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Née aux Etats-Unis, la crise du subprime s’est diffusée
à l’ensemble du système financier mondial, touchant
notamment plusieurs banques suisses, allemandes,

françaises et britanniques. Au Royaume-Uni, les mani-
festations de la crise sont protéiformes. Tout d’abord, plusieurs
banques britanniques sont directement exposées au risque
de contrepartie sur le marché de l’immobilier résidentiel
américain. C’est notamment le cas de Barclays et de HSBC
à travers leurs filiales situées aux Etats-Unis. A titre
d’illustration, HSBC a enregistré 6 milliards de livres de pertes
liées aux subprime dans ses activités en banque de détail
aux Etats-Unis en 2007.

Les banques britanniques sont également exposées, de
manière indirecte, au risque de crédit sur les actifs financiers
adossés à des prêts hypothécaires résidentiels américains
(US RMBS, Residential Mortgage Backed Securities). Via
leur banque de financement et d’investissement, elles ont
titrisé des actifs (ABS, Asset Backed Securities) afin de
structurer et distribuer des produits financiers complexes
auprès de leurs clients. En outre, la plupart des banques ont
investi pour leur propre compte dans ces produits structurés,
désireuses d’accroître la performance de leur portefeuille
d’actifs. Dans le sillage de la crise, elles ont été directement
exposées à la crise de liquidité touchant l’ensemble des actifs
titrisés, les contraignant ainsi à d’importantes dépréciations. 

Parallèlement à leur exposition au marché américain,
les banques britanniques sont également exposées à leur
propre marché du subprime(1). Moins risqué que son
homologue américain, celui-ci semble, pour le moment, ne
pas constituer une menace significative pour les banques
de notre échantillon(2). Enfin, les banques britanniques ont
été affectées par la crise de liquidité touchant le marché
monétaire interbancaire(3). Cette crise s’est traduite par
une forte hausse du coût de refinancement des banques
dont la première victime fut Northern Rock(4). Aujourd’hui
encore, les tensions sur le marché monétaire continuent
de peser lourdement sur leurs coûts de refinancement.

A mesure que le coût final de la crise des subprime se
précise, les inquiétudes se déplacent vers la dégradation
de l’environnement conjoncturel et le retournement du
marché hypothécaire au Royaume-Uni. Aux dépré-
ciations supplémentaires attendues sur les portefeuilles
de produits structurés pourrait s’ajouter, à l’instar des
banques américaines, une hausse du coût du risque,
d’origine purement domestique cette fois-ci. Ainsi, après
avoir bien résisté en 2007 – et ce malgré une forte
hausse du coût du risque –, les résultats des banques
britanniques pourraient se dégrader en 2008 et 2009.

Les banques britanniques ont bien résisté
en 2007

En dépit d’une exposition significative aux marchés
du subprime américain et domestique, les banques bri-
tanniques ont affiché, en 2007, des résultats en hausse.
La forte augmentation du coût du risque et l’affaiblis-
sement des ratios de solvabilité, qui caractérisent
l’exercice 2007, marquent toutefois une nette détério-
ration de l’environnement bancaire, notamment sur les
activités de marché. 

Vers une crise du subprime à l’anglaise ?

Moins développé et moins risqué que le marché du
subprime américain, le marché du subprime britannique
représente tout de même 8% de la production nouvelle
de prêts hypothécaires en 2006(5) (cf. graphique 1, 
page 18). Un certain nombre d’éléments permettent
cependant de relativiser les risques liés à l’existence de
ce marché. En premier lieu, le marché britannique du
subprime est proportionnellement plus petit que son
grand frère américain (8% de la production nouvelle de
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crédits au Royaume-Uni contre 19% aux Etats-Unis) (cf.
graphique 2). En moyenne, la qualité du crédit subprime
britannique est supérieure à celle du crédit subprime
américain. Enfin, le cadre réglementaire régissant l’octroi
de crédits hypothécaires en Grande-Bretagne est plus
strict que celui des Etats-Unis, notamment pour les
courtiers hypothécaires. Au Royaume-Uni, la Financial
Services Authority (FSA) supervise les activités des
institutions financières mais aussi, depuis 2004, celles
des courtiers hypothécaires. Ainsi, contrairement aux
Etats-Unis – où plus de la moitié des prêts hypothécaires
sont accordés par des organismes non régulés –, tous
les prêts subprime y sont distribués par des organismes
dont les activités font l’objet d’une supervision. 

