
 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

  
  
  
  
  

Le marché bancaire en France 
 
 

Conjoncture et prévisions 2017 – Analyse du secteur et de la concurrence 

Le groupe Xerfi vient de publier une étude exclusive sur le marché bancaire en France. Comme chaque 

titre de la collection Xerfi France, celle-ci décrypte la conjoncture récente du secteur et les évolutions 

du jeu concurrentiel à travers une analyse détaillée des déterminants du marché, des mutations de 

l’offre et de la demande ainsi que des évènements majeurs de la vie des entreprises. Une attention 

toute particulière est accordée aux prévisions d’activité pour les années 2016 et 2017. 

 

Grâce à des mises à jour régulières et à un flux d’informations en continu, vous disposerez avec cette 

étude Xerfi France d’un véritable outil pour suivre la vie de votre secteur tout au long de l’année 2016. 

Dans une société où l’information abonde et où la connaissance est la clé de la performance, détenir en 

exclusivité une étude de qualité et toujours d’actualité peut être décisif. Pour la recevoir, il vous suffit 

de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre directement sur 

notre site internet pour la télécharger immédiatement. 

 

Hélène Meziani 
Chef de projets  

Xerfi France 

Avec le code étude 6ABF11  
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Le marché bancaire en France 
 
 

Conjoncture et prévisions 2017 – Analyse du secteur et de la concurrence 

Edition 2016 
160 pages d’analyse + 149 fiches d’entreprises 

 Les banques en difficulté sur leurs activités traditionnelles 

L’année 2016 a très mal débuté pour les groupes bancaires 

français. D’un côté, les revenus de la banque de détail ne 

bénéficient plus de la manne des indemnités de 

remboursement anticipé des crédits, si bien que la hausse des 

commissions n’est plus suffisante pour compenser 

l’effondrement de la marge nette d’intérêt. De l’autre, la 

volatilité des marchés financiers plombe les résultats de la BFI 

et de la gestion d’actifs. Face à la baisse prévisible de leurs 

revenus, les banques seront contraintes de poursuivre leurs 

efforts de restructuration et de digitalisation pour préserver 

leur rentabilité. D’autant plus que l’entrée en vigueur de ratios 

de solvabilité plus contraignants approche, à l’image du TLAC en 

2019. Dès lors, quels leviers actionneront les acteurs pour 

s’adapter aux difficultés de leurs activités traditionnelles et au 

durcissement des exigences prudentielles ? Et comment 

évoluera le PNB des groupes français à l’horizon 2017 ? 

 

Les points clés de l’étude 

 L’analyse conjoncturelle et les tendances du secteur 

 Les mutations de la demande et les évolutions 

réglementaires 

 Les prévisions sur le produit net bancaire par segment 

actualisées 3 fois par an 

 Les positions des acteurs et les évolutions du jeu 

concurrentiel sur moyenne période 

 Les faits marquants de la vie des entreprises et les axes 

de développement clés 

 Tous les mois, le classement, les performances financières 

et les fiches des 149 entreprises leaders 
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Le marché bancaire  
en France 
 

« L’inflation des tarifs bancaires risque de pousser 
de plus en plus de clients vers la banque en ligne. » 
 

« L’année 2016 s’annonce compliquée sur les 
marchés financiers. De quoi mettre en difficulté les 
gestionnaires d’actifs. » 
 

« Les groupes bancaires français sont contraints de 
poursuivre leurs efforts de réduction de coûts pour 
préserver leur rentabilité, poursuivre leur rythme de 
distribution de dividendes tout en continuant à se 
préparer au durcissement des exigences 
prudentielles. » 

  

    L’étude Xerfi France comporte trois rapports 
complémentaires pour disposer d’un bilan complet sur le 
secteur et de tous les éléments pour le comprendre, 
complétés par les prévisions et les performances des 
entreprises. 

  

   

   

   

Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois 
dans l’année 2016 une analyse des derniers chiffres du 
secteur et des évènements de la vie des entreprises. Il vous 
livre surtout nos dernières prévisions. 

