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La rentabilité des établissements de crédit français a continué de progresser
en 2000 et, malgré un infléchissement, s’est maintenue à un niveau élevé
au premier semestre 2001. Le produit net bancaire et le produit global
d’exploitation se sont accrus, soutenus par la forte activité dans la banque
de détail, tandis que les activités de marché, plus volatiles, ont affiché des
performances contrastées. 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 s’est, par
ailleurs, stabilisée à un faible niveau. Le résultat net a ainsi atteint, sur
base sociale, près de 15,8 milliards d’euros en 2000 pour l’ensemble des
établissements de crédit français. Au premier semestre 2001, malgré la
dégradation de l’environnement économique et financier, les établissements
de crédit français ont dégagé des résultats satisfaisants dans l’ensemble,
affichant ainsi une bonne résistance.
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Secrétariat général de la Commission bancaire
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Avant de donner un aperçu des évolutions pour le premier semestre 2001, l’analyse
portera successivement sur les résultats sociaux et consolidés de l’année 2000,
éclairée par une comparaison avec les tendances observées pour les grandes
banques des principaux pays industrialisés.

Des informations plus détaillées peuvent être obtenues dans les documents publiés
par le Secrétariat général de la Commission bancaire et, en particulier, dans le second
volume des Analyses comparatives 2000 1  consacré aux résultats des établissements
de crédit. Le premier volume des Analyses comparatives, paru en août 2001, portait
sur l’activité des établissements de crédit en 2000. De même, le lecteur peut se
reporter au Bulletin de la Commission bancaire n° 25 de novembre 2001 1.

1. Les résultats sociaux définitifs en 2000

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

(en milliards d’euros, variation en pourcentage)

1999 2000 Variation

Produit net bancaire 64,6 68,7 6,2
Produit global d’exploitation 70,3 75,8 7,8
Frais de structure 46,6 49,5 6,3
Résultat brut d’exploitation 23,7 26,3 10,8
Dotations nettes aux provisions et pertes nettes 4,0 4,0 0,9
Résultat net 12,8 15,8 23,3

Source : Secrétariat général de la Commission bancaire

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 6,2 % en 2000. Le produit global d’exploitation 2 a,
pour sa part, connu une augmentation plus forte encore (7,8 %), du fait notamment de
la hausse des plus-values sur les cessions d’immobilisations financières. La progression
soutenue observée sur base métropolitaine (6,5 % pour le produit net bancaire, 8,4 %
pour le produit global d’exploitation) souligne le dynamisme des activités domestiques.

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 de la Commission bancaire n° 25 sont en vente, au prix de FRF 150 TTC
(EUR 22,87) chacun, auprès du service Relations avec le public de la Banque de France (75049 Paris
Cedex 01) – Tél : 01 42 92 39 08.

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).
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Plus précisément, on constate une très bonne tenue des opérations avec la clientèle,
puisque le produit net de ces opérations, après avoir reculé régulièrement ces
dernières années, a progressé en 2000 de 14,6 %. La part du produit net des
opérations avec la clientèle, qui demeure la principale composante du produit net
bancaire, a augmenté, passant de 69,2 % à 74,2 %. La marge sur les opérations
avec la clientèle s’est, pour sa part, améliorée en 2000, passant de 3,48 % à 3,70 %
sur base métropolitaine et de 3,29 % à 3,45 % sur l’ensemble de l’activité. Ainsi,
l’effet-volume favorable lié à une demande de crédits soutenue a été renforcé par
un effet-prix positif. Cela étant, le marché de la banque de détail est demeuré très
concurrentiel et l’amélioration des marges, modeste, demande à être confirmée. Il
convient, également, de souligner la part croissante des commissions 3 , qui ont
représenté 26,7 % du produit global d’exploitation (contre 25,1 % en 1999). Le
produit net des opérations de services financiers, qui intègrent un volume important
de commissions, a ainsi progressé de 21,5 %.

En revanche, les opérations liées aux activités de marché ont connu des évolutions
plus contrastées. Les opérations de hors-bilan ont généré des recettes nettes pour un
montant de 8,1 milliards d’euros, contre 12,3 milliards en 1999. Cette performance
doit, cependant, 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
sont de sens inverse. Le produit net dégagé par les opérations de change est redevenu
positif, passant de – 1 milliard d’euros en 1999 à 1,9 milliard en 2000. Par ailleurs, le
résultat sur les opérations de financement à long terme a progressé de 33,7 %.

