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Le présent rapport de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution présente les chiffres clés de 

l’activité et des résultats des secteurs français de la banque et de l’assurance en 2014. Les données 

présentées consistent en l’agrégation des données individuelles établies sur base sociale, pour 

l’ensemble de la population considérée.  

 

S’agissant du secteur bancaire, le produit net bancaire (PNB), qui mesure l’activité économique du 

marché français, se maintient à un niveau élevé en 2014 (109 milliards d’euros), identique à celui de 

2013. La stabilité des frais généraux (coefficient d’exploitation de 66 %, en phase avec la moyenne de 

la dernière décennie), conjuguée à une légère diminution du coût du risque, aboutit à un résultat 

d’exploitation en augmentation de 5,2 % (+ 1,5 milliard d’euros) par rapport à 2013. Le résultat net 

agrégé du secteur demeure important (18 milliards d’euros), en dépit d’une diminution sensible par 

rapport à l’année précédente, imputable notamment aux charges générées à titre exceptionnel par 

l’amende infligée par la justice américaine à BNP Paribas. 

 

Après l’épisode de contraction enregistré en 2013, le total de bilan agrégé du secteur bancaire français 

progresse de nouveau en 2014 (+ 6,3 %, soit + 505 milliards d’euros), pour s’établir au niveau record 

de 8 465 milliards d’euros. Les opérations sur titres (+ 389 milliards d’euros à l’actif) sont en grande 

partie à l’origine de cette progression. Après une diminution de 0,9 % en 2013, les crédits à la 

clientèle (y compris financière) progressent de 0,5 % en 2014. La légère croissance des crédits à la 

clientèle non financière (+ 7,8 milliards d’euros, soit + 0,4 %) masque quant à elle une diminution des 

crédits à l’habitat dans le bilan des établissements (- 22,6 milliards d’euros), qui s’explique par l’effet 

d’opérations de titrisation interne, compensée par une forte augmentation des crédits à la clientèle 

non résidente octroyés par les succursales à l’étranger (+ 35 milliards d’euros, soit + 18 %). Côté 

passif, le mouvement de recentrage des établissements vers un financement orienté « clientèle » plutôt 

que « marché » se poursuit, tandis que la maturité moyenne des titres émis par les établissements 

s’allonge, assurant ainsi une meilleure stabilité aux ressources de passif. 

 

Le secteur de l’assurance quant à lui confirme en 2014 un niveau de résultat élevé (10,6 milliards 

d’euros) identique à celui de 2013, dans un contexte de hausse de l’activité (+ 7 % de primes collectées 

en vie, + 3 % en non-vie) dominé en particulier par la croissance de la collecte sur les contrats 

d’assurance vie libellés en unités de compte (près de + 17 %). Les charges du secteur de l’assurance 

vie progressent essentiellement en raison des dotations aux provisions (+ 32 %), avec une participation 

aux résultats élevée, mais stable (44 milliards d’euros) ; les produits financiers nets (65 milliards 

d’euros) se stabilisent également, mais couvrent largement les prestations effectuées au titre de la 

participation (ce qui n’a pas été le cas, par exemple, en 2011). Les deux principales branches de 

l’assurance non-vie – hors dommages corporels – l’automobile et l’assurance dommages aux biens, 

connaissent une croissance modérée de leur collecte de primes (1,7 % et 2,9 % respectivement), en 

particulier la première du fait de la forte concurrence qui règne sur ce segment de marché ; les charges 

de sinistres automobiles sont en légère hausse en 2014 mais demeurent modérées, tandis que la 

sinistralité de la branche « catastrophes naturelles » se dégrade notablement mais pèse peu sur la 

rentabilité globale du secteur. 

 

En données agrégées, le montant nominal de bilan du secteur des assurances s’établit en 2014 à un 

peu plus de 2 300 milliards d’euros, en croissance de 5,4 % par rapport à 2013. En valeur de marché, 

2014 aura été une année marquée par la très forte progression (+ 70 %) des plus-values latentes qui 

portent le total de bilan en valeur de réalisation du secteur à 2 581 milliards d’euros en fin d’année. 

Dans le total de bilan, depuis 2011, les fonds propres augmentent en moyenne moins vite que les 
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autres passifs (+ 2,7 % en moyenne annuelle contre + 4,2 % pour le total de bilan). Les obligations, et 

notamment les titres souverains, constituent toujours la plus grande partie (62 %) des placements des 

assureurs. 

 

Dans un contexte économique qui demeure délicat, et bénéficiant des évolutions décisives que 

représentent la mise en œuvre, en novembre 2014, du mécanisme de supervision unique pour les 

banques, et prochainement de Solvabilité 2 pour les assurances, les établissements bancaires et 

organismes d’assurance français ont maintenu en 2014 un niveau élevé d’activité et de rentabilité.    

Le processus de renforcement quantitatif et qualitatif des fonds propres engagé par les établissements 

doit se poursuivre. L’ACPR est néanmoins attentive aux conséquences du contexte persistant de taux 

d’intérêt bas, certes favorable aux emprunteurs, mais qui doit aussi inciter les organismes d’assurance 

à la prudence. Cela passe notamment par des taux de revalorisation des contrats d’assurance vie en 

euros qui doivent être en concordance avec la baisse des taux obligataires. 
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Le secteur bancaire français a poursuivi en 2014 son mouvement de concentration, avec une légère 

diminution des établissements agréés sur le territoire. Ouvert aux capitaux étrangers, en particulier 

d’origine européenne, il demeure majoritairement détenu par un actionnariat national. L’entrée en 

vigueur du mécanisme de supervision unique fin 2014 s’est par ailleurs traduite par la création du 

statut de société de financement, pour lequel une partie des anciennes sociétés financières ont opté. 

 

En termes d’activité, l’année 2014 s’est caractérisée par une stabilité du produit net bancaire agrégé 

des banques françaises par rapport à l’année 2013. La légère diminution de leur coût du risque par 

rapport à l’année précédente témoigne d’une amélioration de la qualité des engagements des 

établissements, tandis que le coût de refinancement des banques a profité de la baisse prononcée des 

taux d’intérêt. Les crédits à la clientèle non financière (ménages et entreprises) inscrits au bilan 

marquent le pas mais permettent une amélioration du ratio crédits / dépôts. Le résultat net agrégé du 

secteur demeure conséquent. 

 

Dans le même temps, les établissements bancaires français ont poursuivi le rééquilibrage de leurs 

bilans avec des sources de financement davantage orientées vers la clientèle (moins vers les marchés). 

Leur structure financière s’est également renforcée comme en témoignent l’allongement de la 

maturité moyenne de leur dette et l’amélioration de leurs coefficients de liquidité règlementaires. 
 

 

1 La structure du secteur bancaire en 2014 
 

1.1 La population des établissements de crédit, des sociétés de financement, 
des entreprises d’investissement, des établissements de monnaie 
électronique et des établissements de paiement  

 

En 2014, une recomposition de la population des établissements du secteur bancaire est intervenue 

dans le cadre de la mise en œuvre à partir du 1er janvier des dispositions de l’ordonnance no2013-544 

du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit  (EC) et aux sociétés de financement 

(SF, cf. définition dans l’encadré 1). En vertu de l’article 34 de cette ordonnance, les sociétés 

financières, au nombre de 250 à fin 2013, ont été réputées agréées en tant qu’établissements de crédit 

spécialisés (ECS) à partir du 1er janvier 2014 par application d’un principe de continuité au regard de 

leur statut antérieur.  
 

L’article 34 a également prévu la possibilité pour les établissements agréés en qualité de sociétés 

financières avant fin 2013 d’opter, entre le 1er octobre 2013 et le 1er octobre 2014, pour un agrément 

en tant que sociétés de financement. Par ailleurs, les sociétés financières qui ont exercé cette option et 

qui étaient déjà agréées pour fournir des services d’investissement ou des services de paiement, ont 

également été réputées agréées en qualité soit d’entreprise d’investissement (EI), soit d’établissement 

de paiement (EP), à compter de la même date.  

 

Encadré 1: le nouveau statut de « société de financement » 
 

L’entrée en vigueur au 1er janvier 2014 du règlement européen no575/2013, « Capital 

requirements regulation » (CRR), impose une définition harmonisée au niveau européen 

des établissements de crédit. Cette définition européenne est plus étroite que la notion 

 



   

 

6 ACPR 

Les chiffres du marché français de la banque et de l’assurance 2014 

française qui prévalait jusqu’à fin 2013, dans la mesure où elle repose sur deux critères 

cumulatifs : l’octroi de crédits et la réception de fonds remboursables du public.  

Sous le régime précédemment applicable en France, l’exercice de la seule activité d’octroi 

de crédits justifiait la nécessité d’un agrément en tant qu’établissement de crédit ; un 

établissement de crédit pouvait donc octroyer des crédits sans recevoir de fonds 

remboursables du public. C’était notamment le cas de certaines sociétés financières, pour 

lesquelles un nouveau statut a dû être créé en droit français : celui de « société de 

financement ». 
 

Selon le principe de continuité juridique, au 1er janvier 2014, les entités agréées en tant que 

sociétés financières restent des établissements de crédit et relèvent automatiquement de la 

catégorie spécifique « établissement de crédit spécialisé » (ECS). Toutefois, à compter du 

1er octobre 2013, et pour une période d’un an, ces entités ont pu choisir d’opter pour le 

nouveau statut de « société de financement ». Ce statut national, distinct du statut 

d’établissement de crédit au sens européen, implique diverses conséquences économiques 

telles que la perte de l’accès direct au refinancement de la BCE ou encore du droit au 

passeport européen, réservés aux établissements de crédit européens. Au niveau prudentiel, 

les sociétés de financement demeurent en revanche assujetties à un régime ad hoc aussi robuste 

que celui des établissements de crédit mais adapté aux particularités de ces sociétés, notamment 

via l’exemption des exigences de liquidité et de levier prévues par la réglementation 

européenne. Les autres établissements, qui n’ont pas opté, demeureront des ECS. 

 

Au 31 décembre 2014, 134 sociétés financières ont choisi le statut de société de financement, sortant 

ainsi de la catégorie des établissements de crédit. Parmi ces établissements, 2 cumulaient ce statut 

avec celui d’entreprise d’investissement, et 20 avec celui d’établissement de paiement. 
 

Conséquence du choix effectué par ces établissements de sortir de la catégorie des établissements de 

crédit, ainsi que des retraits d’agrément, la population des établissements de crédit agréés en France 

(cf. ligne A du tableau 1) s’est repliée de 148 entités par rapport à fin 2013, pour atteindre               

402 établissements. La population des établissements nouvellement désignés en tant 

qu’« établissements de crédit spécialisés » diminue de 144 entités pour les raisons exposées plus haut 

et s’établit à 106 à fin 2014. 
 

La population des établissements de crédit relevant du libre établissement (succursales) au sein de 

l’Espace économique européen (EEE), et celle des établissements agréés à Monaco sont restées 

globalement stables (88 en cumul à fin 2014 contre 89 à fin 2013). 
 

Dans un contexte de consolidation du secteur, le nombre global des entreprises d’investissement 

relevant d’un agrément de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) enregistre un 

repli notable (- 8) par rapport à 2013 et s’établit à 83 établissements à fin 2014. 
 

En comparaison avec 2013, le nombre d’établissements de paiement (EP) agréés par l’ACPR s’est 

légèrement accru en 2014, évoluant de 19 à 21, confirmant une phase de stabilisation déjà perçue 

l’année précédente, après le fort développement enregistré dans les premières années qui ont suivi la 

transposition de la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 relative aux services de paiement. 
 

De son côté, le nombre de succursales d’établissements de paiement est passé de 7 à 9 au 31 décembre 

2014. En ce qui concerne les établissements de monnaie électronique (EME) agréés en France, leur 

nombre a progressé d’une unité pour s’établir à 4 à fin 2014 contre 3 à fin 2013, consécutivement au 

premier agrément de plein droit, en cette qualité d’EME, rendu définitif au cours de l’année1. 
 

En outre, la première succursale d’établissement de monnaie électronique relevant du libre 

établissement, d’origine britannique, a été ouverte durant l’année 2014. Enfin, le nombre des 

                                                      
1 Les 3 autres EME résultaient d’un « transfert » automatique de la catégorie des sociétés financières à celle des EME. 
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établissements de crédit agréés pour exercer leur activité à Monaco s’est réduit d’une unité pour 

s’établir à 22 établissements. 

Tableau 1 Évolution du nombre des EC en France et à Monaco, des SF, EI et EP en France 

 
 

Plus généralement, le système bancaire et financier français se caractérise par son actionnariat 

diversifié et une large ouverture internationale, qui se traduisent à la fois par l’importance de la 

présence des établissements étrangers en France et par celle des établissements de crédit français à 

l’étranger. 

 

Ainsi, à fin 2014, sur les 602 établissements de crédit et sociétés de financement actifs en France,   

429 (71 %) étaient détenus par des capitaux majoritairement français et 173 (29 %) par des capitaux 

étrangers (cf. tableau 2 et tableau 3). 
 

ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT (agréés en France et à Monaco) (EC)
Rappel 

2004
2013 2014

Variation 

2014/2013

825 550 402 -148

390 300 296 -4

1.1 Banques 244 190 187 -3

Dont Succursales d'établissements ayant leur siège dans les pays tiers (27) (21) (21) -

1.2. Banques mutualistes ou coopératives 126 92 91 -1

1.3. Caisses de crédit municipal 20 18 18 -

435 250 106 -144

55 66 66 0

31 23 22 -1

29 23 22 -1

2 - - -

911 639 490 -149

SOCIÉTÉS DE FINANCEMENT (SF)
Rappel 

2004
2013 2014

Variation 

2014/2013

- - 112 + 112

Double statut : Sociétés de financement et entreprises d'investissement - - 2 + 2

Double statut : Sociétés de financement et établissements de paiement - - 20 + 20

TOTAL SOCIÉTÉS DE FINANCEMENT - - 134 + 134

ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT (EI)
Rappel 

2004
2013 2014

Variation 

2014/2013

132 91 83 -8

Succursales d'entreprises d'investissement relevant du libre établissement 24 45 50 + 5

TOTAL ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT (a) 156 136 133 -3

ÉTABLISSEMENTS DE PAIEMENT (EP)
Rappel 

2004
2013 2014

Variation 

2014/2013

- 19 21 + 2

Succursales d'établissements de paiement relevant du libre établissement - 7 9 + 2

TOTAL ÉTABLISSEMENTS DE PAIEMENT  (a) - 26 30 + 4

ÉTABLISSEMENTS DE MONNAIE ELECTRONIQUE (EME)
Rappel 

2004
2013 2014

Variation 

2014/2013

Établissements de monnaie électronique agrées par l'ACPR - 3 4 + 1

Succursales d'établissements de monnaie électronique relevant du libre établissement - - 1 + 1

TOTAL ÉTABLISSEMENTS DE MONNAIE ELECTRONIQUE - 3 5 + 2

(a) Hors double statut avec les société de financement

Source : ACPR

Établissements de paiement agrées par l'ACPR

A - ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT AGRÉÉS EN FRANCE 

1. ÉTABLISSEMENTS HABILITÉS À TRAITER TOUTES LES OPÉRATIONS DE BANQUE

2. ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT SPÉCIALISÉS  (E x société f inancières et IFS  à f in  2013)

B - SUCCURSALES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT DE L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN RELEVANT 

DU LIBRE ÉTABLISSEMENT

C - ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT AGRÉÉS A MONACO

1. ÉTABLISSEMENTS HABILITÉS À TRAITER TOUTES LES OPÉRATIONS DE BANQUE

2. SOCIÉTÉS FINANCIÈRES

TOTAL ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT (agréés en France et à Monaco)

Sociétés de financement

Entreprises d'investissement agréées par l'ACPR
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1.1.1 Un actionnariat diversifié pour les établissements à capitaux d’origine 
française 

Sur le total de 429 établissements de crédit et sociétés de financement à capitaux français, à la fin de 

2014 (cf. tableau 2), 232 entités (soit 54 %) appartenaient à des groupes bancaires mutualistes 

français, 84 (soit 19 %) à des grands groupes bancaires privés et 26 (soit 6 %) à des établissements 

bancaires publics.  