 Ce rapport présente un bilan complet du secteur et de tous 
les éléments pour comprendre ses fondamentaux : chiffres 
clés, forces en présence, jeu concurrentiel et tendances de 
long terme. 

 

1. LA SYNTHÈSE 

Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les conséquences de la 
modification de l’environnement économique, les tendances majeures 
du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur 
les perspectives du marché et des stratégies des acteurs. 

 
 

2. LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI 

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l’activité des entreprises du 
secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an. Dès le 
milieu de l’année 2016, vous disposerez de prévisions pour 2017. 

- Le produit net bancaire des principaux groupes bancaires 
français 

- Le produit net bancaire de la banque de détail 

- Le produit net bancaire de la BFI 

- Le produit net bancaire de la gestion d’actifs 

- Le produit net bancaire de l’assurance 

 
 

3. LA VIE DES ENTREPRISES 

Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers 
évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, 
restructurations, lancements de nouveaux produits, etc. 

- Les principaux faits marquants des derniers mois 

 
 

4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL 

Cette partie vous permet de disposer en un clin d’œil de tous  
les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur. 

- L’évolution des déterminants de l’activité 

- Les chiffres clés du secteur et de son environnement  

 

1. COMPRENDRE LE SECTEUR 
ET LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

1.1. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ 

- La classification des acteurs bancaires 

1.2. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

- Les principaux déterminants de l’activité sectorielle 
 

2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 

2.1. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ 

- L’évolution des déterminants 

- Le produit net bancaire des principaux groupes bancaires français 

2.2. LE MARCHÉ DE LA BANQUE DE DÉTAIL 

- La banque de détail à l’international  
et les services financiers spécialisés 

- La banque de détail en France 

- L’évolution des encours des comptes sur livret  
et de la collecte des PEL 

- L’activité de crédit aux ménages et aux entreprises 

2.3. LE MARCHÉ DE LA BFI 

- Les revenus de la BFI en France 

2.4. LE MARCHÉ DE LA GESTION D’ACTIFS 

- Les revenus de la gestion d’actifs 

2.5. LE MARCHÉ DE L’ASSURANCE 

- Les revenus de l’assurance 
 

3. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES  
DES ENTREPRISES DU SECTEUR 

3.1. LE COMPTE DE RÉSULTAT DU SECTEUR 

- Les principaux postes de charges et les soldes intermédiaires  
de gestion 

3.2. LE BILAN DU SECTEUR 

- La structure et la rentabilité financières et les ratios de solvabilité 
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     Le service d’informations de Xerfi France vous permettra 
de disposer d’un flux de données et d’analyses sur le 
secteur, ses entreprises et son environnement. Les 
données financières sur les entreprises de l’étude sont 
mises à jour chaque mois dans votre espace personnel.  

 Une page personnalisée avec l’ensemble des analyses 
décryptées par Xerfi, les prévisions françaises et 
internationales de notre lettre Xerfi Previsis, les vidéos, 
les flashs et contenus additionnels accessibles en 
permanence. 

 

4. L’ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT EXTERNE 

4.1. LES ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES 

- Les nouvelles règles prudentielles 

4.2. LES FONDAMENTAUX MACRO-ÉCONOMIQUES 

- Le produit intérieur brut en France et en Europe 

- La consommation et le taux d’épargne des ménages en France 

- Les défaillances et les créations d’entreprises 

- Les marchés immobiliers 

- Les marchés automobiles français et européens 

4.3. LE CONTEXTE FINANCIER 

- Les marchés financiers et les taux d’intérêt 

- Les conditions d’octroi et la demande de crédit des entreprises 

- Les obligations d’entreprises 
 

5. LES FAITS MARQUANTS ET L’ÉVOLUTION  
DE L’OFFRE 

5.1. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS 

- Le renforcement des efforts d’innovation et la montée  
en puissance de la banque en ligne 