Des banques très exposées au marché du crédit
hypothécaire

Les banques britanniques semblent donc à l’abri
d’une crise du subprime à l’américaine mais restent
particulièrement exposées au marché des prêts
hypothécaires en général. C’est notamment le cas de
HBOS dont l’encours de crédits hypothécaires s’élève à 
73,2 milliards de livres en 2006, soit 20% de la pro-
duction nouvelle de prêts hypothécaires au Royaume-
Uni. L’encours de crédits hypothécaires de Lloyds TSB
atteint, quant à lui, 27,6 milliards de livres (soit 9% de
la production nouvelle). Les autres grandes banques 
de notre échantillon semblent moins exposées : RBS 
(20,0 milliards), Barclays (18,4 milliards) et HSBC 
(12,4 milliards) (cf. graphique 3). Même si les banques
britanniques paraissent très exposées au marché
hypothécaire, leur vulnérabilité diffère en fonction de la
part des prêts hypothécaires dans leur portefeuille
d’actifs. Au sein de notre échantillon, HBOS et Lloyds
TSB sont les plus vulnérables à un retournement du
marché de l’immobilier : les prêts hypothécaires repré-
sentent près de 50% de leur portefeuille d’actifs contre
20% pour Barclays et près de 10% pour RBS et HSBC. 

Les ex-buildings societies, établissements de crédit
spécialisés dans les prêts hypothécaires(6), apparaissent
plus vulnérables encore au retournement du marché 
de l’immobilier résidentiel britannique, comme en
témoignent les récentes difficultés de Bradford & Bingley
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et de Alliance & Leicester (192 millions de livres de
pertes au premier trimestre 2008). Contrairement aux
banques universelles britanniques, leur activité est peu
diversifiée (majoritairement des prêts hypothécaires). La
part des prêts hypothécaires dans le portefeuille d’actifs
de Bradford & Bingley s’élève à plus de 95% ; elle
représente plus de 80% pour Alliance & Leicester. De
plus, ne disposant pas d’une large base de dépôts
bancaires, elles se refinancent principalement sur le
marché monétaire et sont donc directement confrontées
à la hausse du coût de refinancement. 

La chute des activités de titrisation

Les banques britanniques ont également eu recours à
la titrisation, technique permettant de transformer un
ensemble de créances en titres négociables sur le
marché financier. Utilisée comme technique de refi-
nancement, la titrisation a permis aux banques – en
transférant les créances de leur bilan vers celui des
investisseurs(7) – d’accroître les volumes de crédits
distribués sans augmenter leurs bilans et fonds propres.
A partir des années 2000, les banques britanniques 
ont très largement titrisé leurs portefeuilles de prêts
hypothécaires liés au financement de biens immobiliers
résidentiels (RMBS) et commerciaux (CMBS, Commercial
Mortgage Backed Securities). A titre d’illustration, environ
un tiers des prêts hypothécaires accordés par des
établissements de crédit britanniques dans la première
moitié de l’année 2007 ont été titrisés(8). Sur 100% d’actifs
britanniques titrisés, au quatrième trimestre 2007, 92%
étaient des prêts hypothécaires (77% pour les UK RMBS
et 15% pour les UK CMBS) (cf. graphique 4). Pourtant,
les conséquences de l’effondrement de la titrisation et des
prêts à effet de levier sur les revenus bancaires devraient
être contenues, la proportion des résultats générés par
ces activités étant relativement modeste (respectivement
7%, 6% et 1% du résultat net en 2006 pour RBS, Barclays
et HSBC).

La crise du subprime américain a néanmoins marqué
un coup d’arrêt à la titrisation au Royaume-Uni. Entre les
deuxième et troisième trimestres 2007, la valeur des
actifs britanniques titrisés a été divisée par deux, passant
de 41 à 21 milliards de livres (cf. graphique 5).

Des pertes limitées en 2007

L’alourdissement du coût du risque, particulièrement
sensible en 2007, est le principal symptôme de la
dégradation de l’environnement en banque de détail. Au-
delà de ce constat, les résultats bancaires ont été
d’autant plus affectés que les banques tiraient une
proportion importante de leurs revenus des activités de
marché.