 

Les groupes industriels ou commerciaux représentent encore une part significative dans l’actionnariat 

des établissements de crédit avec la détention de 33 établissements (7 % du total).  

 

Le reste des établissements (13 % du total) est sous le contrôle d’actionnaires relevant d’autres 

secteurs économiques : 28 (7 %) sont détenus par d’autres groupes financiers ou à actionnariat 

partagé, 17 (4 %) par des actionnaires majoritairement personnes physiques et 9 (2 %) par des groupes 

d’assurance.  

 

On comptait par ailleurs, fin 2014, 59 entreprises d’investissement, 18 établissements de paiement 

(EP) et 1 établissement de monnaie électronique (EME) sous capitaux étrangers. 74 bureaux de 

représentation2 étaient recensés à cette date (cf. tableau 4). 

 

Tableau 2 Répartition des EC et des SF à capitaux français par nature d’actionnariat à fin 2014 

 
  

                                                      
2 Un bureau de représentation est une antenne commerciale en France d’une entreprise bancaire ou financière étrangère dont les activités 

sont limitées à des missions d’information, de liaison ou de représentation. 

Grands groupes bancaires privés
 31   26   27   84   2  

Établissements  bancaires publics  2   1   3   20   26   4  

Groupes mutualistes  57   90   41   44   232   4  

Assurances  3   1   3   2   9   7  

Industrie, commerce, services, BTP, 

groupes professionnels
 15   7   11   33   20  

(dont secteur public) (2)  (3) (1) 

Etablissements à actionnariat 

partagé (établissements de crédit, 

investisseurs. Institutionnels)

 4   5   16   25   24  

Groupes financiers diversifiés  1   2   3   2  

(dont secteur public) (1)  (1) (1) 

Actionnariat personnes physiques  9   5   3   17   15  

TOTAL  122   91   90   106   20   429   78  

(a) Caisses de crédit municipal 

Source : ACPR

Appartenance

Nombre d'établissements de crédit et de 

sociétés de financement en 2014
Nombre de 

groupes 

actionnaires en 

2014Banques 
Banques 

mutualistes 

E tab. de 

crédit spéc.

S ociétés de 

f inancement
Autres (a)  Total
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1.1.2 Un secteur ouvert aux établissements à actionnariat étranger 

Parmi les 173 établissements de crédit et sociétés de financement sous contrôle étranger, sous forme 

de filiales ou de succursales, 111 sont détenus par des résidents de l’Espace économique 

européen (tableaux 3 et 4), notamment britanniques (32), allemands (25), italiens (11), belges (10) et 

néerlandais (8).  

 

L’actionnariat des 62 établissements de crédit et sociétés de financement contrôlés par des capitaux de 

pays tiers (hors Espace économique européen – cf. tableau 3) se situe majoritairement dans un pays 

membre de l’OCDE (32 dont 21 banques et 11 ECS et SF) et dans une moindre mesure dans un pays 

tiers (30 dont 27 banques et 3 SF). Ces établissements sont principalement d’origine américaine    

(soit 20 établissements comprenant 9 banques, 2 ECS et 9 SF).  

 

Tableau 3 Répartition des EC et des SF sous contrôle étranger par nature d’actionnariat       

et par origine géographique à fin 2014 

 
 

  

EEE Autres 

pays 

EEE Autres 

pays 

Succursales de groupes bancaires  66   6   15   87    87  

Filiales de groupes bancaires  10   5   9   24   15   1   3   19   43  

Assurances  3   1   4   2   2   6   5  

Groupes financiers  2   2   1   5   1   1   6   6  

Industrie, commerce, services  1   4   5   9   9   18   23   12  

Actionnariat personnes physiques  3   3   0   3   3  

Actionnariat bancaire ou financier partagé  1   2   3   2   2   5   4  

TOTAL  83   21   27   131   28   11   3   42   173   126  

Source : ACPR

OCDE
Pays 

tiers
Total

 96  

Secteur d'appartenance

Nombre d'établissements de crédit et de sociétés de financement à fin 2014

Total nombre 

de groupes

Banques
Établissements de crédit spécialisés et 

sociétés de financement

total
OCDE

Pays 

tiers
Total
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Tableau 4 La présence étrangère en France : évolution des différentes formes d’implantations 

 
  

2004 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT (EC)  248   230   214   204   194   186   180   145  

BANQUES  164   155   147   142   136   130   132   131  

Succursales  82   93   93   91   88   83   87   87  

Espace économique européen  55   70   70   68   66   62   66   66  

Pays tiers  27   23   23   23   22   21   21   21  

Sociétés de droit français  82   62   54   51   48   47   45   44  

Espace économique européen

Filiales de banques étrangères  40   21   16   13   11   10   10   10  

Sociétés contrôlées par des investisseurs non bancaires

 8   9   7   7   7   6   6   6  

Actionnariat bancaire ou financier partagé  1   1   1   1   1   1   1  

Pays tiers

Filiales de banques étrangères  16   16   15   15   14   15   14   14  

Sociétés contrôlées par des investisseurs non bancaires

 15   13   13   13   13   13   12   11  

Actionnariat bancaire ou financier partagé  2   3   2   2   2   2   2   2  

ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT SPÉCIALISÉS (ECS) (a)  83   74   66   61   57   55   47   14  

Espace économique européen

Établissements de crédit spécialisés  58   53   42   36   33   33   28   9  

Pays tiers

Établissements de crédit spécialisés  25   21   24   25   24   22   19   5  

INSTITUTIONS FINANCIÈRES SPÉCIALISÉES (IFS)  1   1   1   1   1   1   1  

SOCIÉTÉS DE FINANCEMENT (SF)  28  

Sociétés de droit français 28

Espace économique européen 19

Pays tiers 9

ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT (EI) (b)  53   75   71   76   66   62   58   59  

Espace économique européen  42   63   61   66   55   51   45   50  

Succursales (24) (52) (53) (59) (52) (49) (45) (50)

Succursale non passeportable - - - - - - - -

Sociétés de droit français (18) (11) (8) (7) (3) (2) (0) (0)

Pays tiers  11   12   10   10   11   11   13   9  

ÉTABLISSEMENTS DE PAIEMENT (EP)  1   7   7   12   18  

Succursales de l'Espace économique européen  1   4   4   7   9  

Sociétés de droit français  3   3   5   9  

Espace économique européen  1   1   2   3  

Pays tiers  2   2   3   6  

ÉTABLISSEMENTS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE (EME)  0   1  

Succursales de l'Espace économique européen  1  

Sociétés de droit français  0  

Espace économique européen

Pays tiers

BUREAUX DE REPRÉSENTATION  81   80   77   74   77   75   73   74  

Espace économique européen  39   32   29   27   27   27   23   23  

Pays tiers  42   48   48   47   50   48   50   51  

(b) Hors sociétés de gestion de portefeuille.

Source : ACPR

(a) À compter du 1er janvier 2014, les statuts de société financière et d'institutions financières spécialisées ont disparu et ont été 

remplacés par celui d'établissement de crédit spécialisé.



   

 

11 ACPR 

Les chiffres du marché français de la banque et de l’assurance 2014 

1.2 Une utilisation importante du passeport européen 

Le passeport européen autorise la fourniture de services financiers par les établissements de crédit 

européens sur leur marché non domestique au sein de l’Union européenne, en permettant leur libre 

établissement sous forme de succursales, d’agents et de distributeurs, mais aussi la libre prestation de 

services. Il bénéficie à la fois aux établissements étrangers en France (1.2.1) et aux établissements 

français à l’étranger (1.2.2).  

 

 

À savoir 

Liberté d’établissement 

La liberté d’établissement est la faculté pour un opérateur d’un État membre de l’Espace 

économique européen (EEE) d’offrir ses services sur le territoire d’un autre État membre à 

partir d’un établissement permanent. Cette modalité du passeport, qui s’exerçait jusqu’alors 

sous la forme de l’implantation d’une succursale, se développe depuis la mise en œuvre des 

directives concernant les services de paiement et la monnaie électronique à travers le 

recours à des agents mandatés (fourniture de services de paiement) et à des distributeurs 

(distribution de monnaie électronique). 

Liberté de prestation de services 

La liberté de prestation de services est la faculté pour un opérateur d’un État membre 

d’offrir ses services sur le territoire d’un autre État membre sans y être établi. 

 

 

1.2.1 L’accès au marché français des établissements étrangers 

Le libre établissement via l’implantation d’une succursale 

 

Sur un total de 126 succursales d’origine européenne en 2014 (cf. tableau 5), ce sont celles 

 – établissements de crédit, entreprises d’investissement, établissements de paiement confondus – 

ayant leur siège au Royaume-Uni qui sont les plus nombreuses en France, avec 71 implantations.  

 

Le nombre de succursales britanniques a connu une nouvelle forte progression cette année 

(+ 8 implantations par rapport à 2013, dont notamment l’ouverture de la première succursale en 

France d’un EME britannique), à l’instar de la dynamique précédemment constatée sur la période 

1998 – 2008. Cette évolution s’expliquait alors par la mise en œuvre de la directive sur les marchés 

d’instruments financiers qui a permis aux entreprises d’investissement d’un pays communautaire de 

bénéficier de la reconnaissance mutuelle sur une gamme plus large de services et d’instruments, en 

particulier les instruments financiers à terme, et de recourir à des agents liés (qui sont mandatés) pour 

fournir en France certains services d’investissement. 

 

Le passeport européen, via l’établissement d’une succursale, reste un vecteur largement utilisé pour 

s’implanter en France. Il permet notamment à des groupes établis dans les pays tiers à l’Espace 

économique européen (EEE), à partir d’une seule entité agréée dans l’un des pays de l’EEE, d’utiliser 

leur passeport pour exercer des activités dans un ou plusieurs autres pays de la zone. Sur les 

126 succursales d’établissements recensées en France, originaires d’un autre État membre de l’EEE 

au 31 décembre 2014 (cf. tableau 5), 56 appartenaient à des groupes détenus par un actionnariat final 

de pays tiers à l’EEE, soit près de 45 % de cette population. 
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Tableau 5 Nombre de succursales d’EC, d’EI et d’EP ouvertes en France 

 
 

Le libre établissement via le recours à des agents ou à des distributeurs de monnaie électronique 

 

Depuis la mise en œuvre de la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de 

paiement, le recours à des agents (personnes physiques ou morales) pour fournir ces services sur le 

territoire français se développe de manière très importante. En 2014, 7 157 agents étaient déclarés par 

des établissements de paiement européens, soit une augmentation de 10 % par rapport au nombre 

enregistré en 2013. Ces déclarations sont le fait de deux États européens : le Royaume-Uni avec 70 % 

des déclarations et l’Irlande avec 30 %. La mise en œuvre de la deuxième directive sur la monnaie 

électronique (directive 2009/110/CE) a conduit par ailleurs à une soixantaine de déclarations de 

recours à des distributeurs par des établissements de monnaie électronique (répartis selon un rapport 

de 46 %, 42 % et 12 % respectivement, entre les établissements britanniques, luxembourgeois et 

belges). 

 

La libre prestation de services 

 

L’autre forme d’utilisation du passeport européen relève de la libre prestation de services (LPS), 

correspondant à l’exercice d’une activité dans un autre pays de l’EEE, sans présence permanente dans 

ce dernier. Le nombre d’établissements ayant déclaré leur intention d’intervenir en libre prestation de 

services constitue le seul indicateur de mesure de l’importance de cette modalité d’exercice de 

l’activité. Au 31 décembre 2014, il atteint 3 507 établissements, comprenant 585 établissements de 

crédit, 2 598 entreprises d’investissement, 271 établissements de paiement et 53 établissements de 

monnaie électronique européens qui sont ainsi autorisés à intervenir en France en libre prestation de 

services (cf. tableau 6). Le nombre de LPS déclaré en France s’est stabilisé en 2014 après avoir connu 

un fort accroissement les années précédentes. Le nombre d’établissements ayant notifié leur intention 

d’exercer une activité en France est passé de 3 462 en 2013 à 3 507 en 2014 (soit + 1 %). 

 

 2004   2011   2012   2013   2014  

Principaux pays de notification  79   122   115   118   126  

Royaume-Uni  32   66   63   63   71  

Allemagne  12   14   15   16   17  

Italie  6   7   6   6   6  

Pays-Bas  3   5   4   4   4  

Espagne  6   6   4   5   5  

Autres pays  20   24   23   24   23  

Succursales communautaires dont 

l'actionnariat ultime est tiers à l'EEE
 13   53   53   52   56  

Etats-Unis  6   32   32   31   29  

Japon  1   4   4   4   5  

Suisse  2   4   4   4   5  

Liban  1   1   1   1   2  

Canada  0   3   3   3   3  

Autres pays  3   9   9   9   12  

Source : ACPR
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Tableau 6 Nombre de déclarations de libre prestation de services (LPS) par des établissements 

étrangers, recensées en France au 31 décembre 2014 

 
  

EC EI EP EME TOTAL

Royaume-Uni 84  2007  202  37  2330  

Pays-Bas 77  93  15  185  

Allemagne 92  66  5  1  164  

Chypre 5  134  2  141  

Luxembourg 72  49  5  4  130  

Irlande 37  47  5  89  

Belgique 29  17  5  3  54  

Autriche 32  20  52  

Espagne 18  22  4  44  

Italie 29  7  2  38  

Danemark 15  18  4  37  

Malte 10  19  4  3  36  

Norvège 4  29  33  

Suède 16  9  3  1  29  

Liechtenstein 6  20  26  

Portugal 19  5  24  

Finlande 9  7  2  18  

Grèce 4  9  2  15  

Hongrie 10  1  11  

Lettonie 7  1  1  9  

Pologne 3  2  4  9  

Bulgarie 5  2  1  8  

Lituanie 1  3  1  5  

Slovaquie 1  2  2  5  

Islande 4  4  

Rép. Tchèque 1  3  4  

Roumanie 3  1  4  

Estonie 1  1  2  

Slovénie 1  1  

TOTAL 585  2598  271  53  3507  

Source : ACPR

Pays

Libre prestation de services en France 

(Nombre de déclarations émanant d'organismes agréés dans un autre État 

membre de l’EEE)
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1.2.2 L’utilisation du passeport européen par les établissements français 

 

Le libre établissement 

 

Les établissements français utilisent le passeport européen essentiellement pour ouvrir des 

implantations au Royaume-Uni, en Italie, en Espagne et en Allemagne. Le nombre de succursales 

communautaires ouvertes par des établissements français se réduit depuis 2009 et s’établit à 

146 succursales fin 2014 (contre 157 succursales fin 2013, soit -7 %, cf. tableau 7), notamment du fait 

des réorganisations dictées par la conjoncture économique et financière. 
 

