
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Le marché bancaire en France 
 

Conjoncture et prévisions 2020 – Analyse du secteur et de la concurrence 
  
  
  
  

Après un exercice compliqué en 2018, les banques s’organisent pour sauvegarder leurs revenus. 

Certes, les pressions restent fortes dans la banque de détail en raison de la persistance d’un 

environnement de taux bas et de contraintes limitant la croissance des commissions. Les majors 

capitalisent toutefois sur la multiplication de leurs offensives sur certains segments porteurs (crédit à 

la consommation, assurance, etc.) et sur l’enrichissement de leur offre pour tirer leur épingle du jeu.  

La maitrise des charges demeure dans le même temps une priorité pour les acteurs bancaires, 

comme en attestent les restructurations dans la banque de financement et d’investissement.  

De nombreux chantiers restent ouverts (digitalisation, transformation des ressources humaines, 

gestion des risques, etc.), tandis que les banques en ligne sont toujours très dynamiques en termes 

de parts de marché. Dès lors, quelles sont les réelles perspectives du marché bancaire en France 

d’ici 2020 ? Et comment les banques s’adaptent-elles aux mutations de leur marché ?  

Avec Xerfi France et son portail exclusif, vous disposez d’un véritable outil pour suivre la vie de votre 

secteur tout au long de l’année. Vous profitez non seulement d’une étude actualisée en permanence 

mais également d’un flux d’informations en continu sur le marché bancaire en France, ses 

entreprises et leur environnement. Pour en bénéficier, 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 

accéder immédiatement au service. 

  
  

Alexis Jouan  
Chargé d’études 

Xerfi France 

Découvrez également notre étude Xerfi Emploi RH sur votre secteur 
Plus de détails au dos de la plaquette et sur www.xerfi.com 

 

W
E

B
W

E
B



 

  

Le marché bancaire en France 
 

Conjoncture et prévisions 2020 
Analyse du secteur et de la concurrence 

  
  
  
  
  

 
 Les prévisions exclusives de Xerfi sur 

le produit net bancaire (PNB) des 
principales banques françaises pour 
2020, actualisées 3 fois par an 

 L’analyse financière du secteur à 
travers une batterie d’indicateurs de 
performances (RN, ROE, etc.) 

 Tous les chiffres pour comprendre 
l’évolution de la demande et des 
drivers du marché 

 Le panorama des forces en présence 
(classements, monographies, etc.) 

 Les faits marquants de la vie des 
entreprises et les tendances de 
développement des leaders 

 Tous les mois, le classement, les 
performances financières et les 
fiches des 140 entreprises leaders Nouvelle édition - 2019 

 

  
  
  

Xerfi France : une étude et un flux d’information en continu 

Pour suivre et comprendre le marché bancaire en France, le service Xerfi France vous propose un 
portail exclusif vous donnant accès à nos analyses et prévisions tout au long de l’année. Sur ce 
portail, vous disposez : 

 d’une étude annuelle de référence proposant un bilan complet de l’activité, des marges, des 
forces en présence et des tendances de long terme ; 

 du rapport « Conjoncture et prévisions » qui analyse trois fois par an les derniers chiffres du 
secteur et les derniers évènements de la vie des entreprises. Et surtout, qui vous livre nos 
dernières prévisions ; 

 du rapport « Performances des entreprises », actualisé tous les mois, qui vous permet de 
consulter, mesurer et comparer les ratios financiers des principales sociétés du secteur ; 

 d’un flux d’informations en continu sur le secteur et son environnement économique à 
travers des vidéos et des flashs ; 

 d’un accès privilégié à Xerfi Previsis, notre lettre mensuelle d’information sur la conjoncture 
et ses conséquences concrètes pour les entreprises. 
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TABLE DES MATIÈRES ET CONTENU DE L’ÉTUDE 
160 pages  
 

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

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.  

 Le PNB des principaux groupes bancaires (2014-2020p) 

 L’évolution de l’activité des grands segments (2014-2020p) 

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 

LE RAPPORT TENDANCES ET CONCURRENCE 
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, etc. 