Un coût du risque en forte hausse
L’exercice bancaire 2007 a été marqué par une très

forte hausse du coût du risque(9) (+34%), les dotations
aux provisions des cinq banques de notre échantillon
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étant passées de 12,7 milliards de livres en 2006 à 
17,1 milliards en 2007. Le ratio de coût du risque – qui
rapporte les dotations aux provisions au PNB – a
fortement augmenté, s’affichant à 17% contre 12% en
2006 (cf. graphique 6). 

Plusieurs raisons permettent d’expliquer cette hausse
dans la banque de détail. En premier lieu, le ralen-
tissement de l’activité commence à peser sur le revenu
disponible des ménages britanniques, ce qui se traduit
par une augmentation de la proportion de créances
douteuses, particulièrement sur les crédits hypothécaires.
La baisse des prix immobiliers réduisant la valeur de leur
collatéral, les banques britanniques se voient dans
l’obligation d’accroître le taux de couverture des créances
douteuses par les provisions. Enfin, certaines banques
britanniques (HSBC notamment) sont très présentes sur
les pays émergents, par définition plus risqués. 

Le risque de crédit se manifeste également à
l’occasion des opérations de marché, d’investissement
ou encore de règlements où la banque est poten-
tiellement exposée au défaut de sa contrepartie
(exemple : assureurs monolines). Dans la banque de
financement et d’investissement, le ratio de coût du
risque a augmenté du fait de la crise du subprime – et
ses conséquences sur les marchés financiers. La crise a
entraîné de nombreuses provisions et la réintégration de
certains actifs titrisés dans le bilan des banques. Le
ralentissement général de l’activité et la baisse des prix
immobiliers devraient confirmer cette tendance au-delà
de 2008, et donc affecter les revenus futurs.

Des pertes proportionnelles aux activités de marché
des banques

En dépit d’une exposition significative aux marchés
du subprime américain et domestique, les banques
britanniques de notre échantillon y ont subi des pertes
relativement modestes en 2007 (cf. tableau 1) et ont
conservé des résultats nets largement bénéficiaires.
Globalement, les dépréciations d’actifs liées au subprime
des principales banques britanniques ont atteint 
5,7 milliards de livres au 31 décembre 2007(10), soit 4,5%
des actifs à risque et 1,4‰ de l’actif total avant la crise
en moyenne(11). De manière générale, les banques dont
l’activité de banque de financement et d’investissement
est très développée ont essuyé des pertes importantes
(RBS et Barclays), notamment sur leurs activités de
structuration, prêts à effet de levier ou encore sur leur
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Un ratio du coût du risque en forte hausse

Pertes et expositions des banques britanniques sur les actifs financiers affectés par les subprimes* 
En millions de livres
au 31 décembre 2007 

Barclays HBOS HSBC LTSB RBS Total 

Pertes nettes totales - A 1 635 227 1 069 280 2 578 5 789 
Exposition nette totale - B 28 364 42 451 12 054 25 812 19 752 128 433 
   dont actifs titrisés** 27 023 41 900 11 441 25 812 17 192 123 368 
   dont assureurs monolines 1 335 551 604 - 2 547 5 037 
   dont prêts à effets de levier 7 368 - 4 450 - 8 698 20 516 
A / B (%) 5,8 0,5 8,9 1,1 13,1 4,5 
* Les pertes nettes totales de RBS comprennent les dépréciations enregistrées par les activités de titrisation d’ABN Amro. Les pertes enregistrées
dans les activités de banque de détail et les pertes comptabilisées dans le banking book ne sont pas considérées. 
** ABS (dont MBS, RMBS, CMBS), CDO (dont CLO, CBO), CDS, CLN, SPV.
Tableau 1 Sources : Rapports annuels, BNP Paribas 
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exposition aux assureurs monolines. Inversement, les
banques qui ont affiché les montants de pertes les plus
faibles sont celles dont les activités domestiques de
banques de détail représentent une part élevée de leurs
profits (HBOS et Lloyds TSB) (cf. tableau 2).