Tableau 7 Nombre de succursales d’EC, d’EI et d’EP, d’origine française, ouvertes dans 

d’autres pays de l’EEE 

 

 
 

Par ailleurs, les établissements de paiement français ont déclaré 54 agents, principalement en 

Allemagne. 

 

 

La libre prestation de services 

 

Au 31 décembre 2014, on dénombre un total de 1 861 déclarations qui se décompose en 

1 158 déclarations émanant de 140 établissements de crédit français et 544 déclarations de 

47 entreprises d’investissement françaises qui souhaitent intervenir dans un autre pays de l’EEE, 

auxquelles s’ajoutent 152 déclarations émanant de 6 établissements de paiement français et des  

7 premières déclarations d’un établissement de monnaie électronique français (cf. tableau 8). Les pays 

dans lesquels les établissements français souhaitent exercer des activités sont principalement, par 

ordre décroissant du nombre des déclarations : 

 

 le Royaume-Uni et l’Italie (88 chacun), la Belgique et l’Allemagne (77 chacun) pour les EC ; 

 

 la Belgique (41), le Royaume-Uni (40), les Pays-Bas et le Luxembourg (35 chacun) pour les EI. 

 

On retrouve les mêmes principaux pays d’implantation, mais sur des chiffres beaucoup plus faibles, 

de l’ordre de 5 ou 6 déclarations par pays, pour les 6 établissements de paiement français exerçant en 

libre prestation de services. 

 

Principaux pays de notification  2004   2011   2012   2013   2014  

Royaume-Uni  20   22   22   24   23  

Allemagne  18   26   26   24   20  

Italie  17   26   24   22   21  

Espagne  17   24   24   24   21  

Belgique  11   18   17   17   18  

Luxembourg  6   5   5   4   4  

Pays-Bas  6   7   8   7   6  

Portugal  8   8   7   7   6  

Autres pays  16   32   28   28   27  

Total  119   168   161   157   146  

Source : ACPR
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Tableau 8 Nombre de déclarations de LPS en vigueur au 31 décembre 2014 

 
 

  

Déclarations émanant de 

140 EC agréés en France

Déclarations émanant de 47 

EI agréées en France

Déclarations émanant de      

6 EP agréés en France

Déclarations émanant de       

1 EME agréé en France
Total

Allemagne 77  32  6  115  

Autriche 43  19  6  68  

Belgique 77  41  6  1  125  

Bulgarie 21  7  5  33  

Chypre 19  9  4  32  

Croatie 10  2  4  16  

Danemark 40  16  6  62  

Espagne 63  31  6  1  101  

Estonie 20  10  5  35  

Finlande 35  18  5  58  

Grèce 35  18  4  57  

Hongrie 28  13  5  46  

Irlande 45  23  5  73  

Islande 16  9  3  28  

Italie 88  30  6  124  

Lettonie 20  10  5  35  

Liechtenstein 18  10  2  30  

Lituanie 19  10  5  34  

Luxembourg 68  35  6  1  110  

Malte 18  10  4  32  

Norvège 30  14  4  48  

Pays-Bas 61  35  6  102  

Pologne 31  13  5  1  50  

Portugal 54  26  5  85  

Rép. Tchèque 26  13  6  45  

Roumanie 26  10  6  1  43  

Royaume-Uni 88  40  6  1  135  

Slovaquie 24  10  6  1  41  

Slovénie 18  9  5  32  

Suède 40  21  5  66  

TOTAL 1 158 544 152 7 1 861

Source : ACPR

Pays

Libre prestation de services dans les autres États membres de l'Espace économique européen  
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1.3 Focus 

L’année 2014 a été particulièrement marquée par la préparation et l’entrée en vigueur du mécanisme 

de supervision unique (MSU). La France, qui présente un secteur bancaire relativement concentré, a 

vu 10 de ses principaux groupes bancaires passer sous la supervision directe de la Banque centrale 

européenne (BCE). 

 

1.3.1 L’entrée en vigueur du mécanisme de supervision unique (MSU) 

Depuis le 4 novembre 2014, la Banque centrale européenne (BCE) assure la supervision directe des 

groupes bancaires européens qui ont été jugés « importants » (ou « significatifs ») sur la base du 

règlement (UE) du Conseil du 15 octobre 20133. Les groupes dits « moins importants » (ou « moins 

significatifs ») demeurent quant à eux sous la supervision directe des autorités nationales.  

 

La liste des groupes significatifs – et des entités qui les composent – ainsi que la liste des entités 

moins significatives ont été publiées sur le site Internet de la BCE le 4 septembre 2014. À cette date,  

120 groupes bancaires avaient été identifiés comme significatifs au niveau européen, dont 10 groupes 

français composés de 293 entités juridiques. Il s’agissait (par ordre alphabétique) de BNP Paribas, 

groupe BPCE, BPI France, Caisse de Refinancement de l’Habitat, groupe Crédit Agricole, groupe 

Crédit Mutuel, HSBC France, La Banque Postale, Société de Financement Local et Société Générale. 

 

Pour rappel, le périmètre de compétence du MSU comprend l’ensemble des entités implantées dans la 

zone euro et ayant un statut d’établissement de crédit, de compagnie financière tête de groupe ou de 

succursale d’établissement de crédit établi dans un autre pays de l’Union européenne. Au sein de ce 

périmètre, la distinction entre groupes importants et groupes moins importants s’effectue au plus haut 

niveau de consolidation prudentielle. 

 

Comme défini par les règlements européens, un groupe est considéré comme important dès lors qu’il 

remplit au moins l’une des conditions suivantes : 

 la valeur totale de ses actifs consolidés est supérieure à 30 milliards d’euros ; 

 le ratio entre ses actifs totaux et le PIB du pays est supérieur à 20 %, et la valeur totale de ses 

actifs est supérieure à 5 milliards d’euros ; 

 il a établi des filiales, qui sont elles-mêmes des établissements de crédit, dans plus d’un autre 

État membre du MSU, et le total de ses actifs (ou passifs) transfrontaliers est supérieur à 20 % 

de la valeur totale de son bilan ; 

 il fait partie des trois plus grandes institutions d’un pays en termes de total d’actifs ; 

 il a demandé l’octroi, ou s’est vu octroyer, une aide financière publique directe du mécanisme 

européen de stabilité (MES). 

 

Quant à l’ensemble des établissements en dehors du périmètre du MSU (par exemple, les entreprises 

d’investissement, les sociétés de financement, les établissements de paiement, etc.) ils demeurent sous 

la supervision de l’ACPR4.  

 

 

 

 

 

                                                      
3 Article 6.4 du « règlement MSU » (règlement (UE) no1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013) et article 39 du « règlement-cadre MSU » 

(règlement (UE) no468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014). 
4 Concernant les sociétés de financement, leurs données sont intégrées dans les différents tableaux et graphiques relatifs aux établissements 

de crédit compte tenu de la proximité de leurs activités ; il convient donc de comprendre « établissements de crédit et sociétés 

financières » lorsque seuls les premiers sont mentionnés. 
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L’entrée en vigueur du MSU a été précédée d’un vaste exercice d’évaluation complète des bilans 

(« comprehensive assessment ») de l’ensemble des 128 grands groupes bancaires européens identifiés 

en octobre 2013 comme potentiellement significatifs. Ceux-ci ont été soumis à une revue approfondie 

de la qualité de leurs actifs (« asset quality review »– AQR) ainsi qu’à des tests de résistance (« stress 

tests »). Cet exercice d’une ampleur sans précédent a permis d’accroître la transparence sur la 

situation prudentielle des banques, de procéder à un assainissement du secteur bancaire et de renforcer 

la confiance en la solidité des banques européennes. Cet exercice a été complété en 2015 pour 8 autres 

groupes bancaires européens, préalablement à leur future inclusion dans la liste des groupes 

importants. 

 

 

1.3.2 La concentration du système bancaire 

Les cinq groupes bancaires français les plus importants, mesurés par l’agrégation du bilan social de 

l’ensemble de leurs entités implantées en France (donc sans prendre en compte les bilans des filiales 

étrangères) représentent 81 % du système bancaire français mesuré au niveau social. Il faut, pour 

atteindre 95 % de couverture, considérer les 13 principaux groupes. 

 

Graphique 1 La concentration du système bancaire 
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2 Un résultat net en baisse du fait d’éléments exceptionnels 
mais qui reste conséquent en 2014 

2.1 Stabilité du PNB, baisse du coût du risque, mais aussi du résultat courant 
en raison de facteurs exceptionnels 

Encadré 2 : Principales différences méthodologiques entre les analyses sur base 

consolidée et sur base sociale agrégée publiées par l’ACPR
5
 

 

Les différences entre ces deux types d’analyse résultent, d’une part, de l’utilisation de 

référentiels comptables distincts et, d’autre part, de périmètres d’entités englobées et de 

couvertures géographiques différentes. 

 

Ainsi, l’analyse des grands groupes bancaires français s’appuie sur l’examen de leurs 

comptes consolidés en normes IFRS (International Financial Reporting Standards), qui 

impliquent notamment une évaluation à la juste valeur (fair value) d’un nombre important 

de postes comptables du bilan et du compte de résultat, tandis que les analyses sur base 

sociale s’appuient sur les comptes en normes françaises, qui privilégient les évaluations au 

coût historique et recourent pour une moindre part à des évaluations à la juste valeur6. 

 

Concernant les différences de périmètre et de couverture géographique, les comptes 

consolidés englobent l’ensemble des entités, financières ou non financières, détenues sous 

forme de filiales ou de succursales par les groupes bancaires français, que ces entités soient 

résidentes ou non résidentes. Ce type d’analyse permet ainsi de décrire l’ensemble de 

l’activité des groupes bancaires français, y compris internationale. À l’inverse, les analyses 

sur base sociale agrégée intègrent les comptes de tous les établissements de crédit résidant 

en France, y compris d’établissements de crédit français filiales de groupes étrangers. 

 

Une autre différence concerne les opérations « intra-groupe ». Les comptes consolidés 

permettent par construction l’élimination de ces opérations au bilan comme dans le compte 

de résultat. S’agissant de l’agrégation des données sociales, l’existence d’opérations intra-

groupe n’entraîne, en principe, pas de surestimation des soldes intermédiaires de gestion du 

compte de résultat agrégé des établissements de crédit résidents, dans la mesure où ces 

opérations se compensent (un produit chez un membre A du groupe a pour contrepartie une 

charge dans le compte de résultat du membre B). 

 

S’agissant du bilan, le risque de doubles comptes dans les agrégations de données sur base 

sociale concerne principalement les opérations interbancaires et sur titres, à l’actif comme 

au passif. L’agrégation sur base sociale génère notamment des niveaux de capitaux propres 

différents de ceux sur base consolidée, dans la mesure où les participations de la maison 

mère dans ses filiales sont déduites de ses capitaux propres consolidés. Concernant les 

opérations réalisées avec la clientèle, et plus particulièrement la clientèle non financière, la 

part des opérations internes aux groupes est en revanche beaucoup plus faible et ne 

concerne que certains types de clientèle. 

 

                                                      
5 Pour les études sur base consolidée, se référer aux Analyses et Synthèses no46 (« La situation des grands groupes bancaires français à fin 

2014 ») et no52 (« La situation des principaux organismes d’assurance en 2014 ») : http://acpr.banque-france.fr/etudes/analyses-et-

syntheses.html 
6 Cet encadré n’a pas pour vocation de lister l’intégralité des différences entre les référentiels comptables mais de fournir un éclairage sur les 

principales différences. 

http://acpr.banque-france.fr/etudes/analyses-et-syntheses.html
http://acpr.banque-france.fr/etudes/analyses-et-syntheses.html
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Le produit net bancaire (PNB)7, mesure économique de l’activité des établissements de crédit, se 

maintient à un niveau élevé en 2014 (109,3 milliards d’euros), en très légère hausse (+ 0,1 milliard 

d’euros) par rapport à 2013. 

 

Le résultat brut d’exploitation (RBE), défini comme le PNB net des « frais généraux » et des dotations 

aux amortissements et aux provisions sur les immobilisations corporelles et incorporelles, baisse de 

1,2 milliard d’euros du fait de l’accroissement du dernier poste (+ 1,7 milliard d’euros).                

Cette réduction est plus que compensée par la baisse du « coût du risque » (les dotations nettes aux 

provisions auxquelles s’ajoutent les pertes nettes sur créances irrécupérables), ce qui aboutit à un 

résultat d’exploitation en augmentation de + 1,5 milliard d’euros. 

 

Le résultat courant avant impôt se réduit quant à lui de - 6,3 milliards d’euros par rapport à fin 2013 

pour s’établir à + 26,5 milliards d’euros fin 2014. Cette évolution s’explique par la chute des        

plus-values réalisées sur les participations cédées (+ 1,3 milliard d’euros en 2014 après + 6,1 milliards 

d’euros en 2013) et par de nouvelles dépréciations (6,2 milliards d’euros en 2014 après 4,6 milliards 

d’euros).  

 

Il apparaît qu’en règle générale, le secteur bancaire français pratique une politique prudente de 

provisionnement de ses participations, les moins-values de cession étant globalement couvertes par 

des provisions préalablement constituées.  

 

Le passage du « résultat courant avant impôt » au « résultat net » s’explique, d’une part, par l’impôt 

sur les bénéfices (4,1 milliards d’euros), mais également par 3,7 milliards d’euros de charges 

exceptionnelles, auxquelles a contribué en grande partie l’amende d’un montant exceptionnel infligée 

par la justice américaine à BNP Paribas. 

 

Tableau 9 Compte de résultat simplifié des établissements de crédit 

 

 
 

                                                      
7 Le PNB est l’équivalent de la valeur ajoutée pour les banques ; il est égal à la somme du solde des intérêts (reçus moins versés), du solde 

des commissions, du solde des autres produits et des gains et pertes d’exploitation. Il se calcule avant prise en compte des « frais 

généraux » (salaires…), des dépréciations d’actifs douteux, d’autres charges non récurrentes et des impôts. 

2010 2011 En montant

PRODUIT NET D'EXPLOITATION BANCAIRE 101,9 100,7 110,3 104,8 104,5 -0,3 -0,3

PRODUITS ACCESSOIRES ET DIVERS NETS 3,7 4,8 4,7 4,4 4,8 0,4 9,4

PRODUIT NET BANCAIRE 105,7 105,5 115,0 109,2 109,3 0,1 0,1

FRAIS GÉNÉRAUX 65,0 66,9 67,6 67,7 67,4 -0,4 -0,5

RÉSULTAT BRUT D'EXPLOITATION 37,7 35,4 44,2 38,2 37,0 -1,2 -3,2

RÉSULTAT D'EXPLOITATION 27,8 21,1 34,4 29,7 31,2 1,5 5,2

Gains nets sur actifs immobilisés -2,5 -10,4 -13,7 3,1 -4,7 -7,8 -

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT 25,3 10,7 20,7 32,8 26,5 -6,3 -19,2

RÉSULTAT NET 25,1 9,3 14,9 28,8 18,0 -10,8 -37,5

Périmètre : ensemble des établissements de crédit, périmètre « ensemble de l’activité »

Source : ACPR

N.B. Les détails des soldes intermédiaires de gestion peuvent ne pas être égaux à la somme des composants intermédiaires en raison d’effets 

d’arrondis. Ce point est valable pour l’ensemble des tableaux de cette partie.