- Le renforcement dans les métiers de l’assurance 

- La restructuration de l’activité et la reconfiguration des réseaux 

- L’engagement dans les démarches RSE 

- Le renforcement des services conformité 
 

6. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE  
ET LES FORCES EN PRÉSENCE 

6.1. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE 

- Les établissements de crédit et les agences bancaires 

- La répartition du produit net bancaire par métier 

- La concentration du secteur 

6.2. LES FORCES EN PRÉSENCE 

- Le classement et le positionnement des principaux acteurs 

- Les performances des principales banques françaises 

- Les principaux concurrents des grandes banques françaises 
 

7. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS 
- BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale, BPCE, Groupe 

Crédit Mutuel, La Banque Postale, HSBC, Barclays, Axa, 
Groupama, ING et Bpifrance Financement 

 

 

 

 

Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les 
ratios financiers de 149 opérateurs du secteur. Vous pouvez 
soit profiter d’un rapport complet actualisé tous les mois, 
soit consulter directement en ligne les classements et les 
fiches des entreprises qui vous intéressent. 

Exemples de sociétés dont les comptes sont traités dans l’étude (*) 
 

 AMUNDI IMMOBILIER 

 AMUNDI PRIVATE 
EQUITY FUNDS 

 ARVAL SERVICE LEASE 

 ARVAL TRADING 

 BANQUE CHAIX 

 BANQUE POUYANNE 

 BANQUE SAINT OLIVE 

 BARCLAYS COURTAGE 

 BARCLAYS PATRIMOINE 

 BARCLAYS WEALTH 
MANAGERS 

 BC FINANCE 

 BNP PARIBAS ASSET 
MANAGEMENT 

 BNP PARIBAS CAPITAL 
PARTNERS 

 BNP PARIBAS 
FACTORING IT SERVICES 

 BNP PARIBAS FUND 
SERVICES FRANCE 

 BNP PARIBAS 
IMMOBILIER 
PROMOTION 
IMMOBILIER 
D'ENTREPRISE 

 BNP PARIBAS 
IMMOBILIER 
PROMOTION 
RÉSIDENTIEL 

 BNP PARIBAS 
IMMOBILIER 
RÉSIDENCES SERVICES 

 BNP PARIBAS 
IMMOBILIER 
RÉSIDENTIEL SERVICE 
CLIENTS 

 BNP PARIBAS 
IMMOBILIER 
RÉSIDENTIEL 
TRANSACTION  
& CONSEIL 

 BNP PARIBAS 
INTERVENTIONS 
IMMOBILIÈRES 

 BNP PARIBAS 
INVESTMENT PARTNERS 

 BNP PARIBAS PARTNERS 
FOR INNOVATION 

 BNP PARIBAS 
PROCUREMENT TECH 

 BNP PARIBAS REAL 
ESTATE 

 BNP PARIBAS REAL 
ESTATE HÔTELS 

 BNP PARIBAS REAL 
ESTATE PROPERTY 
MANAGEMENT 

 BNP PARIBAS REAL 
ESTATE TRANSACTION 

 BNP PARIBAS REAL 
ESTATE VALUATION 

 BNPP REIM 

 BPCE APS 

 CAAGIS 

 CABHT 

 CACEIS 

 CAMCA COURTAGE 

 CAP FI BANQUE  
ET ASSURANCE 

 CARDIF I-SERVICES 

 CM-CIC AMÉNAGEMENT 
FONCIER 

 CM-CIC ASSET 
MANAGEMENT 

 CM-CIC CAPITAL PRIVE 

 CM-CIC GESTION 

 CM-CIC GESTION 
IMMOBILIÈRE 

 CM-CIC IMMOBILIER 

 CM-CIC PRIVATE DEBT 

 CRÉDIT AGRICOLE 
ASSURANCE 

 CRÉDIT AGRICOLE 
CENTRE EST IMMOBILIER 

 CRÉDIT AGRICOLE 
CENTRE LOIRE 
AMÉNAGEMENT 
FONCIER 

 CRÉDIT AGRICOLE 
IMMOBILIER 

 CRÉDIT AGRICOLE 
IMMOBILIER ENTREPRISE 

 CRÉDIT AGRICOLE 
IMMOBILIER FACILITIES 

 CRÉDIT AGRICOLE 