Les pertes enregistrées par RBS ont été les plus
importantes, 2,6 milliards de livres (soit 13,1% des actifs
à risque et 2,5‰ de l’actif total avant la crise). Ce
montant comprend, notamment, les dépréciations
d’actifs liées aux activités de banque de financement 
et d’investissement d’ABN Amro (1 milliard de livres).
Hors ABN Amro, les pertes de RBS ont représenté 
1,6 milliard. La banque écossaise a particulièrement
souffert de son positionnement sur les activités de
titrisation de prêts immobiliers (structuration, distribution
et trading). RBS est en effet spécialisée dans la
structuration de produits complexes (CDO, Collateralized
Debt Obligation) adossés à des MBS (RMBS dont US
subprime, et CMBS). Elle est également très présente
sur les marchés des prêts à effets de levier (LBO,
Leverage Buy Out) – plus gros arrangeur européen 
de dettes LBO en 2007 – avec une exposition estimée 
à 8,7 milliards d’euros au 31 décembre 2007. Très
orientée vers la banque de financement et d’inves-
tissement, RBS a particulièrement souffert de la
fermeture des marchés de la titrisation et de la dette à
effet de levier.

Egalement touchée par la crise, Barclays a annoncé
1,6 milliard de livres de pertes au 31 décembre 2007 
(soit 1,4‰ de l’actif total avant la crise). La banque
britannique a pâti de son exposition sur les marchés

immobiliers résidentiel (14,6 milliards) et commercial
(12,4 milliards). Barclays est, notamment, exposée au
marché immobilier à risque américain – à travers sa
filiale EquiFirst – mais aussi domestique – à travers sa
filiale FirstPlus. Par ailleurs, la banque est demeurée très
vulnérable sur le segment des prêts à effet de levier 
(7,3 milliards d’euros). Au final, les pertes enregistrées
par la banque n’ont représenté qu’un montant
relativement faible des actifs risqués (5,8%).

En 2007, HSBC, première banque européenne en
termes de capitalisation boursière, a essuyé des pertes
sur les actifs financiers affectés par les subprime – hors
banque de détail – relativement modestes eu égard à
son envergure : 1,1 milliard de livres, soit 1‰ de l’actif
total avant la crise. En proportion des actifs risqués, 
les pertes sont plus significatives (8,9%). Les
principales dépréciations d’actifs enregistrées par
HSBC ont résulté de ses activités de trading sur
produits dérivés (530 millions de livres), de titrisation
synthétique (265 millions de livres) et d’octroi de prêts
hypothécaires aux ménages américains (100 millions
de livres). 

De son côté, Lloyds TSB a essuyé un montant 
de pertes relativement faible (280 millions de livres, 
soit 0,8‰ de l’actif total). Les dépréciations d’actifs
enregistrées par la Lloyds reflètent principalement la
baisse de la valeur de portefeuille de trading de sa
division Corporate Markets. Le groupe n’est pas
directement exposé au marché du subprime américain.
Son exposition aux CDO d’ABS était relativement limitée
(130 millions de livres). 

Poids relatif de la banque de détail au Royaume-Uni dans les résultats des banques britanniques

En millions de livres au 31 décembre 2007 Barclays HBOS HSBC LTSB RBS Total 

Résultats avant impôt dans la banque 
de détail - A 

1 822 2 049 740 1 732 2 470 8 813 

Résultats total avant impôts - B 7 100 5 474 24 212 3 919 9 900 50 605 

A / B (%) 25,7 37,4 3,1 44,2 24,9 17,4 

Tableau 2 Source : Bankscope, Rapports annuels, Fitch Ratings, BNP Paribas 
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Enfin, HBOS, numéro un britannique des prêts
immobiliers, a annoncé des pertes très modestes 
(227 millions de livres, soit 0,4‰ de l’actif total).
Pourtant, son exposition aux actifs financiers affectés par
les subprime est la plus élevée de notre échantillon 
(42,4 milliards d’euros), notamment en raison des
activités de sa filiale spécialisée dans l’immobilier
Halifax. La banque écossaise est particulièrement
exposée aux actifs adossés à des crédits hypothécaires
à hauteur de 20,8 milliards de livres, dont 9,5 milliards
adossés à des crédits hypothécaires résidentiels
américains (US RMBS). 

Au final, les pertes enregistrées par les banques
britanniques au 31 décembre 2007 ont été relativement
modestes eu égard à leurs expositions respectives. Les
pertes rapportées au total des actifs avant la crise ont été
plus importantes au sein des établissements dont les
activités de banque de financement et d’investissement
sont relativement plus développées. En dépit d’une plus
forte exposition au marché hypothécaire domestique, les
banques à dominante banque de détail ont essuyé des
pertes plus faibles. A brève échéance, ces banques
pourraient cependant souffrir d’un net ralentissement de
la conjoncture au Royaume-Uni.