En %
En milliards d'euros

2012 2013 2014

Variation 2014/2013Ensemble de l'activité
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Graphique 2 Principaux soldes intermédiaires de gestion, évolution en milliards d’euros ou en 

variation relative en 2014 par rapport à 2013 

 
2.2 Rapporté au bilan, stabilité du PNB et du résultat brut, mais hausse du 

coefficient net d’exploitation 

Les ratios de structure, PNB/total actif et RBE/total actif sont stables au niveau agrégé. Le ratio PNB / 

total actif moyen8 reste stable entre 2013 et 2014 du fait des très faibles évolutions du PNB (+ 0,1) et 

de l’actif moyen (+ 0,5 %). 

 

Graphique 3 PNB et total de bilan 

 

                                                      
8 L’actif moyen est égal à la moyenne des encours de début et de fin de période. 
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S’agissant des composantes du RBE, les frais de structure9 augmentent de 1,4 milliard d’euros en 

raison notamment de la hausse des dotations aux amortissements et aux provisions sur 

immobilisations corporelles et incorporelles d’une des banques considérées, entraînant plus de 

2 milliards d’euros de frais supplémentaires. En excluant cet établissement, les frais de structure de 

l’ensemble du système bancaire baissent de 0,4 milliard d’euros en 2014. 

 

Au niveau de l’ensemble des établissements, cette hausse des frais de structure conduit à un 

relèvement du coefficient net d’exploitation (frais de structure rapportés au PNB) global qui augmente 

de 1,2 point de pourcentage pour s’établir à 66,2 % (cf. graphique 5). 

 

Le résultat d’exploitation exprimé en proportion du total d’actif moyen augmente aussi légèrement en 

2014, tiré pour l’essentiel par le résultat d’exploitation qui s’accroît de 5,2 %, tandis que le total actif 

moyen de bilan ne progresse que de 0,5 %. 

 

Graphique 4 Résultat d’exploitation et total de bilan 

 
 

                                                      
9 Les frais de structure correspondent aux frais généraux majorés des dotations aux amortissements et provisions sur immobilisations 

corporelles et incorporelles. 

0,58% 0,60%

0,69%

0,61%

0,69%

0,41%

--0,03%

0,37% 0,37%

0,28%

0,41%
0,36% 0,38%

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

-1 000

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

(en milliards d'euros)(en milliards d'euros)

Ratio Résultat d'exploitation / Total actif moyen Total actif  (échelle de gauche)

Résultat d'exploitation (échelle de droite)

Périmètre : ensemble des établissements de crédit, ensemble de l'activité
Source : ACPR



   

 

22 ACPR 

Les chiffres du marché français de la banque et de l’assurance 2014 

Graphique 5 Coefficient net d’exploitation 

 
 

 

La dégradation du coefficient net d’exploitation est généralisée en 2014 au sein de la population des 

établissements, comme l’indique l’évolution convergente des premier et troisième quartiles ainsi que 

de la médiane de l’ensemble (cf. graphique 6). 

 

Graphique 6 Dispersion du coefficient net d’exploitation 
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3 Évolution des bilans sociaux 

La structure du bilan social agrégé des banques françaises fait ressortir plus particulièrement la reprise 

des opérations de marché observée en 2014. Cette partie s’attachera dans un premier temps à décrire 

les différents modes de financement des banques françaises et leur évolution, avant d’en examiner le 

reflet à l’actif, notamment sur les placements. 

 

3.1 Passif : un refinancement marqué en 2014 par un allongement de la 
maturité des titres émis  

3.1.1 Les principales composantes du passif 

Les banques françaises ont plus que compensé en 2014 la baisse de leur bilan observée en 2013 ; 

celui-ci progresse de 6,3 % et atteint un niveau inédit (8 465 milliards d’euros fin 2014, après             

7 960 milliards d’euros fin 2013). La hausse de 505 milliards d’euros est liée aux opérations sur titres  

(+ 342 milliards d’euros) et dans une moindre mesure à celle du poste « divers » (+ 106 milliards 

d’euros). 

 

L’augmentation des opérations sur titres (+ 13,4 %) illustre la croissance des opérations de marché, 

appréciées par le volume des opérations sur titres de transaction (dont les dérivés) et des pensions 

livrées, qui en constituent un indicateur indirect. 

 

À court terme, les ressources émanant de la clientèle augmentent de + 1,4 % en 2014, de manière 

moins dynamique que l’ensemble du bilan. Toutefois, examiné sur une plus longue période, ce poste 

ressort en hausse continue et à un rythme supérieur à celui du total de bilan depuis 2006 (+ 61 % au 

cours des 8 dernières années). Il représente 28 % du total de bilan fin 2014 contre 25 % en 2006. 

 

La hausse de 22,4 milliards d’euros du poste « provisions, capitaux propres et report à nouveau » 

s’explique par la croissance du report à nouveau (+ 13,6 milliards d’euros), l’émission de dettes 

subordonnées (+ 10,3 milliards d’euros) et des augmentations de capital (+ 7,3 milliards d’euros).   

Les provisions, quant à elles, baissent de 8,4 milliards d’euros (cf. annexe 5). 
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Graphique 7 Les composantes du passif 

 

 

La décomposition des titres émis par les établissements par durée résiduelle montre l’allongement de 

la maturité moyenne du stock de titres émis par les banques. À fin 2014, les titres ayant une maturité 

supérieure à 1 an représentaient 58 % de l’ensemble des titres émis, contre 44 % fin 2010. 

 

Graphique 8 La maturité résiduelle de l’encours de titres émis 
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Encadré 3 : Part des opérations en devises au bilan 

Sans retrouver les niveaux atteints au milieu de la décennie précédente, la part du bilan libellée en 

devises croît de manière conséquente en 2014, à l’actif comme au passif des établissements bancaires. 

Cette croissance est pour partie liée à la dépréciation de l’euro vis-à-vis du dollar (qui entraîne 

mécaniquement la hausse de la contrevaleur en euros des créances et dettes libellées en devises), mais 

également à une augmentation des volumes d’activité.  

 

À l’actif, les opérations en devises représentent 17,1 % du total de bilan fin 2014 contre 14,6 % fin 

2013 et atteignent un niveau inédit depuis 2007 (1 342,7 milliards d’euros). Le passif en devises 

représente 16,1 % du total de bilan fin 2014 contre 14,2 % fin 2013 et reste en deçà des niveaux 

observés en 2007 et 2008. 

 

Parmi les opérations en devises, les crédits à la clientèle progressent de 8,1 milliards d’euros tandis que 

les dépôts se replient de 8,5 milliards d’euros pour s’établir respectivement à 165,7 milliards d’euros et 

125,2 milliards d’euros fin 2014. 

 

Depuis 2011, les actifs libellés en devises sont légèrement supérieurs aux passifs pour l’ensemble du 

système bancaire. 

 

Graphique 9 Part des opérations en devises au bilan 

 
 

La comparaison des taux de variation du bilan et du taux de change dollar / euro permet une bonne 

estimation des variations respectives liées au change (le dollar représentant 65 % des opérations en 

devises10) et de celles liées au volume. Ainsi, en 2014, l’effet change explique deux tiers environ de la 

variation totale du bilan en devises (14 pp des 22 % de hausse), le dernier tiers étant ainsi imputable à 

la croissance des activités proprement dites (cf. graphique 10). 

 

 

 

 

                                                      
10 http://acpr.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/acp/publications/analyses-syntheses/20141024-Activite-internationale-des-grands-

groupes-bancaires-francais-depuis-2006.pdf 
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Graphique 10 Taux de variation du passif en devises et du taux de change du dollar 

 
 

 

 

 

Encadré 4 : Les opérations interbancaires 

Les opérations interbancaires augmentent très nettement à l’actif (+ 140 milliards d’euros) et au passif 

(+ 120 milliards d’euros) en raison du volume croissant des pensions livrées (+ 24,4 % à l’actif et 

+ 18,2 % au passif entre 2013 et 2014).  
 

Graphique 11 Les opérations interbancaires 
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Variation 2014/2013 En montant En %

Prêts interbancaires -7 -0,4%
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3.1.2 Les ressources émanant de la clientèle  

On distingue traditionnellement, parmi les sources de financement des établissements, celles qui 

proviennent des marchés (émission de titres) et celles qui proviennent de leur clientèle (financière non 

bancaire et non financière). Les ressources provenant de la clientèle augmentent continuellement 

depuis 2006. Elles progressent de 33 milliards d’euros en 2014 pour atteindre 2 389 milliards d’euros. 

 

De plus, la tendance observée en 2013 s’accentue en 2014 : la hausse globale masque une forte chute 

des ressources émanant de la clientèle financière (- 80 milliards d’euros) qui est plus que compensée 

par l’augmentation des ressources provenant de la clientèle non financière (+ 113 milliards d’euros), 

collectées par le biais des comptes ordinaires créditeurs (+ 76 milliards d’euros), des comptes à terme 

(+ 23 milliards d’euros) et des comptes d’épargne à régime spécial (+ 15 milliards d’euros). 

 

Graphique 12 Les ressources émanant de la clientèle 
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Graphique 13 Les comptes d’épargne à régime spécial 

 
 

À savoir 

 

L’épargne réglementée collectée par les banques sous la forme des livrets A et assimilés, 

livrets de développement durable (LDD) et livrets d’épargne populaire (LEP), est utilisée 

par le fonds d’épargne de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) pour financer 

principalement le logement social et la politique de la ville, les PME et les infrastructures 

durables. Le fonds d’épargne centralise ainsi en moyenne 65 % des encours totaux des 

livrets A et des LDD et 70 % des encours totaux des LEP collectés par les banques. 

 

Conformément à la loi, les emplois du fonds d’épargne sont fixés par le ministre chargé de 

l’Économie et les sommes centralisées sont prioritairement employées au financement du 

logement social. Afin d’assurer à tout moment les ressources nécessaires au fonds 

d’épargne, le montant des dépôts centralisés au titre du livret A et du LDD doit toujours 

être supérieur ou égal à 125 % de l’encours de prêts au logement social et à la politique de 

la ville du fonds d’épargne. De façon préventive, lorsqu’un seuil de 135 % est franchi à la 

baisse, la CDC en alerte l’État et les établissements distributeurs. 
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3.1.3 Les refinancements tirés des marchés: une structure en évolution 

 

Les banques françaises collectent une part importante de leurs ressources sur les marchés par le biais 

d’émissions de titres. L’encours de titres émis par les banques françaises s’établit à 1 235 milliards 

d’euros fin 2014, en augmentation de 18,7 milliards d’euros par rapport à fin 2013 (graphique 14). 

Les principales sources de refinancement de marché sont les titres de créances négociables à court 

terme (+ 10,4 milliards d’euros) puis les obligations (+ 9,4 milliards d’euros).  

 

Le déclin (- 9,9 %) des titres du marché interbancaire confirme le relatif désintérêt des banques pour 

ce type de refinancement. Là aussi, on peut probablement relier ce mouvement à la conjoncture 

actuelle de taux d’intérêt extrêmement faibles, qui rend comparativement plus attractifs pour les 

investisseurs les refinancements dits « longs » (de durée supérieure à un an). Les banques en ont tiré 

avantage pour allonger la maturité de leur passif de marché. 

 

Ainsi, l’analyse des évolutions entre 2009 et 2014 montre une réduction sensible des titres de créances 

négociables (- 20,7 %) dont la maturité est relativement courte, au profit de titres à maturité plus 

longue : + 25,6 % pour les obligations. La part des obligations dans l’ensemble des titres émis est 

ainsi passée de 36,3 % en 2009 à 45,4 % en 2014. 

 

Ces évolutions confirment l’allongement structurel de la maturité des titres émis par les banques  

(cf. graphique 8). 

 

Graphique 14 Les dettes représentées par un titre 

 
 

Variation 2014/2013 En montant En %

Total 18,7 1,5%

Titres de créances négociables 10,4 1,8%

Obligations 9,4 1,7%

Titres du marché interbancaire -6,1 -9,9%

Autres dettes 5,0 28,1%
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3.2 Actif : une reprise des opérations sur titres 

3.2.1 Les principales composantes de l’actif 

 

De façon similaire au passif, l’augmentation de 505 milliards d’euros enregistrée à l’actif des banques 

provient principalement des postes « opérations sur titres » (+ 389 milliards d’euros) et « divers »  

(+ 108 milliards d’euros). Toutefois, les crédits à la clientèle progressent en 2014 (+ 11,6 milliards 

d’euros) après deux années de contraction (respectivement - 25,0 milliards d’euros et - 23,2 milliards 

d’euros en 2012 et 2013). 

 

La hausse des opérations sur titres est composée de titres de transaction (+ 153 milliards d’euros), de 

titres reçus en pension livrée (+ 147 milliards d’euros) et d’instruments conditionnels (options et 

produits assimilés) achetés (+ 74 milliards d’euros). 

 

L’évolution du poste « divers » (+ 108 milliards d’euros) se compose des postes « débiteurs divers » 

(+ 71 milliards d’euros), « comptes de régulation débiteurs » (+ 30 milliards d’euros) et « siège et 

succursales11 » (+ 7 milliards d’euros). 

 

Graphique 15 Les composantes de l’actif 

 
 

 

                                                      
11 Le poste « siège et succursales » est un compte d’attente intra-groupe. 

Variation 2014/2013 En montant En %

Opérations de trésorerie et interbancaires -7,4 -0,4%

Crédits à la clientèle 11,6 0,5%

Opérations sur titres 389,4 17,7%

Valeurs immobilisées 3,5 0,8%

Divers 108,2 11,2%

Total 505,4 6,3%
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3.2.2 Les crédits accordés aux ménages se contractent au bilan des banques 

L’examen de l’évolution des encours de crédits demeurant au bilan des banques (donc hors crédits 

titrisés) fait ressortir que la progression des crédits accordés à la clientèle sur l’ensemble de l’activité 

(+ 0,5 % en 2014) masque en fait deux évolutions de sens contraires entre les clientèles résidente et 

non résidente. 

 
À savoir : 

 

La titrisation (par exemple, des crédits immobiliers accordés aux ménages) est une 

technique financière permettant aux banques de transformer en titres, via le recours à un 

véhicule ad hoc, un portefeuille de prêts ou de créances. Ces titres vont ensuite être placés 

sur marché ou directement auprès d’investisseurs dans le cas de placement privé. Il existe 

plusieurs techniques de titrisation, avec cession des prêts et créances (titrisations classiques) 

ou seulement du risque qui leur est attaché (titrisations dites synthétiques). Ces opérations 

peuvent permettre aux banques de se procurer de la trésorerie et/ou de gérer la composition 

de leurs actifs (en transférant du risque et/ou en allégeant leur bilan).  