Le produit net des opérations sur titres s’est dégradé, avec une perte nette de
7,1 milliards d’euros. Mais cette baisse recouvre des évolutions disparates, les
charges augmentant plus rapidement que les produits. S’agissant des opérations à
l’actif, le rendement du portefeuille-titres s’est amélioré, passant de 5,9 % en 1999
à 6,1 % en 2000. Les gains nets sur les titres de transaction ont progressé, passant
de 3,5 milliards d’euros à 5,6 milliards.

Enfin, les opérations de trésorerie et interbancaires ont dégagé une charge nette de
6,7 milliards d’euros, contre 3,4 milliards seulement en 1999, dans un contexte marqué
par l’accroissement de la position nette emprunteuse (101,7 milliards d’euros à la fin
de 1999, 159,9 milliards au 31 décembre 2000) et par la hausse des taux d’intérêt.

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 légèrement
améliorée, passant de 1,75 % à 1,86 % sur l’ensemble de l’activité.

3 Sur les opérations de bilan, de hors-bilan et sur prestations de services financiers
4 Rapport entre le produit global d’exploitation, d’une part, et le total de la situation globale et de

l’équivalent-crédit des engagements sur instruments financiers de taux et de change à terme, d’autre part
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1.2. La maîtrise relative des frais de structure,
combinée au faible niveau du coût du risque de crédit,
a contribué au renforcement de la rentabilité nette en 2000

Les frais de fonctionnement (frais généraux et dotations aux amortissements) ont
augmenté de 6,3 %. Les seuls frais généraux se sont accrus de 6,5 %. Les frais de
personnel ont augmenté à un rythme un peu moins soutenu que celui des autres
charges générales d’exploitation (5,6 %, contre 7,7 %). Sur base métropolitaine,
l’augmentation est très proche (5,2 %, dont 4,4 % pour les frais de personnel et
6,4 % pour les autres charges générales d’exploitation). Globalement, la productivité
de l’ensemble des établissements de crédit s’est améliorée, puisque le produit global
d’exploitation par agent est passé de 183,2 milliers d’euros en 1999 à 201,5 milliers
en 2000, soit une progression de 10 %, et ce, en dépit d’un accroissement des effectifs.
Mais, grâce à la progression plus rapide du produit global d’exploitation, le résultat
brut d’exploitation a affiché une hausse de 10,8 %. Le coefficient net global
d’exploitation, qui rapporte les frais de fonctionnement au produit global d’exploitation,
s’est ainsi encore amélioré, passant de 66,2 % en 1999 à 65,3 % en 2000.

La charge du risque s’est, pour sa part, stabilisée, autour de 4 milliards d’euros.
Sur la seule activité métropolitaine, elle a légèrement augmenté, de 8,7 %. Mais
elle n’a plus représenté, sur base métropolitaine, que 12,6 % du résultat brut
d’exploitation, contre 13,4 % un an auparavant. Pour l’ensemble de l’activité, ce
coût du risque a représenté 15,3 % du résultat brut d’exploitation, contre 16,8 %
en 1999. Pour autant, l’exercice 2000 marque un arrêt de la diminution de la charge
du risque observée depuis plusieurs années. Un point bas a été atteint et certains
établissements ont accru sensiblement leur effort de provisionnement, du fait d’une
remontée des risques  (États-Unis, secteurs technologiques).

Au total, le résultat net s’est inscrit en progression significative, de 23,3 %, passant
de 12,8 milliards d’euros à 15,8 milliards. Le coefficient de rentabilité des fonds
propres (ou ROE) s’est ainsi établi à 9,7 % en 2000.

2. Les résultats consolidés en 2000

Les résultats consolidés des principaux groupes bancaires français 5  se sont
également nettement améliorés en 2000. Ils sont marqués par une augmentation
sensible du produit net bancaire (12,5 %) et du produit global d’exploitation (14 %),
liée aux bonnes performances dans la banque de détail, la gestion d’actifs et la
banque d’investissement. La hausse des frais de fonctionnement (12,3 %), marquée
par l’augmentation des rémunérations variables due au dynamisme de l’activité,
est proche de celle du produit global d’exploitation, permettant au résultat brut
d’exploitation de croître sensiblement (17 %) et au coefficient net global
d’exploitation de s’améliorer (de 64,2 % à 63,2 %). Le résultat courant avant impôt
a augmenté de 21,9 % par rapport à 1999, pour s’établir à 19,5 milliards d’euros en
2000. Cette hausse s’explique par la stabilisation à un faible niveau de la charge du

