. Si les opérations de crédit en ligne via les sites Internet ouverts par les
établissements demeurent encore assez marginales, l’activité de collecte en ligne de dépôts
d’épargne à court terme assortis d’une rémunération attractive a, en revanche, été lancée avec
un certain succès par quelques établissements spécialisés dans les opérations de banque à
distance.

3. La progression des résultats
des établissements de crédit français 
s’est poursuivie en 2000

Sur base consolidée, comme sur base sociale, les résultats estimés pour 2000 font apparaître
une amélioration significative de la rentabilité 4 des banques françaises. Le dynamisme de
la croissance en France et le fort volume de transactions sur les marchés financiers ont
largement contribué à la progression de ces résultats.

L’effet-volume a notamment été très fort dans la banque de détail.

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

L’étude des résultats consolidés porte sur un échantillon de six groupes bancaires 5 . Le
total du bilan consolidé de ces groupes a représenté, en 2000, 59,3 % du total de la situation,
sur base sociale, de l’ensemble des établissements de crédit (56 % en 1999). L’évolution
des résultats consolidés est cependant, pour partie, influencée par les changements des
périmètres de consolidation d’un exercice à l’autre.

La progression du produit net bancaire a reposé principalement sur le dynamisme de l’activité
d’intermédiation. Dans l’ensemble, le produit net des opérations avec la clientèle a fortement
progressé (17 %). Sa part dans le produit net bancaire est ainsi passée de 59 % en 1999 à
61,5 % en 2000.

Le produit net bancaire a bénéficié, par ailleurs, de marchés financiers porteurs. Le volume
élevé des transactions a permis de générer des recettes en forte hausse aussi bien dans les
activités de gestion d’actifs que dans celles de banque d’investissement. Dans ces dernières,
toutefois, la forte volatilité des marchés s’est traduite par des performances en retrait sur
certains compartiments.

Les commissions ont augmenté à un rythme soutenu pour représenter une part toujours
plus importante du produit net bancaire (jusqu’à 45 % pour certains établissements).

Le produit global d’exploitation retrace, quant à lui, l’ensemble des produits et charges
issus de l’activité courante, incluant notamment les éléments qui ne proviennent pas des
opérations bancaires au sens de la loi bancaire de 1984. Ce solde a affiché une progression
de près de 13,7 %, grâce, notamment, à des plus-values significatives sur les immobilisations
financières, corroborant, malgré les turbulences financières, les bonnes performances
d’ensemble des marchés financiers.

Les frais généraux, qui ont atteint près de 36,8 milliards d’euros, ont augmenté de 12,9 %.
Mais cette hausse 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

Évolution des résultats consolidés
de six grands groupes bancaires français

(montants en milliards d’euros et variation en %)
1999 2000 Variation

(a)

Produit net bancaire 48,4 54,3 12,2

Produit global d’exploitation 54,6 62,0 13,7

Frais généraux 35,1 39,6 12,6

Résultat brut d’exploitation 19,5 22,5 15,5

Dotations nettes aux provisions et pertes
sur créances irrécupérables 4,1 3,9 - 6,6

Résultat courant avant impôt 15,4 18,6 21,5

Résultat net 9,3 11,8 27,4

Résultat net – part du groupe 8,6 11,0 28,1

(a) Variation calculée avant arrondis

5 BNP-Paribas, Groupe Crédit agricole, Crédit industriel et commercial (CIC), Crédit commercial de
France, Crédit Lyonnais, Société générale.
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croissance de 12,6 %. Au total, le résultat brut d’exploitation a progressé de 15,5 %, pour
s’afficher à près de 22,5 milliards d’euros. Le coefficient net global d’exploitation est ainsi
passé de 64,3 % à 63,7 % en 2000.