 

Dans le cas des titrisations classiques, un portefeuille de créances est cédé à une entité 

autonome (un véhicule ad hoc), existante ou spécifiquement créée à cet effet, qui émet des 

titres dont la rémunération dépendra du portefeuille de créances sous-jacent. Dès lors que la 

cession est dite « parfaite », le portefeuille de créances sort du bilan de la banque 

originatrice (la titrisation est dite alors déconsolidante), le risque étant alors transféré aux 

investisseurs qui ont acquis les nouveaux titres (excepté la part dite de rétention 

correspondant à une fraction des premières pertes qui demeure généralement à la charge de 

la banque originatrice)12.  

 

Le bilan des banques, tel qu’il est présenté dans le rapport, ne reflète donc pas la partie de 

l’activité liée aux opérations de crédit octroyées puis cédées dans le cadre des titrisations. 

 
Contrairement à l’année précédente, les crédits octroyés depuis la France à la clientèle non financière 

résidente se contractent (- 26,4 milliards d’euros) au profit de la clientèle non résidente13  

(+ 40,7 milliards d’euros dont 35 milliards d’euros générés par les succursales).  

 

Tableau 10 Crédits à la clientèle selon les différents périmètres 

 

 

                                                      
12 Cf. Analyses et Synthèses n°31, juin 2014 : https://acpr.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/acp/publications/analyses-

syntheses/20140701-Marche-titrisation-en-Europe-caracteristiques-et-perspectives.pdf 
13 La clientèle non résidente n’inclut pas les opérations des filiales hors France puisque ces dernières ne sont pas contrôlées par l’ACPR, 

contrairement aux succursales d’établissements français. 

En montant En %

CRÉDITS À LA CLIENTÈLE (ensemble de l'activité) 2 408,1 2 385,6 2 397,2 11,6 0,5%

CRÉDITS À LA CLIENTÈLE (activité en France) 2 208,1 2 191,0 2 167,6 -23,4 -1,1%

dont Crédits à la clientèle non financière (activité 

en France)
2 113,8 2 114,3 2 093,6 -20,7 -1,0%

. Crédits à la clientèle non financière résidente 

(en France)
1 911,7 1 926,5 1 900,2 -26,4 -1,4%

. Crédits à la clientèle non financière non 

résidente (en France)
202,1 187,8 193,5 5,7 3,0%

CRÉDITS À LA CLIENTÈLE (activité à l'étranger via 

les succursales)
200,0 194,6 229,6 35,0 18,0%

Périmètre : ensemble des établissements de crédit, périmètre « ensemble de l’activité »

Source : ACPR

 (en milliards d'euros) déc. 12 déc. 13 déc. 14
VARIATION 2014/2013
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Cette réduction apparente des crédits aux clients résidents touche particulièrement les ménages, 

marquant la fin de sept années de croissance ininterrompue (+ 318,4 milliards d’euros depuis 2006). 

Ce constat doit toutefois être nuancé puisqu’une partie de ce repli s’explique par des opérations de 

titrisation14 des créances immobilières. En réintégrant celles-ci, il apparaît que l’encours de crédits à 

l’habitat a poursuivi sa progression en 2014, même si c’est à un rythme beaucoup plus lent qu’en 

2013 (+ 2,3 % contre + 3,9 %) ou qu’au sortir de la crise financière (+ 3,3 % en octobre 2009). 

 

Graphique 16 Les opérations de crédit à la clientèle non financière résidente par type de crédit 

au bilan des banques 

 

 
 

Les crédits accordés aux sociétés non financières (SNF) augmentent de 15,2 milliards d’euros en 2014 

(cf. graphique 17) après 2 ans de contraction, ce qui est cohérent avec la reprise observée des crédits à 

l’équipement (+ 4,9 milliards d’euros, soit + 0,9 %) et dans une moindre mesure du crédit bail 

(+ 0,9 milliards d’euros). Ces types de crédits sont en effet principalement souscrits par les SNF et 

leur croissance confirme une modeste reprise des investissements. 

 

Les opérations effectuées depuis la France avec la clientèle non résidente, non décomposables par 

catégorie d’agents, progressent de près de 5,7 milliards d’euros en 2014. 

 

                                                      
14 Cf la publication Analyses et Synthèses n°50, juillet 2015 sur le financement de l’habitat en 2014. 

VARIATION 2014/2013 En montant En %

Crédits à l'habitat -22,6 -2,3%

Crédits à l'équipement 4,9 0,9%

Crédits de trésorerie -5,1 -1,8%

Crédit-bail 0,9 1,2%

Cptes ordinaires débiteurs 0,4 0,7%

Crédits export -0,5 -1,6%

Créances commerciales 0,1 0,5%

Autres crédits 1,9 2,0%

Total des concours -19,9 -0,9%

NB : données non corrigées des encours titrisés 

975,5

551,7

281,4

75,6
51,6 32,1 25,1

100,0

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1 000

Crédits à l'habitat Crédits à
l'équipement

Crédits de trésorerie Crédit-bail Cptes ordinaires
débiteurs

Crédits export Créances
commerciales

Autres crédits

(en milliards d'euros)

déc. 07 déc. 08 déc. 09 déc. 10 déc. 11 déc. 12 déc. 13 déc. 14

Périmètre : ensemble des établissements de crédit, activité en France
Source : ACPR



   

 

33 ACPR 

Les chiffres du marché français de la banque et de l’assurance 2014 

Graphique 17 Les opérations de crédits à la clientèle non financière par catégorie d’agents 

 

 
 

Les crédits accordés en devises sont principalement octroyés aux ménages ainsi qu’aux sociétés non 

financières (SNF). Leurs montants, qui pour les ménages s’expliquent notamment par la situation des 

frontaliers de la Suisse, demeurent toutefois assez faibles au regard de l’ensemble des crédits octroyés 

à ces agents. Respectivement, seuls 1,9 % et 2,1 % des encours de crédits sont libellés en devises pour 

les ménages et les SNF. En termes d’évolution, l’encours global de crédits accordés en devises 

augmente de 3,5 milliards d’euros en 2014. Cette hausse principalement portée par les sociétés non 

financières (+ 2 milliards d’euros) et dans une moindre mesure par les ménages (+ 1,1 milliard 

d’euros), est en outre largement imputable à un « effet de change » lié à la dépréciation de l’euro en 

2014 (cf. graphique 10).  

 

Graphique 18 Crédits en devises accordés à la clientèle non financière résidente 

 

Variation 2014/2013 En montant En %

Ménages -36,4 -3,4%

Sociétés non financières 15,2 2,3%

Administrations publiques -4,2 -2,2%

Assurances -1,0 -10,5%

Non-résidents 5,7 3,0%

Total -20,7 -1,0%
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3.2.3 Les placements sous la forme de titres 

 

À savoir 

 

Les portefeuilles de titres à l’actif des établissements de crédit sont définis par le règlement 

de l’Autorité des Normes Comptables n°2014-09 du 26 novembre 2014 qui a repris les 

dispositions de l’ancien règlement  du Comité de la réglementation bancaire (CRB) no90-01 

du 23 février 1990 relatif à la comptabilisation des opérations sur titres. 

 

Les titres de transaction sont des titres à revenu fixe ou variable, notamment acquis en 

vue de leur revente à brève échéance et dont le marché de négociation est jugé actif. 

Les titres d’investissement sont des titres à revenu fixe, que l’établissement a l’intention et 

la capacité de détenir jusqu’à leur échéance. 

Les titres de placement sont des titres qui ne répondent pas aux exigences permettant le 

classement dans les autres portefeuilles. 

Les titres de l’activité de portefeuille sont des investissements réalisés de façon régulière 

avec pour seul objectif d’en retirer un gain en capital à moyen terme sans intention 

d’investir durablement dans le développement du fonds de commerce de l’entreprise 

émettrice, ni de participer activement à sa gestion opérationnelle.. 

 

L’augmentation de 167,9 milliards d’euros du portefeuille de titres des établissements de crédit 

s’explique essentiellement par la très forte hausse des titres de transaction (152,5 milliards d’euros, 

soit + 27,4 %), ce qui témoigne d’une reprise des activités de marché en 2014, sans toutefois retrouver 

le niveau atteint en 2007. 

  

Les titres de placement et d’investissement, moins volatils que les titres de transaction, y contribuent 

également mais dans une moindre mesure (respectivement + 7,3 et + 8,3 milliards d’euros, soit un 

total de + 15,6 milliards d’euros). Cette hausse, ajoutée aux 11,6 milliards d’euros de crédits 

supplémentaires accordés à l’économie, mise en regard des 33 milliards de ressources collectées 

auprès de la clientèle non bancaire, explique en grande partie l’amélioration du ratio crédit / dépôts  

(cf. graphique 19).  
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Graphique 19 Le portefeuille titres des établissements de crédit 

 
  

VARIATION 2014/2013 En montant En %

Transaction 152,5 27,4%

Placement 7,3 1,7%

Investissement 8,3 2,8%

Titres de l'activité de portefeuille -0,1 -7,3%

Total 167,9 13,2%
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4 L’évolution des principaux risques financiers15 

Sur le plan prudentiel, c’est-à-dire des principaux risques auxquels sont confrontés les établissements 

bancaires (risque de crédit, risque de liquidité), l’année 2014 s’inscrit dans le prolongement des 

dernières années marquées par un renforcement de la solidité des banques lié aux actions engagées à 

la suite de la crise. 

 

4.1 Un ratio crédits sur dépôts qui s’améliore  

En 2014, les dépôts ont à nouveau progressé davantage que les crédits conservés au bilan des 

banques, et permettent désormais de les financer intégralement, d’un point de vue comptable           

(cf. graphique 20). Depuis deux ans, cette amélioration s’explique principalement par la forte 

progression des dépôts à vue, favorisée par l’environnement de taux bas. 

 

Pour l’analyse économique du ratio crédits / dépôts des banques françaises, le dénominateur doit 

toutefois être retraité des encours centralisés à la Caisse des dépôts et consignations (cf. encadré     

« À savoir » de la section 3.1.2). Cette épargne collectée par les banques et centralisée à la CDC ne 

constitue pas, en effet, d’un point de vue économique, une ressource pour les banques leur permettant 

de financer les crédits. Il faut donc comparer l’encours des crédits octroyés à l’encours de l’épargne 

non centralisée. Ce retraitement se traduit mécaniquement par un ratio crédits / dépôts plus élevé. 

L’impact de ce retraitement est présenté dans le graphique 21. Examiné sur longue période, on 

observe une diminution continue du ratio crédits sur dépôts depuis 2008. 

 

Graphique 20 Évolution comparée des crédits et dépôts clientèle, hors retraitement de 

l’épargne centralisée 

 
  

                                                      
15 L’analyse des risques sur base consolidée a fait l’objet de développements détaillés, cf. Analyses et Synthèses, n°29, mai 2015. 
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Graphique 21 Évolution comparée des crédits et des ressources 

Comparaison des ratios crédits sur dépôt avec ou sans prise en compte de la centralisation à la 

Caisse des dépôts et consignations 

 
 

 

 

 

4.2 Des coefficients de liquidité favorablement orientés 

Le coefficient de liquidité réglementaire agrégé des banques françaises poursuit sa progression en 

2014, témoignant de la préparation des établissements à la mise en œuvre du ratio européen de 

liquidité de court terme (Liquidity Coverage Ratio, ou LCR).  

 

Ce coefficient de liquidité, tel que défini par les normes françaises, présente un niveau agrégé 

supérieur à 170 % (la norme minimale étant fixée à 100 %), témoignant d’une situation d’ensemble en 

termes de liquidité favorable pour les banques françaises, qui seraient globalement en mesure de 

couvrir des besoins urgents de sorties de liquidités à moins d’un mois sans entamer leur solvabilité 

(voir graphique 22). 
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Graphique 22 Coefficient de liquidité réglementaire agrégé 

 
 

 

 

À savoir 

 

En application de la réglementation française, les banques françaises sont tenues de 

présenter à tout moment un coefficient de liquidité au moins égal à 100 % (arrêté du 5 mai 

2009 relatif à l’identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité, 

remplaçant depuis le 30 juin 2010 le règlement no88-01 du 22 février 1988 relatif à la 

liquidité). Ce coefficient de liquidité à un mois est calculé en tenant compte de la trésorerie 

disponible à plus d’un mois et de certaines hypothèses d’écoulement de l’ensemble des 

ressources mais également de l’existence d’accords de refinancement pérennes. 

Par ailleurs, la directive CRD IV prévoit l’introduction de deux nouveaux ratios de 

liquidité : le LCR (Liquidity Coverage Ratio) correspond à un ratio de couverture des 

besoins de liquidité à un horizon de 30 jours, et le NSFR (Net Stable Funding Ratio), 

structurel, correspond à un ratio de mesure de la transformation à un horizon d’un an. 

 

Seule une obligation de reporting aux autorités prudentielles a été introduite dès 2014.      

Le ratio LCR devient progressivement contraignant à partir du 1er octobre 2015, avec plein 

effet au 1er janvier 2018 (date à partir de laquelle les banques devront respecter l’exigence 

de 100 % de couverture des besoins de liquidité). À compter de l’entrée en vigueur 

progressive du LCR, les établissements de crédit, soumis au règlement CRR, ne seront plus 

tenus de respecter l’actuel coefficient de liquidité français. Celui-ci restera en revanche la 

norme pour les sociétés de financement dans la mesure où le LCR ne leur sera pas 

applicable. 
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4.3 Un taux de créances douteuses en légère baisse 

4.3.1 La qualité des actifs de crédit 

Le taux de créances douteuses sur la clientèle, c’est-à-dire la part des encours porteurs d’un risque de 

crédit avéré16, se maintient à 3,8 % sur l’activité en France fin 2014. 

 

L’encours de créances douteuses des succursales à l’étranger s’est réduit de 41,8 % au cours de 

l’année, tandis que l’encours total de leurs créances n’a baissé que de 14,4 %17. Le taux de créances 

douteuses des succursales a par conséquent chuté, de 7,8 % fin 2013 à 4,9 % fin 2014. 

 

Graphique 23 Taux de créances douteuses brutes 

 

L’encours global des créances douteuses baisse en 2014 (- 4 %) tout en demeurant élevé (plus de  

90 milliards d’euros), et l’évolution s’accompagne d’une légère diminution du taux de 

provisionnement. 

 

                                                      
16 Au sens du règlement n°2014-07 de l’Autorité des normes comptables, article 2221-1 et suivants.  
17 Cette variation élevée correspond à un retour à la normale en matière d’activité à l’étranger, les exercices 2012 et 2013 étant caractérisés 

par des cessions de portefeuilles et la conservation d’encours douteux, désormais résorbés (pour la plus grande partie). 
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Graphique 24 Taux de provisionnement des créances douteuses brutes 

 
 

4.3.2 Les crédits à l’habitat 

Pour la première fois depuis 1998, l’encours de crédits à l’habitat conservé au bilan (et donc non 

retraité des opérations de titrisation18) des banques se contracte de 22,5 milliards d’euros en 2014. 