5 BNP Paribas, Groupe Crédit agricole, Crédit industriel et commercial, Crédit commercial de France,
Crédit Lyonnais, Société générale, Banque fédérale des Banques populaires
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risque (4 milliards d’euros pour les groupes de l’échantillon). Il convient de souligner,
toutefois, que cette stabilisation recouvre une reprise progressive de la hausse du
coût du risque, en liaison avec la dégradation de l’environnement économique à
partir du second semestre 2000 et de la montée de nouveaux risques géographiques
et sectoriels. Le résultat net part du groupe s’est finalement inscrit en
augmentation (28,6 %), s’établissant pour l’ensemble de l’échantillon à près de
11,3 milliards d’euros, permettant aux groupes les plus performants d’afficher un
coefficient de rentabilité des fonds propres proche de 20 %.

3. La rentabilité des grandes banques internationales

En 2000, les grandes banques internationales ont bénéficié d’un environnement
économique porteur, en dépit d’incertitudes grandissantes en fin d’exercice et de
la baisse des marchés boursiers. En effet, à l’exception des banques japonaises
toujours en proie à de grandes difficultés et des banques américaines confrontées
au ralentissement économique en fin d’année, les grandes banques internationales
ont enregistré des résultats de nouveau en hausse. De manière générale, la
progression du produit net bancaire en 2000 tient au dynamisme des produits hors
intermédiation et à la hausse des commissions. Malgré les turbulences sur les
marchés boursiers, les volumes d’activité sont demeurés soutenus, générant des
recettes importantes dans les métiers de banque d’investissement et de gestion
d’actifs. Cela a également permis aux établissement de dégager des plus-values
substantielles sur leur portefeuille (c’est le cas, par exemple, des banques japonaises
et allemandes qui ont enregistré une vive hausse des recettes tirées des opérations
de marché (trading). On peut souligner, néanmoins, que les produits nets d’intérêt
ont continué de croître à un rythme assez soutenu dans les banques espagnoles,
britanniques et américaines.

D’une façon générale, les frais de fonctionnement ont augmenté, mais à un rythme
voisin de celui du produit net bancaire. La hausse intègre des effets de périmètre,
mais elle est aussi le résultat du dynamisme de l’activité et des investissements
réalisés ces dernières années sur certains segments de la banque d’investissement
ou de la gestion d’actifs. Le coefficient net d’exploitation a connu le plus souvent
une évolution favorable, à l’exception des banques américaines (en raison d’une
dégradation conjoncturelle pour deux groupes) et allemandes (reflétant, dans ce
cas, des faiblesses structurelles liées à des difficultés de maîtrise des coûts de
structure).
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Le coefficient net d’exploitation

(en pourcentage)
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Quant à la charge du risque, il apparaît que à l’exception des banques américaines,
(+ 66,5 %) et, dans une moindre mesure, espagnoles (+ 29,8 %), la contrainte de
provisionnement a été relativement faible en 2000. S’agissant des États-Unis,
certains établissements ont été confrontés à une dégradation de la qualité des
risques et ont commencé à subir les effets du ralentissement économique observé
au second semestre. Concernant les banques espagnoles, la hausse s’explique par
des effets de périmètre (consolidation des acquisitions en Amérique latine), ainsi
que par la nouvelle réglementation sur le provisionnement dynamique mise en œuvre
depuis le 1er janvier 2000. Pour les autres systèmes bancaires, la baisse des dotations
nettes aux provisions est assez disparate. Elle est très limitée dans les banques
françaises (– 5,8 %) et italiennes (– 10,9 %), ce qui tend à montrer qu’un point
bas a été atteint dans ces pays. La baisse de la charge du risque est, en revanche,
plus prononcée dans les banques allemandes et dans les banques britanniques
(– 19,4 %). Quant aux banques japonaises, celles-ci avaient comptabilisé en 1997
et 1998 des montants considérables de provisions. Mais, après la forte baisse
enregistrée en 1999, le recul des dotations aux provisions a été moindre en 2000
(– 5,7 %) et l’effort de provisionnement est resté important (39,4 % du produit net
bancaire), les banques japonaises continuant d’être confrontées à des volumes
élevés de créances douteuses dans un contexte de très faible croissance économique.
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Dans la majorité des pays étudiés, les grands groupes bancaires ont dégagé, en 2000,
un résultat net en croissance par rapport à 1999, à l’exception des banques américaines.
Pour ces dernières, le ralentissement économique et la hausse des provisions ont
pesé sur le résultat final, même si celui-ci demeure à un niveau élevé. Pour les autres
banques, l’amélioration d’ensemble tient aussi bien à des facteurs structurels qu’à
des facteurs conjoncturels. S’agissant des grandes banques allemandes, la hausse
du résultat net, particulièrement prononcée (78,6 %), repose essentiellement sur le
dynamisme des activités de marché (hausse des commissions et des recettes de
trading). Dans les banques espagnoles et françaises, la progression du résultat net
(respectivement 34,7 % et 34,0 %) résulte du dynamisme de l’ensemble des métiers
et, notamment, des activités de banque de détail. Concernant les banques britanniques,
suisses et italiennes, l’augmentation du résultat net est plus modérée (de 10 % à
15 %). Au Japon, le redressement constaté en 1999 a marqué le pas en 2000.
L’absence réelle de reprise économique n’a pas permis de réduire l’effort de
provisionnement, tandis que les marchés boursiers se sont avérés moins porteurs. Au
final, les banques japonaises ont affiché un résultat net proche de zéro.