Après un exercice 1999 caractérisé, pour les grands groupes bancaires français, par une
forte baisse de l’effort de provisionnement (due notamment à l’amélioration de la situation
à l’international), la charge du risque a encore diminué en 2000, mais à un rythme beaucoup
plus faible (– 6,6 %). Les situations sont, en revanche, assez différenciées selon les groupes.
Certains d’entre eux ont, en effet, augmenté leurs dotations nettes aux comptes de provisions.
L’environnement économique aujourd’hui plus incertain : dégradation de la situation
économique aux États-Unis, ralentissement de la croissance en Europe, inquiétude sur
certains secteurs d’activité (télécoms, nouvelle économie, …) donne à penser que la charge
du risque pourrait croître de façon plus prononcée en 2001. Ainsi en 2000, les six principaux
groupes bancaires ont affiché une charge sur le risque de contrepartie de 3,9 milliards
d’euros, le résultat courant avant impôt s’élevant à près de 18,6 milliards d’euros (+ 21,5 %).

Au total, ces établissements ont dégagé un résultat net part du groupe de près de 11 milliards
d’euros, soit une hausse de 28,1 %. La rentabilité des fonds propres approche voire dépasse
20 % pour les groupes les plus performants.

3.2. Les résultats sur base sociale

L’analyse des principaux soldes de comptes de résultat a été menée, sur une base sociale,
à partir d’un échantillon comprenant 928 établissements, lesquels représentaient 97,3 % du
produit net bancaire total réalisé en 1999 par l’ensemble des établissements de crédit.

Les résultats provisoires 2000 des établissements de crédit français
Ensemble de l’activité

Montants
(en milliards d’euros)

Variation
(en %)

Produit net bancaire 69,5 7,6

Produit global d'exploitation 77,1 9,6

Frais généraux et dotations aux amortissements 50,3 8,0

Résultat brut d'exploitation 26,8 12,7

Dotations nettes aux provisions et pertes
sur créances irrécupérables 4,0 1,3
Résultat courant avant impôt 22,7 15,0

Résultat net 15,5 21,0

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 (7,6 %).

Les opérations avec la clientèle restent la composante prépondérante du produit net
bancaire. L’exercice 2000 s’est démarqué des exercices précédents par la vive progression
du produit net dégagé sur ces opérations (16,6 % sur l’ensemble de l’activité et 15,9 % sur
base métropolitaine). Les établissements de crédit ont bénéficié d’un effet-volume
particulièrement favorable.
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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. Le coût des ressources s’en est, par conséquent, trouvé
allégé et a progressé beaucoup moins rapidement que les produits.

De même, les produits et charges des autres opérations d’exploitation bancaire se sont soldés
par un produit net en forte augmentation (43,4 %) sur l’ensemble de l’activité. Il convient de
souligner que celui-ci intègre un volume substantiel de commissions lié notamment au produit
net généré par les prestations de services financiers, qui a progressé de 22,2 %. Dans l’ensemble,
la part des commissions nettes dans le produit global d’exploitation a sensiblement augmenté.

La contribution des opérations de marché est illustrée, quant à elle, par le produit net dégagé
par les opérations sur titres et les opérations de hors-bilan. Celui-ci s’est inscrit en repli,
revenant de 6,4 milliards d’euros en 1999 à – 641 millions d’euros en 2000. Cette évolution
traduit en partie les mouvements d’arbitrage réalisés sur ces transactions, mais également la
forte volatilité des marchés financiers en 2000.

Le produit global d’exploitation a progressé plus rapidement encore que le produit net bancaire,
avec une hausse de 9,6 % sur l’activité géographique et de 9,3 % sur l’activité métropolitaine.
Certains établissements ont réalisé des plus-values substantielles 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 5,6 %, ce qui confirme
une tendance à l’accélération de leur rythme de croissance initiée en 1999. Les frais de
personnel ont crû de 4 % et les autres frais généraux de 7,6 %. Comme en 1999, les coûts de
structure, dans leur ensemble, ont donc affiché un rythme de croissance assez élevé (+ 5,4 %),
mais inférieur à celui du produit global d’exploitation. De fait, le coefficient net global
d’exploitation s’est amélioré en 2000, passant de 66,8 % à 64,4 %. La hausse assez prononcée
des coûts de structure intègre également l’impact de la part variable des rémunérations,
calquée sur les performances, ainsi que celui d’éléments plus spécifiques comme le coût du
passage aux 35 heures ou bien encore le coût de la préparation au passage à l’euro.