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

 Les principaux déterminants de l’activité sectorielle 

 Le PNB des principales banques françaises 

1.1. LE MARCHÉ DE LA BANQUE DE DÉTAIL JUSQU’EN 2018 
 L’évolution du PNB par segment : banque de détail (France et 

international), services financiers spécialisés 

 Les chiffres clés de la banque de détail : l’évolution de 
l’épargne des ménages et de la distribution de crédits  
(à l’habitat, à la consommation, aux entreprises) 

1.2. LE MARCHÉ DE LA BFI JUSQU’EN 2018 
 Les revenus de la BFI en France 

 Les opérations de fusions-acquisitions 

1.3. LE MARCHÉ DE LA GESTION D’ACTIFS JUSQU’EN 2018 
 Les revenus de la gestion d’actifs 

 La gestion collective et la gestion sous mandat 

1.4. LE MARCHÉ DE L’ASSURANCE JUSQU’EN 2018 
 Les revenus de l’assurance 

 Les cotisations d’assurance 

 Focus sur l’assurance-vie 

2. L’ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT EXTERNE 

2.1. LES ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES 
 Les nouvelles règles prudentielles 

 La loi Macron 

 La nouvelle directive sur les services de paiement (DSP2) 

2.2. LES FONDAMENTAUX MACRO-ÉCONOMIQUES 
JUSQU’EN 2018 

 Le produit intérieur brut 

 La consommation et le taux d’épargne des ménages  

 Les défaillances et les créations d’entreprises 

 Les marchés de l’immobilier et de l’automobile 

 Les marchés financiers 

 Les taux d’intérêt 

 Les obligations d’entreprises 

3. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES 
GROUPES BANCAIRES JUSQU’EN 2018 

3.1. LE COMPTE DE RÉSULTAT DES GROUPES BANCAIRES 
 Les principaux postes de charges 

 Les soldes intermédiaires de gestion 

3.2. LE BILAN DES GROUPES BANCAIRES 
 La structure et la rentabilité financière 

 Les ratios de solvabilité 

4. LES PRINCIPAUX AXES DE DÉVELOPPEMENT 

4.1. LES PRINCIPAUX AXES DE DÉVELOPPEMENT 
 Incursion dans l’écosystème des FinTech 

 L’intégration des nouvelles formes de paiement 

 Le positionnement sur le créneau des néo-banques 

 Redéfinition du périmètre d’activité des banques 

 L’optimisation du front-office 

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE  
ET LES FORCES EN PRÉSENCE  

5.1. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE 
 Les agences, cartes et automates bancaires en France 

 La répartition du produit net bancaire par métier 

 La concentration du secteur 

5.2. LES FORCES EN PRÉSENCE 
 Le classement des principaux acteurs (France et Europe) 

 Les performances des principales banques françaises 

 Les concurrents avec réseaux physiques  

 Les banques en ligne et « mobile first » 

 Les néo-banques et autres FinTech 

6. LES FICHES D’IDENTITÉS  
DES PRINCIPAUX ACTEURS 

6.1. LES PRINCIPALES BANQUES FRANÇAISES 
 CRÉDIT AGRICOLE, BPCE, BNP PARIBAS, GROUPE CRÉDIT 

MUTUEL, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, LA BANQUE POSTALE 

6.2. LES AUTRES ACTEURS 
 HSBC, BPIFRANCE, ING, CARREFOUR BANQUE, AXA 
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LE RAPPORT PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES 
Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 140 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. 
 

 AMUNDI IMMOBILIER 
(CAAM REAL ESTATE) 

 AMUNDI PRIVATE EQUITY 
FUNDS 

 ARKEA ASSISTANCE 

 ARKEA CAPITAL 

 ARKEA IMMOBILIER 
CONSEIL 

 ARVAL SERVICE LEASE 

 ARVAL TRADING 

 ASSURANCES CREDIT 
MUTUEL SERVICES  (ACM 
SERVICES) 

 ASSURANCES DU CREDIT 
MUTUEL DE MAINE ANJOU 
ET NORMANDIE 

 BANQUE POUYANNE 

 BANQUE SAINT OLIVE 

 BNP PARIBAS ASSET 
MANAGEMENT FRANCE 

 BNP PARIBAS CAPITAL 
PARTNERS (BNPP CP) 

 BNP PARIBAS FACTORING 
IT SERVICES 

 BNP PARIBAS IMMOBILIER 
PROMOTION IMMOBILIER 
D'ENTREPRISE 

 BNP PARIBAS IMMOBILIER 
RESIDENCES SERVICES 

 BNP PARIBAS IMMOBILIER 
RESIDENTIEL SERVICE 
CLIENTS 

 BNP PARIBAS 
INTERVENTIONS 
IMMOBILIERES (BNP PB2I) 