En conclusion, les banques anglo-saxonnes et espagnoles demeurent toujours les
plus rentables, mais les écarts se resserrent peu à peu entre les autres systèmes
bancaires, à l’exception des grandes banques japonaises qui restent fragiles.
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4. Les résultats sur le premier semestre 2001

4.1. La progression des résultats sur base sociale
doit être analysée avec prudence…

Résultats sociaux du premier semestre 2001
Ensemble des établissements de crédit – Ensemble de l’activité

(en milliards d’euros, variation en pourcentage)

1er semestre 2000 1er semestre 2001 Variation

Produit net bancaire 36,7 38,7 5,3
Produit global d’exploitation 39,6 42,8 8,0
Frais de structure 24,1 25,1 4,0
Résultat brut d’exploitation 15,5 17,7 14,4
Dotations nettes aux provisions
et pertes nettes 1,8 1,3 - 28,6
Résultat net 10,0 13,8 37,5

Source : Secrétariat général de la Commission bancaire

Le premier semestre 2001 a été marqué par une sensible dégradation de la conjoncture
économique et financière. Le ralentissement économique aux États-Unis s’est confirmé,
entraînant à son tour un infléchissement de la croissance dans la zone euro. Néanmoins,
la demande de crédits est restée ferme, dynamisant les activités de banque de détail.
L’environnement financier a connu, en revanche, de fortes turbulences et les marchés
boursiers se sont tous inscrits en recul au premier semestre.

Néanmoins, les établissements de crédit français ont enregistré une augmentation
assez soutenue de leur produit net bancaire (5,3 % sur l’ensemble de l’activité).
Celui-ci s’est ainsi élevé, au 30 juin 2001, à plus de 38,7 milliards d’euros et cette
progression a résulté, en particulier, d’une activité ferme dans la banque de détail.

En effet, le produit net des opérations avec la clientèle a atteint 27,1 milliards
d’euros, en hausse de 10,6 %. De fait, la part des opérations avec la clientèle dans
le produit net bancaire a augmenté, passant de 66,7 % au premier semestre 2000 à
70,1 % au premier semestre 2001. Ce résultat illustre le dynamisme des activités
d’intermédiation, dans un contexte de demande de crédits importante, et ce, malgré
des signes de ralentissement économique de plus en plus forts.

En revanche, le produit net des opérations de services financiers a stagné (- 0,2 %),
mettant un terme à plusieurs exercices successifs de progression. La baisse des
marchés boursiers a entraîné un recul sensible des commissions perçues sur les
opérations sur titres pour le compte de la clientèle.

Les opérations de hors-bilan ont dégagé, pour leur part, un produit net de 6,8 milliards
d’euros, en légère hausse de 2,7 %.
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La charge nette des opérations sur titres a sensiblement augmenté puisqu’elle est
passée de 4 milliards d’euros à 4,5 milliards. Pourtant, les gains nets sur les titres de
transaction ont progressé, passant de 1 milliard d’euros au 30 juin 2000 à 3,1 milliards
au premier semestre 2001. La dégradation du poste des opérations sur titres s’explique
principalement par la hausse des charges sur les titres de placement.