 

Graphique 25 Variation de l’encours de crédits à l’habitat par catégorie d’agents emprunteurs 

 

 

                                                      
18 Voir supra le commentaire relatif aux opérations de titrisation. 
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VARIATION 2014/2013 En montant En %
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TOTAL -22,5 -2,3%
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Quoique faible au regard des niveaux constatés dans d’autres pays et sur d’autres types de créances, le 

taux d’encours douteux des crédits à l’habitat poursuit sa progression entamée en 2008 et s’établit à 

1,73 % fin 2014. On observe que la catégorie de prêts accordés à taux variable présente un taux de 

douteux nettement supérieur à la moyenne (4,84 %), alors qu’il s’écartait peu de celle-ci jusqu’en 

2007 (graphique 26). Ce sous-ensemble est représentatif d’emprunteurs au profil de solvabilité plus 

fragile, qui font le choix de s’endetter à taux variable (plus faible que le taux fixe de maturité 

équivalente au moment où ils contractent leur emprunt) en assumant le risque d’une remontée de ce 

taux
19

. 
 

Graphique 26 Évolution des taux d’encours douteux immobiliers 

 
 

 

 

  

                                                      
19 Voir Analyses et Synthèses n°50 : le financement de l’habitat en 2014 (http://acpr.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/acp/ 

publications/analyses-syntheses/20150720-AS50-Financement-de-l-habitat-en-_2014.pdf) 
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http://acpr.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/acp/publications/analyses-syntheses/20150720-AS50-Financement-de-l-habitat-en-_2014.pdf
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5 Les autres établissements soumis au contrôle de l’ACPR 

Compte tenu de la nature très particulière des activités exercées par ces entités (entreprises 

d’investissement, établissements de paiement et établissements de monnaie électronique), les données 

disponibles sont moins nombreuses. Il convient par ailleurs d’isoler le cas des sociétés de financement 

(SF). En effet, elles totalisent, à fin 2014, 90 milliards d’euros d’actifs, à comparer avec le total de 

bilan des établissements de crédit spécialisés (613 milliards) auxquels elles peuvent économiquement 

être assimilées. Elles représentent 1,1 % du total d’actifs agrégé du système bancaire français et 1,2 % 

des crédits distribués. Compte tenu du caractère certes modeste mais significatif de cette activité, les 

données des SF restent intégrées et publiées avec celles des autres établissements de crédit dans les 

développements des sections 2 à 4 du présent rapport annuel.  

5.1 Les entreprises d’investissement 

Le total de bilan agrégé de 332 milliards d’euros (cf. annexe 11) des entreprises d’investissement 

représentent moins de 4 % de celui des établissements de crédit. 

L’activité d’intermédiation, caractéristique de ces entités, les conduit à enregistrer pour l’essentiel à 

leur bilan des « opérations sur titres et opérations diverses », les opérations diverses incluant 

notamment les comptes de régularisation et opérations sur instruments conditionnels, vendus ou 

achetés20 (avec 275 milliards d’euros à l’actif et 252 milliards d’euros au passif, ces éléments 

représentent respectivement 82 et 76 % du total de bilan agrégé). 

S’agissant de leur compte de résultat (cf. annexe 12), le produit net bancaire agrégé des entreprises 

d’investissement est principalement généré par les prestations de services financiers (1 milliard 

d’euros sur un total de 1,4 milliard d’euros, soit 70 %). Les flux provenant des activités pour compte 

propre (estimés par les activités non génératrices de commissions) reviennent au niveau de ceux 

constatés en 2012. La bonne maîtrise des frais généraux permet au secteur de générer le meilleur 

résultat brut d’exploitation constaté sur 3 ans (0,3 milliard d’euros à fin 2014). 

 

À savoir 

Les prestataires de services d’investissement, définis à l’article L.531-1 du code monétaire 

et financier, sont des établissements de crédit et des entreprises d’investissement ayant 

obtenu un agrément pour fournir des services d’investissement énumérés à l’article  

D. 321-1. 

 réception et transmission d’ordres pour le compte de tiers ; 

 exécution d’ordres pour le compte de tiers ; 

 négociation pour compte propre ; 

 gestion de portefeuille pour le compte de tiers ; 

 conseil en investissement ; 

 prise ferme ; 

 placement garanti ; 

 placement non garanti ; 

 exploitation d’un système multilatéral de négociation. 

                                                      
20 Regroupant notamment les comptes de régularisation et divers qui matérialisent d’une part les comptes de suspens et d’autre part les dérivés. 
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5.2 Les établissements de paiement et de monnaie électronique 

S’agissant d’opérations de flux de paiement, les activités spécialisées des établissements de paiement 

et de monnaie électronique génèrent par nature un très faible encours de bilan (54 millions d’euros 

pour les établissements de monnaie électronique).  

Le total de bilan des établissements de paiement (30 établissements dont 20 sociétés de financement) 

se monte néanmoins à 19 milliards d’euros fin 2014, mais la majeure partie de ces encours provient 

des crédits octroyés par des établissements de paiement disposant également d’un agrément des 

sociétés de financement21. 

À savoir  
 

Les établissements de paiement sont des prestataires de services de paiement qui ne sont 

pas établissements de crédit. Ils fournissent ainsi aux particuliers la plupart des services 

bancaires basiques, hors prêts. 

Les services de paiement regroupent les opérations suivantes : 

 

1o Les services permettant le versement d’espèces sur un compte de paiement et les 

opérations de gestion d’un compte de paiement ;  

 

2o Les services permettant le retrait d’espèces sur un compte de paiement et les opérations 

de gestion d’un compte de paiement ;  

 

3o L’exécution des opérations de paiement suivantes associées à un compte de paiement :  

a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement,  

b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif 

similaire,  

c) Les virements, y compris les ordres permanents ;  

 Pour les TPE en particulier : mise en place de services associés à l’infrastructure de 

paiement ; valorisation de bases de données (suivi clientèle, gestion de la fraude, 

données commerciales, etc.) ; 

4o L’exécution des opérations de paiement suivantes associées à une ouverture de crédit :  

a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement,  

b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif 

similaire,  

c) Les virements, y compris les ordres permanents ;  

 

5o L’émission d’instruments de paiement et/ou l’acquisition d’ordres de paiement, de pair 

avec la centralisation des flux liés aux cartes bancaires pour négocier à la baisse les 

commissions bancaires auprès des banques ; 

 

6o Les services de transmission de fonds pour les particuliers avec prise de marge, 

essentiellement sur les taux de change ; 

 

7o L’exécution d’opérations de micro-paiement, lorsque le consentement du payeur est 

donné au moyen de tout dispositif de télécommunication, numérique ou informatique et 

que le paiement est adressé à l’opérateur du système ou du réseau de télécommunication 

ou informatique, agissant uniquement en qualité d’intermédiaire entre l’utilisateur de 

services de paiement et le fournisseur de biens ou services. 

                                                      
21 L’existence de ces entités à double statut depuis 2014 explique que le total de bilan des établissements de paiement a brutalement 

augmenté de 18,9 milliards d’euros entre 2013 et 2014. 
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Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique n’exercent pas sur les 

mêmes créneaux d’activité : si l’agrément des établissements de paiement leur permet d’exercer 

plusieurs types d’opérations (cf. infra), à l’inverse les établissements de monnaie électronique sont 

agréés exclusivement pour l’émission de monnaie électronique.  

Ces opérations sont récapitulées dans le tableau ci-dessous : 

 

Réception de 
fonds du public 
à vue ou à 
moins de 2 ans 

Opérations de 
crédit 

Services 
bancaires 
de paiement 

Services 
de 
paiement 

Émission de 
monnaie 
électronique

22
 

Services 
connexes 

Autres 
activités 

Établissements 
de paiement 

Non 

Oui au titre des 
opérations 
connexes

23
 et 

sous certaines 
conditions

24
 

Non Oui Non Oui Oui
25

 

Établissements 
de monnaie 
électronique 

Non Non Non Non  Oui Non Non 

 

Fin 2014 ont commencé à émerger des acteurs de premier rang dans le secteur des moyens de 

paiement : grande distribution et secteur des télécom notamment. Cela implique une augmentation 

très forte des flux d’activité et un changement de leur nature. 

Les statuts d’établissement de paiement et de monnaie électronique sont encore très récents et l’ACPR 

ne dispose donc pas encore de données chiffrées de qualité jugée suffisante pour une publication.  

  

                                                      
22 Article L.315-1 I. du code monétaire et financier -La monnaie électronique est une valeur monétaire qui est stockée sous une forme 

électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l’émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d’opérations 

de paiement définies à l’article L. 133-3 et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l’émetteur de monnaie 

électronique. 
23 Article L.522-2 du code monétaire et financier -Outre la prestation des services de paiement mentionnés au II de l’article L. 314-1, les 

établissements de paiement peuvent fournir des services connexes, tels que des services de change définis au I de l’article L. 524-1, des 

services de garde, l’enregistrement et le traitement de données, la garantie de l’exécution d’opérations de paiement et l’octroi de crédits 

mentionnés au premier alinéa de l’article L. 313-1, à l’exception des opérations de découvert et d’escompte. 
24 Les conditions sont les suivantes :  

a) Le crédit a un caractère accessoire et est octroyé exclusivement dans le cadre de l’exécution d’opérations de paiement que cet 

établissement de paiement réalise ;  

b) Le crédit est remboursé dans un délai fixé par les parties, qui ne peut excéder en aucun cas douze mois ;  

c) Le crédit n’est pas octroyé sur la base des fonds reçus ou détenus par l’établissement en vue d’exécuter des opérations de paiement. 
25 Article L.522-3 du code monétaire et financier 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020861186&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020867582&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006652080&dateTexte=&categorieLien=cid
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Annexe 1 Chiffres clés relatifs aux établissements de crédit 

Chiffres clés relatifs à l’activité 

 

 
 

Chiffres clés relatifs aux résultats 

 

 
 

Principaux ratios relatifs à l’activité et aux résultats 

 
  

Variation 

2014/2013

en %

Total de bilan 8 388 7 960 8 465 6,3%

Crédits à la clientèle 2 408 2 386 2 397 0,5%

Portefeuille-titres 2 176 2 196 2 585 17,7%

dont titres de transaction 502 556 708 27,4%

Dépôts de la clientèle 2 262 2 356 2 389 1,4%

dont dépôts à vue 634 678 754 11,2%

dont comptes d'épargne à régime spécial 857 883 898 1,7%

Encours sur instruments financiers à terme (a) 91 376 86 514 82 182 -5,0%

Périmètre : ensemble des établissements de crédit, ensemble de l’activité.

Source : ACPR.

(a) Ces encours notionnels, enregistrés au hors-bilan, constituent un indicateur du volume d’activité sur ces marchés sans toutefois 

refléter de façon proportionnelle les risques encourus.

(en milliards d'euros) 2012 2013 2014

Variation 

2014/2013

en %

Produit net bancaire 115,0 109,2 109,3 0,1%

Frais de structure 70,8 71,0 72,3 1,9%

Résultat brut d'exploitation 44,2 38,2 37,0 -3,2%

Dotations nettes aux provisions et pertes nettes

sur créances irrécupérables 14,2 7,9 5,6 -29,2%

Résultat d'exploitation 34,4 29,7 31,2 5,2%

Résultat courant avant impôt 20,7 32,8 26,5 -19,2%

Résultat net 14,9 28,8 18,0 -37,5%

Périmètre : ensemble des établissements de crédit, ensemble de l’activité.

Source : ACPR.

(en milliards d'euros) 2012 2013 2014

(en %) 2012 2013 2014

Coût moyen des ressources à la clientèle 1,91 1,74 1,51

Rendement moyen des crédits à la clientèle 4,29 4,18 3,92

Marge bancaire globale 1,30 1,25 1,26

Coefficient net d'exploitation 61,6 65,0 66,2

Rendement des fonds propres 3,9 7,8 4,6

Périmètre : ensemble des établissements de crédit, activité en France.

Source : ACPR.
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Annexe 2 Compte de résultat agrégé des établissements de crédit 

 

 
 

  

PRODUIT NET D'EXPLOITATION BANCAIRE (a) 98,22 92,72 90,60 0,0 110,35 104,80 104,51 0,0

. opérations de trésorerie et interbancaires 5,40 5,12 3,37 -0,3 4,92 6,37 5,15 -0,2

. opérations avec la clientèle 55,20 55,64 53,66 0,0 60,56 60,69 58,89 0,0

. opérations sur titres (b) 9,23 8,21 1,21 -0,9 11,44 9,70 3,81 -0,6

dont pensions livrées 0,06 -0,17 -0,26 0,5 -0,18 -0,34 -0,42 0,2

. opérations de crédit-bail 4,14 3,47 3,03 -0,1 4,56 3,83 3,46 -0,1

. opérations de hors-bilan -5,52 -7,28 4,10 -1,6 -2,15 -4,68 5,68 -2,2

. opérations de services financiers 14,34 14,21 14,35 0,0 15,47 15,47 15,84 0,0

. autres produits d'exploitation bancaire 15,42 13,34 10,88 -0,2 15,55 13,42 11,69 -0,1

PRODUITS ACCESSOIRES ET DIVERS NETS 4,36 4,35 4,84 0,1 4,65 4,38 4,80 0,1

PRODUIT NET BANCAIRE (a) 102,58 97,06 95,44 0,0 115,00 109,18 109,31 0,0

FRAIS GÉNÉRAUX 60,36 60,34 59,22 0,0 67,64 67,73 67,36 0,0

. frais de personnel 34,02 33,75 33,41 0,0 38,65 38,20 38,17 0,0

. autres frais généraux 26,34 26,59 25,81 0,0 28,99 29,53 29,19 0,0

 Dotations aux amortissements et aux provisions sur 

immobilisations corporelles et incorporelles 2,92 2,93 2,86 0,0 3,20 3,22 4,96 0,5

RÉSULTAT BRUT D'EXPLOITATION 39,30 33,79 33,36 0,0 44,16 38,23 36,99 0,0

 Dotations nettes aux provisions et pertes nettes sur créances 

irrécupérables (c) 12,41 6,77 5,24 -0,2 14,16 7,92 5,61 -0,3

 Dotations nettes aux provisions pour risques et charges
-1,74 0,89 -0,73 -1,8 -4,40 0,66 0,19 -0,7

RÉSULTAT D'EXPLOITATION 28,63 26,12 28,85 0,1 34,40 29,65 31,20 0,1

Gains nets sur actifs immobilisés -13,60 3,04 -4,33 -2,4 -13,69 3,12 -4,72 -2,5

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT 15,03 29,17 24,52 -0,2 20,71 32,77 26,48 -0,2

RÉSULTAT NET 10,94 26,10 17,10 -0,3 14,95 28,77 17,97 -0,4

(a) Hors intérêts sur créances douteuses.

(b) Y compris mouvements sur les provisions pour dépréciation des titres de placement et des titres de l’activité de portefeuille.

(c) Y compris intérêts sur créances douteuses.

(d) Poids relatif de la variation en points de pourcentage.

Périmètre : ensemble des établissements de crédit, ensemble de l’activité.

Source : ACPR.