 BNP PARIBAS PARTNERS 
FOR INNOVATION 

 BNP PARIBAS 
PROCUREMENT TECH 

 BNP PARIBAS PROPERTY 

 BNP PARIBAS REAL ESTATE 

 BNP PARIBAS REAL ESTATE 
CONSEIL HABITATION & 
HOSPITALITY 

 BNP PARIBAS REAL ESTATE 
CONSULT 

 BNP PARIBAS REAL ESTATE 
FINANCIAL PARTNER 

 BNP PARIBAS REAL ESTATE 
TRANSACTION FRANCE 

 BNP PARIBAS REAL ESTATE 
VALUATION FRANCE 
(COEXTIM) 

 BNPP AM HOLDING 

 BNPP REIM FRANCE  

 BPCE APS 

 CACEIS 

 CACI 

 CAISSE DE CREDIT MUTUEL 
DU POIRE SUR VIE 

 CAMCA COURTAGE 

 CAP FI BANQUE ET 
ASSURANCE 

 CARCIE 

 CARDIF COURTAGE 

 CARVEST CREDIT 
AGRICOLE REGIONS 
INVERTIS 

 CIC PRIVATE DEBT 

 CLARES CREDIT AGRICOLE 
CENTRE LOIRE 

 CM CIC ASSET 
MANAGEMENT 

 CM-CIC AGENCE 
IMMOBILIERE (AFEDIM) 

 CM-CIC AIDEXPORT 

 CM-CIC AMENAGEMENT 
FONCIER 

 CM-CIC CAPITAL 

 CM-CIC CAPITAL PRIVE 

 CM-CIC CONSEIL 

 CM-CIC GESTION 

 CM-CIC GESTION 
IMMOBILIERE (SAGIM) 

 CM-CIC INGENIERIE 

 CM-CIC INNOVATION 

 CM-CIC INVESTISSEMENT  

 CM-CIC PARTICIPATIONS 
IMMOBILIERES (SOPARIM) 

 CM-CIC SCPI GESTION 

 COMADIM 

 CREDIT AGRICOLE 
AQUITAINE IMMOBILIER 
(CAAI) 

 CREDIT AGRICOLE 
ASSURANCE 

 CREDIT AGRICOLE 
BRETAGNE HABITAT 
HOLDING (CAB2H) 

 CREDIT AGRICOLE 
BRETAGNE HABITAT 
TRANSACTION (CABHT) 

 CREDIT AGRICOLE CAPITAL 
INVESTISSMENT ET 
FINANCE (CACIF) 

 CREDIT AGRICOLE CENTRE 
EST IMMOBILIER 

 CREDIT AGRICOLE CENTRE 
LOIRE INVESTISSEMENT 

 CREDIT AGRICOLE CENTRE 
LOIRE PROMOTION 

 CREDIT AGRICOLE CENTRE 
OUEST IMMOBILIER 

 CREDIT AGRICOLE CIB 
AIRFINANCE 

 CREDIT AGRICOLE CIB 
FINANCIAL SOLUTIONS 

 CREDIT AGRICOLE CIB 
TRANSACTIONS 

 CREDIT AGRICOLE 
CREATION 

 CREDIT AGRICOLE DES 
SAVOIE CAPITAL 

 CREDIT AGRICOLE 
IMMOBILIER 

 CREDIT AGRICOLE 
IMMOBILIER PROMOTION 

 CREDIT AGRICOLE 
LANGUEDOC ENERGIES 
NOUVELLES 

 CREDIT AGRICOLE 
LANGUEDOC IMMOBILIER 

 CREDIT AGRICOLE PRIVATE 
EQUITY FUND OF FUNDS 

 CREDIT AGRICOLE PRIVATE 
EQUITY SECONDARY FUND 
OF FUNDS 

 CREDIT AGRICOLE 
PROTECTION SECURITE 
(CAPS) 

 CREDIT AGRICOLE 
SOLUTION GROUPE 
SERVICES 

 CREDIT AGRICOLE VAL DE 
FRANCE IMMOBILIER 

 CREDIT FONCIER 
EXPERTISE 

 CREDIT FONCIER 
IMMOBILIER 

 CREDIT MUTUEL 
IMMOBILIER 

 CREDIT MUTUEL MASSIF 
CENTRAL EQUIPEMENT 
(CMMC EQUIPEMENT) 