Sur l’ensemble de l’activité, cette évolution est confirmée et accentuée. Les frais généraux
se sont inscrits en hausse de 8,3 %, ce qui peut s’expliquer, en partie, par des effets de taux
de change et notamment par l’appréciation du dollar par rapport à l’euro. Mais là aussi
l’augmentation des coûts de fonctionnement est moindre que celle du produit global
d’exploitation, de sorte que le coefficient net global d’exploitation a diminué, revenant de
66,2 % en 1999 à 65,3 % en 2000.

Au total, le résultat brut d’exploitation a progressé sensiblement (+ 17,1 % sur base
métropolitaine et + 12,7 % sur l’ensemble de l’activité).

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 la
présente étude, ni exhaustives, ni définitives, leur analyse doit être appréhendée avec
prudence. De plus, le résultat net est un solde résiduel dont les variations ne sont pas
toujours en elles-mêmes significatives.

Dans l’ensemble, la bonne conjoncture en France métropolitaine a permis, cette année
encore, de limiter l’effort de provisionnement. Celui-ci a représenté seulement 12,4 % du
résultat brut d’exploitation sur la base des données provisoires. Sur l’ensemble de l’activité,
cette part a atteint 15,1 %.
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L’exercice 2000 s’est néanmoins distingué par une légère reprise à la hausse de l’effort de
provisionnement. Si la qualité des engagements n’est pas remise en cause, de nombreux
établissements ont néanmoins enregistré des dotations générales aux provisions, dans un
environnement plus incertain.

De fait, le résultat courant avant impôt s’est inscrit en augmentation de 15 % et s’est établi
à près de 22,7 milliards d’euros.

On peut souligner, en outre, que les dotations nettes au fonds pour risques bancaires
généraux ont connu une vive hausse, passant, pour l’échantillon d’établissements, de
0,7 milliard d’euros à 1,5 milliard d’euros.

S’agissant du résultat net, l’estimation réalisée doit être interprétée avec la plus grande
prudence. Au vu des résultats disponibles, celui-ci s’établirait à plus de 15,5 milliards d’euros
sur l’ensemble de l’activité et à 15,1 milliards sur base métropolitaine, ce qui correspond à
un niveau historiquement haut.

3.2.4. L’évolution des marges bancaires

Le dynamisme des activités d’intermédiation qui s’est traduit, en particulier, par la très forte
demande de crédits a, semble-t-il, permis aux établissements de crédit d’enrayer la
dégradation des marges.

Selon les premières estimations, le rendement moyen des crédits est passé de 6,72 % à
7,08 % tandis que le coût moyen des ressources a atteint 3,34 %, contre 3,2 % en 1999. Au
final, la marge bancaire globale a progressé de 10 points de base, passant de 1,81 % à
1,91 %.

De fait, si l’environnement, très porteur depuis deux ans en France sur le marché de la
banque de détail, a permis de desserrer légèrement la contrainte qui s’exerçait sur le niveau
des marges, il convient de souligner que celles-ci restent à un niveau encore faible.

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

(en %)

1998 1999 2000
(a)

Opérations avec la clientèle
Coût moyen des ressources (y compris TCN) 3,63 3,20 3,34
Rendement moyen des crédits 7,39 6,72 7,08

Opérations sur titres
Dettes représentées par un titre (hors TCN) 7,38 6,70 6,97
Dettes subordonnées 6,48 6,17 6,76
Rendement du portefeuille-titres 7,36 5,91 6,20

Opérations de trésorerie
Coût moyen des emprunts 5,98 5,36 6,73
Rendement moyen des prêts 5,84 5,27 6,37

Marge bancaire globale (b) 1,87 1,81 1,91

(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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