(en milliards d'euros)

ACTIVITÉ France ENSEMBLE DE L'ACTIVITÉ

2012 2013

VARIATION 

2014/2013

en %

2014

VARIATION 

2014/2013

en %

2012 2013 2014
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Annexe 3 Effort de provisionnement rapporté au résultat brut d’exploitation 

 

 
 

 

 

Annexe 4 Coût moyen des ressources et rendement moyen des emplois 
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Source : ACPR

(en %) 2012 2013 2014

1. Opérations avec la clientèle

       Coût moyen des ressources (y compris TCN) 1,91 1,74 1,51

       Rendement moyen des crédits 4,29 4,18 3,92

2. Opérations sur titres

       Dettes représentées par un titre (hors TCN) 2,51 2,36 1,92

       Dettes subordonnées 4,79 4,58 4,83

       Rendement du portefeuille-titres 4,57 4,32 3,45

3. Opérations de trésorerie

       Coût moyen des emprunts 2,21 1,75 1,69

       Rendement moyen des prêts 2,24 1,79 1,65

4. Marge bancaire globale 1,30 1,25 1,26

Périmètre : ensemble des établissements de crédit, ensemble de l’activité.

Source : ACPR.
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Annexe 5 Bilan agrégé des établissements de crédit 

 
 

NB : Les crédits à la clientèle de cette annexe correspondent aux encours de crédits figurant au bilan 

des banques, non retraités des opérations de titrisation. 

En montant En %

ACTIF

OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE ET INTERBANCAIRES 1994,8 1962,2 1954,8 -7,4 -0,4

 . caisse, banques centrales & office des chèques postaux 272,5 305,1 319,2 14,1 4,6

 . comptes ordinaires 118,8 110,5 109,4 -1,1 -1,0

 . comptes et prêts 1240,4 1177,2 1191,5 14,2 1,2

 . valeurs reçues en pension 17,9 13,3 19,6 6,4 47,9

 . autres prêts 345,3 356,1 315,1 -41,1 -11,5

CRÉDITS À LA CLIENTÈLE 2408,1 2385,6 2397,2 11,6 0,5

  . crédits  à la clientèle non financière 2117,6 2121,1 2128,9 7,8 0,4

  . prêts à la clientèle financière 163,1 134,8 138,9 4,0 3,0

  . valeurs reçues en pension 0,5 0,2 0,2 0,0 1,6

  . comptes ordinaires débiteurs 68,9 69,4 71,4 2,0 2,9

  . créances douteuses 42,4 46,3 44,6 -1,7 -3,6

  . autres crédits 15,6 13,7 13,2 -0,5 -3,7

OPÉRATIONS SUR TITRES 2176,2 2195,8 2585,2 389,4 17,7

  . titres reçus en pension livrée 585,2 603,5 750,9 147,4 24,4

  . titres de transaction 502,4 555,6 708,1 152,5 27,4

  . titres de placement 428,3 416,0 423,3 7,3 1,7

  . titres de l'activité de portefeuille 1,5 1,4 1,3 -0,1 -7,3

  . titres d'investissement 302,7 294,6 302,9 8,3 2,8

  . autres opérations 356,0 324,6 398,7 74,1 22,8

VALEURS IMMOBILISÉES 484,4 445,7 449,3 3,5 0,8

  . prêts subordonnés 39,3 35,2 34,1 -1,0 -3,0

  . parts dans les entreprises liées 323,4 290,5 294,5 3,9 1,3

  . immobilisations 28,9 29,3 30,1 0,8 2,7

  . crédit-bail et location simple 89,4 88,5 88,5 0,0 0,0

  . autres valeurs 3,4 2,1 2,0 -0,1 -4,1

DIVERS 1324,3 970,5 1078,7 108,2 11,2

TOTAL DE L'ACTIF 8387,7 7959,8 8465,1 505,4 6,3

Périmètre : ensemble des établissements de crédit, ensemble de l’activité.

Source : ACPR.

 En milliards d'euros déc. 12 déc. 13 déc. 14
VARIATION 2014/2013
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En montant En %

PASSIF

OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE ET INTERBANCAIRES 1 678,3 1 538,4 1 540,5 2,1 0,1

  . banques centrales et office de chèques postaux 3,8 6,4 7,6 1,3 20,4

  . comptes ordinaires créditeurs 92,7 85,9 98,6 12,7 14,8

  . comptes et emprunts 1 214,1 1 072,4 1 080,9 8,5 0,8

  . valeurs données en pension 20,2 13,8 25,0 11,2 81,5

  . autres emprunts 347,4 359,9 328,3 -31,6 -8,8

RESSOURCES ÉMANANT DE LA CLIENTÈLE 2 262,2 2 356,0 2 389,2 33,2 1,4

  . emprunts auprès de la clientèle financière 369,8 361,0 281,0 -80,0 -22,2

  . valeurs données en pension 0,1 0,2 0,1 -0,1 -46,8

  . comptes ordinaires créditeurs 633,7 678,0 754,1 76,1 11,2

  . comptes d'épargne à régime spécial 856,7 883,2 897,9 14,7 1,7

  . comptes créditeurs à terme 370,8 401,0 423,6 22,6 5,6

  . bons de caisse et bons d'épargne 2,0 1,9 1,7 -0,2 -8,0

  . autres ressources 29,1 30,7 30,8 0,1 0,4

OPÉRATIONS SUR TITRES 2 598,5 2 557,2 2 898,8 341,5 13,4

  . titres donnés en pension livrée 638,0 648,3 766,1 117,9 18,2

  . dettes représentées par un titre 1 267,9 1 216,2 1 235,0 18,7 1,5

   dont :    titres de créances négociables 650,7 585,1 595,5 10,4 1,8

   dont :    obligations 529,7 551,7 561,1 9,4 1,7

  . autres opérations 692,6 692,8 897,7 204,9 29,6

PROVISIONS, CAPITAUX PROPRES 562,2 531,0 539,8 8,8 1,7

  . subventions et fonds publics affectés 6,5 6,4 6,0 -0,4 -6,4

  . provisions diverses et dépôts de garantie à caractère mutuel 80,3 73,3 64,9 -8,4 -11,5

  . dettes subordonnées 133,5 122,7 133,0 10,3 8,4

  . capital, réserves et fonds pour risques bancaires généraux 341,9 328,5 335,8 7,3 2,2

REPORT À NOUVEAU  (+ / -) 38,1 39,7 53,3 13,6 34,4

DIVERS 1 248,5 937,5 1 043,6 106,1 11,3

TOTAL DU PASSIF 8 387,7 7 959,8 8 465,1 505,4 6,3

Périmètre : ensemble des établissements de crédit, ensemble de l’activité.

Source : ACPR.

VARIATION 2014/2013
 En milliards d'euros déc. 12 déc. 13 déc. 14
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Annexe 6 Évolution du total de bilan des établissements de crédit 

 
 

 

 

Annexe 7 Ressources émanant de la clientèle 
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(en milliards d'euros)(en milliards d'euros)

Activité en France Ensemble de l'activité
Source : ACPR

EMPRUNTS AUPRÈS DE LA CLIENTÈLE FINANCIÈRE 182,10 110,76 292,85 14,1 125,44 96,02 221,46 10,7 -24,4 

VALEURS DONNÉES EN PENSION 0,00 0,00 0,00 0,0 0,02 0,00 0,02 0,0 -

COMPTES ORDINAIRES CREDITEURS 539,14 47,50 586,64 28,3 582,54 53,30 635,84 30,7 8,4 

COMPTES D'AFFACTURAGE 8,22 0,88 9,09 0,4 8,22 0,81 9,02 0,4 -0,8 

DÊPÔTS DE GARANTIE 6,58 2,58 9,16 0,4 4,89 2,97 7,86 0,4 -14,2 

COMPTES D'ÉPARGNE À RÉGIME SPÉCIAL 854,07 14,04 868,11 41,9 862,92 14,62 877,54 42,3 1,1 

   dont :    - Livrets ordinaires 172,46 7,19 179,65 8,7 169,88 7,28 177,16 8,5 -1,4 

- Livrets A et Livrets bleus 263,21 2,73 265,94 12,8 260,03 2,75 262,78 12,7 -1,2 

- Livrets Jeunes 6,89 0,01 6,90 0,3 6,78 0,01 6,79 0,3 -1,6 

- Livrets d'épargne populaire 48,28 0,02 48,30 2,3 46,48 0,01 46,50 2,2 -3,7 

- Livrets de développement durable 100,74 0,21 100,94 4,9 101,87 0,22 102,09 4,9 1,1 

- PEL/CEL 231,10 3,64 234,74 11,3 247,10 4,10 251,20 12,1 7,0 

- PEP 23,00 0,20 23,19 1,1 22,15 0,18 22,34 1,1 -3,7 

- Autres comptes d'épargne à régime spécial 8,34 0,05 8,39 0,4 8,55 0,06 8,61 0,4 2,6 

COMPTES CRÉDITEURS À TERME 231,90 58,18 290,07 14,0 241,87 65,47 307,34 14,8 6,0 

BONS DE CAISSE ET BONS D'ÉPARGNE 1,87 0,00 1,87 0,1 1,72 0,00 1,72 0,1 -8,0 

AUTRES SOMMES DUES 5,22 0,23 5,45 0,3 6,28 0,53 6,81 0,3 24,8 

DETTES RATTACHÉES 5,96 0,54 6,50 0,3 5,64 0,66 6,29 0,3 -3,2 

TOTAL 1 835,06 234,69 2 069,75 100,0 1 839,54 234,37 2 073,91 100,0 0,2 

Périmètre : ensemble des établissements de crédit, activité en France, clientèle financière et non financière.

Source : ACPR.

En milliards d'euros

déc. 13 déc. 14

Variation 
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Annexe 8 Crédits à la clientèle non financière : par secteur bénéficiaire et type de 

crédit 

Crédits par secteur bénéficiaire de 2012 à 2014 

 

 
 

Crédits par secteur bénéficiaire et par type de crédit en 2014 

 

 
 
 

NB : Les chiffres présentés dans cette annexe sur les crédits octroyés à la clientèle non financière 

correspondent aux encours de crédits figurant au bilan des banques, non retraités des opérations de 

titrisation. Comme indiqué page 33, le repli constaté sur les crédits immobiliers s’explique par des 

opérations de titrisation des créances immobilières. 

  

En milliards d'euros 2012 2013 2014
Variation en 

montant

Variation annuelle 

en %

RÉSIDENTS 1 911,65 1 926,52 1 900,17 -26,35 -1,4%

Sociétés non financières 669,37 659,85 675,05 15,20 2,3%

Ménages 1 044,39 1 068,50 1 032,14 -36,36 -3,4%

Assurances 9,21 9,66 8,64 -1,02 -10,5%

Administrations publiques 188,69 188,52 184,34 -4,17 -2,2%

NON-RÉSIDENTS 202,11 187,79 193,46 5,67 3,0%

TOTAL Clientèle non financière 2 113,77 2 114,31 2 093,63 -20,68 -1,0%

Périmètre : ensemble des établissements de crédit, activité en France, clientèle non financière.

Source : ACPR.

(en milliards d'euros)

déc. 14
Sociétés non 

financières 

Entrepreneurs 

individuels
Particuliers Assurances

Administrations 

publiques
ISBLSM (a)

CRÉANCES COMMERCIALES 11,57 0,08 0,00 0,00 3,75 0,20 9,49 25,10 0,5

CRÉDITS À L'EXPORTATION 3,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,68 32,09 -1,6

CRÉDITS DE TRÉSORERIE 104,33 8,28 109,11 3,14 6,36 0,50 50,07 281,78 -2,0

CRÉDITS À L'ÉQUIPEMENT 299,69 30,59 0,00 0,54 157,08 10,33 53,50 551,74 0,9

CRÉDITS À L'HABITAT 100,89 85,76 763,56 0,12 3,19 1,69 20,72 975,93 -2,3

AUTRES CRÉDITS 63,44 0,96 2,65 1,21 9,27 0,40 19,73 97,66 4,5

COMPTES ORDINAIRES DÉBITEURS 30,50 1,52 7,49 1,06 1,69 0,71 8,61 51,59 0,8

CRÉDIT-BAIL ET OPÉRATIONS 

ASSIMILÉES
60,79 2,59 5,08 0,04 3,01 0,62 2,51 74,65 0,0

PRÊTS SUBORDONNÉS 0,42 0,00 0,00 2,54 0,00 0,00 0,14 3,10 -33,4

TOTAL GÉNÉRAL 675,05 129,80 887,90 8,64 184,34 14,44 193,46 2 093,63 -1,0

PART RELATIVE DES AGENTS 

ÉCONOMIQUES      (en %) 
32,2 6,2 42,4 0,4 8,8 0,7 9,2 100,0

VARIATION ANNUELLE (en %) 2,3 -3,1 -3,4 -10,5 -2,2 -7,4 3,0 -1,0

(a) Institutions sans but lucratif au service des ménages

Périmètre : ensemble des établissements de crédit, activité en France, clientèle non financière.

Source : ACPR.
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Annexe 9 Engagements de hors-bilan des établissements de crédit 

 

 
 

  

En montant En %

  En faveur : 

- d'établissements de crédit 152,52 152,09 164,84 12,74 8,4%

- de la clientèle 727,75 718,61 728,85 10,24 1,4%

  Reçus       :

- d'établissements de crédit 420,59 480,89 436,22 -44,68 -9,3%

- de la clientèle 63,31 48,48 54,34 5,86 12,1%

ENGAGEMENTS DE GARANTIE

  D'ordre    :

- d'établissements de crédit 355,69 437,87 447,91 10,04 2,3%

- de la clientèle 678,99 677,99 760,33 82,34 12,1%

  Reçus       :

- d'établissements de crédit 517,25 636,08 593,44 -42,64 -6,7%

- de la clientèle 619,55 754,46 758,02 3,56 0,5%

ENGAGEMENTS SUR TITRES

Titres à recevoir 256,08 229,63 226,93 -2,70 -1,2%

dont titres vendus avec faculté de rachat

Titres à livrer 259,26 234,61 224,04 -10,57 -4,5%

dont titres achetés avec faculté de rachat 0,17 0,67 0,18 -0,49 -73,6%

OPÉRATIONS EN DEVISES

Monnaies à recevoir 6 618,35 7 124,31 9 127,27 2 002,96 28,1%

Monnaies à livrer 6 629,40 7 270,87 9 088,82 1 817,96 25,0%

ENGAGEMENTS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS À 

TERME 91 375,59 86 513,79 82 181,94
-4 331,85 -5,0%

Opérations sur instruments de taux d'intérêt 81 426,17 77 519,62 70 778,07 -6 741,55 -8,7%

Opérations sur instruments de cours de change 3 327,23 3 111,95 5 101,88 1 989,93 63,9%

Opérations sur autres instruments 6 622,20 5 882,22 6 301,99 419,77 7,1%

Périmètre : ensemble des établissements de crédit, ensemble de l’activité.

Source : ACPR.

ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT

(en milliards d'euros) déc. 12 déc. 13 déc. 14
VARIATION 2014/2013
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Annexe 10 Taux de provisionnement global 
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N.B. : Le taux de provisionnement global reprend, au numérateur les provisions d'actif et de passif, et au dénominateur les
créances douteuses brutes quelles que soient les contreparties et les opérations concernées (crédits et titres)

Périmètre : ensemble des établissements de crédit, activité en France
Source : ACPR
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Annexe 11 Situation agrégée des entreprises d’investissement 

 
 

en montant en %

ACTIF

Opérations de trésorerie et interbancaires 68,22 51,44 56,43 4,99 9,70

Opérations avec la clientèle 1,04 1,14 1,00 -0,14 -12,60

Opérations sur titres et opérations diverses 251,98 262,64 274,43 11,80 4,49

 . Titres de transaction 106,28 112,82 106,71 -6,10 -5,41

. Instruments conditionnels achetés   58,23 63,52 62,65 -0,87 -1,37

. Titres de placements et de l’activité de portefeuille 15,06 15,61 10,91 -4,70 -30,12

. Titres d’investissement 0,00 0,00 0,00 0,00

. Titres reçus en pension livrée 4,20 10,17 13,41 3,24 31,82

. Comptes de négociation et de règlement 3,99 3,45 3,33 -0,13 -3,63

. Débiteurs divers 13,49 10,48 17,35 6,88 65,66

. Comptes de régularisation débiteurs 50,38 46,08 59,58 13,49 29,28

. Créances douteuses et créances rattachées 0,37 0,50 0,49 -0,01 -1,45

Valeurs immobilisées 0,61 0,54 0,58 0,03 5,82

. Prêts subordonnés 0,01 0,00 0,00 0,00 -100,00

. Parts dans les entreprises liées 0,29 0,24 0,25 0,01 5,50

. Immobilisations nettes 0,31 0,31 0,33 0,02 5,59

. Créances douteuses et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 650,00

Actionnaires ou associés 0,00 0,00 0,00 0,00

Total de l’actif 321,85 315,76 332,44 16,67 5,28

PASSIF 0,00

Opérations de trésorerie et interbancaires 87,03 60,77 57,13 -3,64 -5,99

Comptes créditeurs de la clientèle 2,74 15,18 14,80 -0,39 -2,55

Opérations sur titres et opérations diverses 216,65 227,70 251,58 23,88 10,49

. Opérations de transactions sur titres 19,15 25,03 28,48 3,45 13,80

. Instruments conditionnels vendus 92,33 112,36 128,67 16,31 14,52

. Dettes représentées par un titre 25,28 19,34 13,98 -5,36 -27,73

Dont : . titres de créances négociables 24,20 18,49 13,48 -5,01 -27,11

. Obligations 1,08 0,82 0,46 -0,36 -43,58

. Comptes de négociation et de règlement 5,30 5,89 3,16 -2,73 -46,36

. Titres donnés en pension livrée 32,73 22,63 16,41 -6,22 -27,47

. Créditeurs divers 8,23 7,50 9,61 2,12 28,22

. Comptes de régularisation créditeurs 33,48 34,78 51,07 16,28 46,81

. Dettes rattachées 0,13 0,17 0,20 0,02 14,00

Provisions, capitaux propres 14,90 11,53 8,26 -3,26 -28,31

. Dettes subordonnées 0,47 0,47 0,52 0,05 10,19

. Provisions 12,22 8,98 5,94 -3,04 -33,85

. Primes liées au capital et réserves 0,86 0,78 0,69 -0,08 -10,84

. Capital 1,34 1,30 1,11 -0,19 -14,53

Report à nouveau (+/-) 0,47 0,43 0,49 0,06 13,75

Excédent des produits sur les charges (+/-) 0,06 0,15 0,18 0,03 17,25

Total du passif 321,85 315,76 332,44 16,67 5,28

Périmètre : ensemble des entreprises d’investissement, ensemble de l’activité.

Source : ACPR.

En milliards d’euros déc. 2012 déc. 2013 déc. 2014
Variation 2014/2013
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en montant en %

HORS BILAN

Engagements de financement

. donnés 2,70 2,63 1,95 -0,69 -26,11

. reçus 3,22 3,87 2,29 -1,58 -40,85

Engagements de garantie

. d’ordre 0,98 1,08 1,10 0,02 1,80

. reçus 5,04 4,29 7,65 3,36 78,47

Engagements sur titres

. Titres à recevoir 4,88 6,35 5,23 -1,11 -17,55

. Titres à livrer 5,08 5,58 6,42 0,84 15,01

Opérations en devises

. Monnaies à recevoir 68,53 63,58 95,06 31,48 49,51

. Monnaies à livrer 45,41 39,93 52,19 12,26 30,71

Engagements sur instruments financiers à terme 2 704,57 2 925,68 2 556,40 -369,28 -12,62

Autres engagements de hors bilan 12,27 19,50 21,74 2,24 11,49

Périmètre : ensemble des entreprises d’investissement, ensemble de l’activité.

Source : ACPR.

(en milliards d’euros) déc. 2012 déc. 2013 déc. 2014
Variation 2014/2013
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Annexe 12 Compte de résultat agrégé des entreprises d’investissement 

 

en montant en %

Opérations de trésorerie et interbancaires 1,24 -0,64 -0,21 0,43 66,7

– Charges (intérêts) 0,72 1,74 2,23 0,49 27,9

– Produits (intérêts) 1,95 1,10 2,02 0,92 83,1

Opérations sur titres (activité pour compte propre) 0,78 9,07 -0,17 -9,24 -

– Charges 1,96 1,49 1,08 -0,41 -27,4

       dont pensions livrées 0,12 0,09 0,02 -0,07 -76,6

       dont intérêts sur obligations 0,00 0,00 0,00 0,00 -

– Produits 2,74 10,56 0,90 -9,65 -91,4

       dont pensions livrées 0,06 0,10 0,04 -0,07 -64,6

Opérations sur IFT (activité pour compte propre) -0,57 -6,21 0,47 6,68 -

– Charges 433,05 473,97 133,19 -340,78 -71,9

– Produits 432,49 467,75 133,65 -334,10 -71,4

Prestation de services financiers/charges 0,88 0,90 0,37 -0,53 -59,1

- Opérations interbancaires 0,01 0,00 0,00 0,00 -41,3

- Opérations avec la clientèle 0,00 0,00 0,00 0,00 -

- Opérations sur titres 0,27 0,35 0,09 -0,26 -75,1

- Opérations de change 0,00 0,00 0,00 0,00 -

- Engagements sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 -

- Opérations sur IFT 0,29 0,29 0,03 -0,26 -91,1

- Prestations services financiers 0,31 0,25 0,25 0,00 -0,9

Prestations de services financiers/produits 1,50 1,50 1,38 -0,11 -7,5

- Opérations interbancaires 0,01 0,01 0,01 0,00 -11,1

- Opérations avec la clientèle 0,02 0,02 0,02 0,00 28,5

- Opérations sur titres 0,11 0,13 0,11 -0,02 -12,1

- Opérations de change 0,00 0,00 0,00 0,00 16,1

- Engagements sur titres 0,01 0,01 0,01 0,01 104,4

– Opérations sur IFT 0,10 0,11 0,07 -0,04 -37,8

– Prestations de services financiers 1,26 1,23 1,16 -0,07 -5,5

Opérations de change -0,01 -0,77 0,31 1,08 -

- Charges (pertes) 1,97 3,31 1,08 -2,23 -67,5

- Produits (gains) 1,96 2,54 1,39 -1,15 -45,4

Produits des titres de participation et des prêts subordonnés 0,08 0,06 0,02 -0,04 -72,8

Charges sur emprunts subordonnés 0,02 0,02 0,02 0,00 -0,1

Autres produits d'exploitation bancaire 0,05 0,05 0,04 -0,01 -28,6

Autres charges d'exploitation bancaire 0,06 0,11 0,05 -0,06 -56,3

Produits accessoires et divers net 0,03 0,02 0,03 0,01 44,9

PRODUIT NET BANCAIRE 2,14 2,04 1,42 -0,62 -30,6

Frais généraux 1,83 1,73 1,08 -0,65 -37,6

– Frais de personnel 1,06 0,90 0,55 -0,35 -38,9

– Impôts et taxes 0,05 0,04 0,03 -0,01 -14,9

– Services extérieurs 0,89 0,93 0,63 -0,30 -32,2

- Autres frais généraux (charges refacturées) -0,16 -0,14 -0,14 0,01 3,7

Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations 

corporelles et incorporelles 0,11 0,07 0,03 -0,04 -56,3

RÉSULTAT BRUT D’EXPLOITATION 0,20 0,24 0,31 0,07 28,5

Dotations nettes aux provisions et pertes nettes sur créances 

irrécupérables (y compris intérêts sur créances douteuses) -0,04 -0,01 0,00 0,01 -

Dotations nettes aux provisions pour risques et charges 0,01 0,00 0,00 0,01 -

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 0,23 0,25 0,30 0,05 19,8

Gains nets sur actifs immobilisés -0,02 0,00 0,00 0,00 62,9

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT 0,21 0,25 0,30 0,05 21,3

Produits exceptionnels 0,01 0,01 0,00 -0,01 -70,9

Charges exceptionnelles 0,01 0,00 0,01 0,01 371,4

Dotations nettes du FRBG 0,00 0,00 0,00 0,00 -

- Dotations du FRBG 0,00 0,00 0,00 0,00 -

- Reprises du FRBG 0,00 0,00 0,00 0,00 -

Dotations nettes aux provisions réglementées 0,00 0,00 0,00 0,00 89,4

Impôt sur les bénéfices 0,15 0,09 0,11 0,01 15,8

RÉSULTAT NET 0,06 0,16 0,19 0,02 13,6

Périmètre : ensemble des entreprises d’investissement, ensemble de l’activité.

Source : ACPR.

En milliards d’euros déc. 2012 déc. 2013 déc. 2014
Variation 2014/2013
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Activité en France Dans la partie Banques du rapport, cette expression recouvre l’activité des 

établissements de crédit résidents, en France métropolitaine, à Monaco et 

dans les départements d’outre-mer (DOM). Cf. infra « ensemble de 

l’activité ». 

Clientèle Les « opérations clientèle » concernent l’ensemble des agents économiques à 

l’exception des établissements de crédit au sens de l’article 3-7 du règlement 

no91-01 de la Banque de France. 

Sont donc exclues des « opérations clientèle », les opérations réalisées avec : 

- les établissements de crédit ; 

- la Caisse des dépôts et consignations ; 

- les banques centrales et instituts d’émission pour les opérations ne 

relevant pas des opérations de trésorerie et interbancaires de l’actif et du 

passif du bilan ; 

- les organismes bancaires et financiers nationaux et internationaux ; 

- les entreprises qui, à l’étranger, effectuent à titre de profession habituelle 

des opérations de banque ; 

- les succursales à l’étranger d’établissements assujettis. 

La clientèle se répartit entre une clientèle financière et une clientèle non 

financière (cf. infra). 

 

Clientèle financière La clientèle financière, résidente ou non résidente, comprend les OPC, les 

fonds communs de créances, les institutions financières autres que les 

établissements de crédit (notamment les entreprises d’investissement et 

brokers, les sociétés de gestion de portefeuille, les sociétés de gestion de 

trésorerie, les caisses de gestion de dette). 

 

Clientèle non financière La clientèle non financière, résidente ou non résidente, comprend les 

ménages (particuliers, entrepreneurs individuels et institutions sans but 

lucratif au service des ménages), les sociétés non financières, les sociétés 

d’assurance et les administrations publiques. La clientèle non financière 

non résidente comprend en outre les organisations internationales et les 

fonctionnaires étrangers établis en France. 

Coefficient net 

d’exploitation 

Ratio Frais de fonctionnement/PNB. Le coefficient net d’exploitation 

rapporte l’ensemble des coûts d’exploitation et de structure (charges 

générales d’exploitation, dotations aux amortissements et aux provisions sur 

immobilisations corporelles et incorporelles) au produit net bancaire. 

Coût du risque Dotations nettes des reprises sur provisions pour dépréciation pour risque de 

crédit plus pertes sur créances irrécouvrables moins récupération sur créances 

amorties. 

Ensemble de l’activité Dans la partie Banques du rapport, cette expression recouvre « l’activité en 

France » (cf. définition supra) des établissements de crédit résidents, ainsi que 

l’activité de leurs succursales implantées à l’étranger, ces dernières étant 

dépourvues de la personnalité morale. 
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Frais généraux Salaires et charges administratives. 

 

IFRS (International 

Financial Reporting 

Standards) 

Normes comptables internationales proposées par l’International Accounting 

Standards Board) IASB, qui remplacent progressivement les normes IAS 

(International Accounting Standards). 

LCR (Liquidity Coverage 

Ratio) 

 

Ratio de liquidité à un mois (prévu dans la réforme dite de « Bâle III »). 

Cf. « À savoir », sous-partie 4 de la partie Banques. 

 

LPS (libre prestation de 

services) 

 

La liberté de prestation de services est la faculté pour un organisme, dont le 

siège social ou une succursale est situé dans un État membre de l’Espace 

économique européen, d’offrir ses services sur le territoire d’un autre État 

membre. Il s’agit donc de la faculté d’une entreprise de garantir à partir de 

l’État membre dans lequel elle est implantée un risque situé dans un autre 

État. 

 

NSFR (Net Stable 

Funding Ratio) 

Ratio de liquidité à un an (prévu dans la réforme dite de « Bâle III »). 

 

 

Portefeuilles titres Les portefeuilles titres à l’actif des établissements de crédit sont définis par le 

règlement CRB no90-01 du 23 février 1990 relatif à la comptabilisation des 

opérations sur titres. 

Cf. « À savoir », sous-partie 3 de la partie Banques. 

 

Produit net bancaire Le produit net bancaire est la différence entre les produits et les charges 

d’exploitation bancaires. 

 

Résultat brut 

d’exploitation (RBE) 

PNB moins frais de fonctionnement 

 

Résultat d’exploitation RBE moins coût du risque plus autres produits moins autres charges 

 

SURFI Système unifié de rapport financier pour la collecte des données 

réglementaires et prudentielles. 

http://www.banque-france.fr/e-surfi/tableaux/tableaux.htm 

 

  

http://www.banque-france.fr/e-surfi/tableaux/tableaux.htm
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Tableau 1  Évolution du nombre des EC en France et à Monaco, des SF, EI et EP en 

France 7 

Tableau 2  Répartition des EC et des SF à capitaux français par nature d’actionnariat à 

fin 2014 8 

Tableau 3 Répartition des EC et des SF sous contrôle étranger par nature 

d’actionnariat et par origine géographique à fin 2014 9 

Tableau 4  La présence étrangère en France : évolution des différentes formes 

d’implantations 10 

Tableau 5 Nombre de succursales d’EC, d’EI et d’EP ouvertes en France 12 

Tableau 6 Nombre de déclarations de libre prestation de services (LPS) par des 

établissements étrangers, recensées en France au 31 décembre 2014 13 

Tableau 7 Nombre de succursales d’EC, d’EI et d’EP, d’origine française, ouvertes 

dans d’autres pays de l’EEE 14 

Tableau 8 Nombre de déclarations de LPS en vigueur au 31 décembre 2014 15 

Tableau 9 Compte de résultat simplifié des établissements de crédit 19 

Tableau 10 Crédits à la clientèle selon les différents périmètres 31 

 

Graphique 1 La concentration du système bancaire 17 

Graphique 2 Principaux soldes intermédiaires de gestion, évolution en milliards d’euros 
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Graphique 10 Taux de variation du passif en devises et du taux de change du dollar 26 
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Graphique 19 Le portefeuille titres des établissements de crédit 35 
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l’épargne centralisée 36 
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