Toutes zones confondues, les frais de gestion ont augmenté de 4 %. Les frais de
personnel ont progressé de 2,5 % et les autres charges générales de 6,1 % sur
l’ensemble de l’activité. Les établissements de crédit français ont, semble-t-il, ajusté
leurs coûts au ralentissement de l’activité, et ce, malgré l’impact de coûts spécifiques
tels que le passage aux 35 heures ou bien à l’euro fiduciaire. Ainsi, du fait de
l’augmentation sensible du produit global d’exploitation, le coefficient net global
d’exploitation (qui rapporte les frais d’exploitation au produit global d’exploitation)
s’est amélioré, passant de 60,9 % à 58,6 % entre le premier semestre 2000 et le
premier semestre 2001, et le résultat brut d’exploitation s’est accru de 14,4 %.

S’agissant de la charge liée au risque de crédit, les résultats du premier semestre
2001 ont fait apparaître une baisse des dotations nettes aux provisions (de 1,8 milliard
d’euros à 1,3 milliard). Mais cette baisse provient principalement de l’enregistrement
de reprises nettes de provisions pour risques et charges. Les arrêtés semestriels
étant incomplets, cette évolution doit être analysée avec une extrême prudence.
La conjoncture économique incertaine depuis plusieurs mois et les difficultés de
certains secteurs d’activité devraient se traduire par un accroissement du coût du
risque sur l’ensemble de l’exercice.

Au total, le résultat net a atteint 13,8 milliards d’euros, en hausse de 37,5 %. Pour
autant, il convient de souligner encore une fois que les écritures comptables du
premier semestre sont partielles et ne peuvent refléter l’évolution de l’environnement
depuis cette période. Pour cela, il faudra attendre les résultats finaux de l’exercice
2001 qui apparaissent, malgré une bonne résistance, beaucoup plus incertains.

4.2. … dans la mesure où les résultats consolidés
des principaux groupes français,
en dépit d’une bonne résistance,
se sont inscrits en léger recul

S’agissant des comptes consolidés, les résultats du premier semestre 2001 publiés
par les principaux groupes bancaires français 6  apparaissent, en effet, plus
contrastés.

Dans un environnement économique et financier rendu de plus en plus difficile par
l’impact du ralentissement économique aux États-Unis et par la chute des marchés
boursiers, les six principales banques françaises ont, en effet, annoncé un résultat
net part du groupe de 5,8 milliards d’euros, en recul de 14,5 %.

6 BNP Paribas, Groupe Crédit agricole, Société générale, Crédit Lyonnais, Groupe Banques Populaires,
Crédit industriel et commercial
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Dans ce contexte, les grandes banques françaises ont vu leur produit net bancaire
stagner (+ 0,8 %). La banque de détail a tiré parti du maintien du dynamisme des
activités d’intermédiation. Dans la gestion d’actifs, la croissance des encours a
été, en revanche, interrompue, du fait de la baisse de la valorisation sur les marchés.
Quant aux activités de banque d’investissement, la volatilité des marchés s’est
traduite par des performances en recul sensible.

La hausse des coûts de fonctionnement (4,6 %) a ralenti par rapport aux exercices
précédents, mais l’ajustement au ralentissement de l’activité a été insuffisant, de
sorte que le coefficient net d’exploitation a augmenté légèrement, passant de 64,1 %
à 66,6 %.

La charge du risque a connu, pour sa part, une augmentation, après plusieurs
exercices de baisse. Pour les six établissements de notre échantillon, cette charge
a augmenté de 9,7 %, représentant, désormais, plus de 14,9 % du résultat brut
d’exploitation, contre 12,7 % au premier semestre 2000. Cette évolution reste,
néanmoins, mesurée. Dans la banque de détail, le coût du risque est demeuré
faible. L’augmentation du coût du risque est, en revanche, plus sensible sur les
activités de banque d’investissement.

Ainsi, malgré un environnement économique et financier en dégradation au premier
semestre 2001, les établissements de crédit français ont, jusqu’à présent, fait preuve
d’une assez bonne résistance, notamment en raison de la diversification de leur
activité qui constitue aujourd’hui un atout. Les grandes banques françaises ont pu,
en effet, compenser la baisse des recettes sur les activités de marché par de
bonnes performances dans la banque de détail. Les perspectives pour les prochains
mois sont, en revanche, plus incertaines, au regard de la dégradation observée de
l’environnement économique et financier.
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