 FONDS INVEST ET RECH DU 
CREDIT AGRICOLE (FIRECA) 

 FRANFINANCE LOCATION 

 GENECAR  

 HSBC GLOBAL ASSET 
MANAGEMENT FRANCE  

 HSBC REIM FRANCE 

 LBAPM 

 LA BANQUE POSTALE 
COLLECTIVITES LOCALES 

 LA BANQUE POSTALE 
CONSEIL EN ASSURANCES 

 LA BANQUE POSTALE 
IMAGE 7 

 LA BANQUE POSTALE 
IMAGE 8 

 LA BANQUE POSTALE 
IMMOBILIER CONSEIL 

 LA BANQUE POSTALE 
INTERNATIONAL 

 LAZARD FRERES 

 LCL BTP 

 LCL EXPANSION 

 LEASECOM 

 LYXOR ASSET 
MANAGEMENT 

 LYXOR INTERNATIONAL 
ASSET MANAGEMENT 

 MILLEIS INVESTISSEMENTS 

 MILLEIS PATRIMOINE 

 MOBILIS BANQUE 

 NATIXIS INTERTITRES 

 NATIXIS INVESTMENT 
MANAGERS 

 NATIXIS INVESTMENT 
MANAGERS 
INTERNATIONAL 

 PALATINE ASSET 
MANAGEMENT 

 PARIS TITRISATION 

 SCICAR 

 SERVICES EPARGNE 
ENTREPRISE (S2E) 

 SGEF 

 SOGE PERIVAL I 

 SOGE PERIVAL II 

 SOGE PERIVAL III 

 SOGE PERIVAL IV 

 SOGEFONTENAY 

 SOGEMARCHE 

 STÉ CENTRALE DES CAISSES 
DE CREDIT MARITIME 
MUTUEL 

 TRANSACTIS 
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 ACHAT EN 3 CLICS ! 

Rendez-vous sur 
xerfi.com, et entrez  

le code de l’étude dans  
le moteur de recherche. 
L’étude sera disponible 

immédiatement sur votre 
espace personnel. 

 

 Le crédit à la consommation 
 

9ABF43 – Juillet 2019 

 Le marché des crédits 
immobiliers 
 

9ABF73 – Mai 2019 

  

 

Découvrez l’étude Xerfi Emploi RH sur votre secteur 

 L’emploi et les ressources humaines dans la banque et les services financiers 

8ERH10 – Février 2019 

 

 

Une analyse à 360° des chiffres et enjeux  

clés liés à l’emploi dans plus de 100 secteurs 

 La dynamique de l’emploi, des recrutements et des pratiques salariales 

 Le panorama des bassins d’emplois et des caractéristiques régionales  

 Le profil type des salariés et l’analyse de l’évolution des métiers 

 Tous les chiffres sur la formation, les accidents du travail, etc. 

 

Pour plus de détail et passer commande, rendez-vous sur xerfi.com 

Bénéficiez d’une offre couplée à tarif préférentiel pour accéder au service Xerfi France et à l’étude 

Emploi RH de votre secteur sur notre site ou sur le bon de commande ci-dessous. 

 
À retourner à :  

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

 

 

 

Réf : 9ABF11 / XF 

Le marché bancaire en France   

INFORMATIONS CLIENT 
 

   

Nom :  

Prénom :  

Fonction :  

Société :  

Adresse :  

 

Code postal :  

Ville :  

Adresse email :  

Téléphone :  

TVA Intra :  

N° SIRET : 

  

 Le service Xerfi France 
(l’étude Xerfi France + un flux 

d’informations en continu) 

L’offre couplée 
Le service Xerfi France  

+ l’étude Emploi RH (8ERH10) 

1 300 € HT 
1 371,5€TTC  2 010 € HT  

1 584 € HT 
 

1 671,12 € TTC 
 + option papier pour l’étude 

 1 700 € HT 
1 793,5€TTC   

  

dès réception de l’étude et de la facture 
 

par carte bancaire sur www.xerfi.com 
 

par chèque joint à l’ordre de XERFI-DGT 

 
Date, signature et cachet obligatoires 

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 30/11/2020 (TVA 5,5%). 

 

XERFI-DGT SAS au capital de 6 074 065,79 €- 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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