IMMOBILIER INVESTORS 

 CRÉDIT AGRICOLE 
IMMOBILIER 
RESIDENTIEL 

 CRÉDIT AGRICOLE 
PAIEMENT 

 CRÉDIT AGRICOLE 
SOLUTION GROUPE 
SERVICES 

 CRÉDIT FONCIER 
EXPERTISE 

 CRÉDIT FONCIER 
IMMOBILIER 

 CST 

 DBA CONSEIL  
ET EXPERTISE 

 FRANFINANCE 
LOCATION 

 GENECAR 

 HSBC GLOBAL ASSET 
MANAGEMENT FRANCE 

 HSBC REIM 

 LA BANQUE POSTALE 
ASSET MANAGEMENT 

 LA BANQUE POSTALE 
COLLECTIVITÉS LOCALES 

 LA BANQUE POSTALE 
CONSEIL  
EN ASSURANCES 

 LA BANQUE POSTALE 
IMMOBILIER CONSEIL 

 LA BANQUE POSTALE 
STRUCTURED ASSET 
MANAGEMENT 

 LAZARD FRÈRES 

 LEASECOM 

 LYXOR ASSET 
MANAGEMENT 

 LYXOR INTERNATIONAL 
ASSET MANAGEMENT 

 MOBILIS BANQUE 

 NATIXIS ASSET 
MANAGEMENT 

 NATIXIS INTERTITRES 

 NGAM 

 PALATINE ASSET 
MANAGEMENT 

 S2E 

 SGEF 

 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
SECURITIES SERVICES 

 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
SECURITIES SERVICES 
NET ASSET VALUE 

 SOGEMARCHE 

 TRANSACTIS 

(*) Liste complète sur notre site internet en tapant le code 6ABF11 dans la barre de recherche 
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Pour recevoir votre étude IMMÉDIATEMENT, 
COMMANDEZ directement sur : XERFI.COM 

 Rentrez le code 6ABF11 dans la barre  
de recherche pour la retrouver 

 Achetez l’étude directement par carte bancaire 

 Recevez votre étude en format pdf sur votre  
compte client xerfi.com 

  

 
 Le capital-investissement  

(5ABF09 – Avril 2016) 
 
 Les assureurs en France  

(6ABF10 – Avril 2016) 

   

Pour toutes PRESTATIONS PERSONNALISÉES (présentation, 
étude sur mesure, etc.), contactez Laurent Marty, Directeur 
Associé, lmarty@xerfi.fr 

  
  
  
  
  

   

 

 

 

 

A retourner à : 

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
Téléphone : 01 53 21 81 51 
Email : commande@xerfi.fr 

 
  

Le marché bancaire  
en France 

 

Réf : 6ABF11 / XF 
 
 
 

INFORMATIONS CLIENT 
 
Nom :  

Prénom :  Version électronique  
(fichier pdf) 

1 200,00 € HT 
1 440,00 € TTC 

Version électronique  
+ version papier (*) 

1 600,00 € HT 
1 920,00 € TTC 

Diffusion du fichier 
PDF à 5 personnes  

2 400,00 € HT 
2 880,00 € TTC 

Fonction :  

 

Société :  

 

Adresse :   

  

 

Code postal :  

Ville :  

Adresse email :  

Téléphone :  

TVA Intra :  

N° SIRET :  
  
  

Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur  
à la date d’émission de la facture. En cas de litige, il est fait attribution 
exclusive au Tribunal de Commerce de Paris.  
Tarifs valables jusqu’au 31/05/2017 (TVA 5,5% pour le papier et TVA 20,0% pour 
les versions électroniques). 

 
 

(*) Les mises à jour seront disponibles en PDF sur votre compte client xerfi.com 

 XERFI-DGT SAS au capital de 5 786 051 euros - 13-15 rue de Calais 75009 Paris -  
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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