Des ratios de solvabilité sous pression malgré des
résultats en hausse.

En dépit d’une hausse significative du coût du risque,
le résultat net des principales banques britanniques a
progressé, comme en témoigne l’analyse de leur compte
de résultat agrégé (cf. tableau 3). Les ratios de solvabilité
ont toutefois souffert de la moindre capacité des banques
à générer des fonds propres dans un contexte de
croissance encore vigoureuse des emplois de bilan.

Des résultats toujours en progression
Le produit net bancaire(12) (PNB) a crû de 7% entre

2006 et 2007, passant de 103,3 milliards de livres à
110,7 milliards. Il s’agit de la plus faible progression
enregistrée depuis 2002, année qui a suivi l’éclatement
de la bulle internet (cf. graphique 7).

Les produits nets d’intérêts, ou produits nets
d’intermédiation, ont progressé de 6% en 2007, de 

50,4 milliards de livres à 53,3 milliards. Cette progression
est due à un léger accroissement des volumes, puisque les
marges(13) – qui représentent la différence entre les
intérêts reçus et les intérêts versés rapportée aux actifs
productifs – se sont très légèrement pincées en 2007,
passant de 1,4% en 2006 à 1,3%. Les autres produits
d’exploitation (commissions principalement) ont crû de 9%,
progressant de 52,9 milliards de livres à 56,2 milliards.
Cette année encore, les autres produits d’exploitation ont
augmenté plus vite que les produits nets d’intérêts, mais la
différence de rythme constatée les précédentes années
s’est atténuée (cf. graphique 8). 

En 2007, les frais généraux – qui comprennent
notamment les frais de personnel et les charges
générales d’exploitation(14) – ont progressé moins
rapidement que le PNB (respectivement +3% contre
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+7%), passant de 54,0 milliards de livres en 2006 à 
55,7 milliards de livres en 2007. Par conséquent, le
coefficient net d’exploitation (frais généraux rapportés au
PNB) s’est amélioré, passant de 52,2% en 2006 à 50,3%
en 2007 (cf. graphique 9). Le faible niveau du coefficient
d’exploitation, qui témoigne d’une bonne maîtrise des
frais généraux, résulte également de marges relativement
élevées par rapport à d’autres systèmes bancaires. En
Europe, seuls les groupes bancaires espagnol et italien 
– dont les marges sont très élevées (près de 2%) –
présentent des coefficients d’exploitation aussi bas. 

Le résultat brut d’exploitation (RBE), qui correspond
au solde entre le PNB et les frais généraux, a atteint 
55 milliards de livres en 2007, en hausse de 11,5% par
rapport à 2006. Malgré l’augmentation du coût du risque
(cf. supra), les résultats nets des banques britanniques
ont, néanmoins, progressé de 13% en 2007, quasiment
au même rythme qu’en 2006, de 27,2 milliards à 
30,7 milliards (cf. tableau 3). Au final, la crise financière
n’avait que faiblement affecté les résultats des banques
britanniques au 31 décembre 2007 (cf. graphique 10).
Seule Barclays a vu son résultat net légèrement diminuer
(-0,2 point) en raison de ses déboires sur le marché du
crédit hypothécaire et des financements LBO. De son
côté, HSBC a continué d’afficher une insolente
progression de ses résultats nets (+20%), conséquence
d’une diversification géographique efficace. HSBC a
notamment bénéficié des performances de ses activités
dans les marchés émergents (Asie, Moyen-Orient et
Amérique latine). 
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Compte de résultats agrégé des principales banques britanniques*
En milliards de livres 2004 2005 2006 2007 
Produit net bancaire 71,8 95,2 103,3 110,7 
dont produits nets d’intérêts 38,2 48,8 50,4 53,3 
dont autres produits d’exploitation 33,6 46,4 52,9 57,4 
Frais généraux 37,5 50,7 54,0 55,7 
Résultat brut d’exploitation 34,3 44,5 49,3 55,0 
Dotations aux provisions 7,0 10,7 12,7 17,1 
Résultat courant avant impôt 27,3 33,8 36,6 37,9 
Autres produits et résultats exceptionnels -1,1 0,0 1,0 1,0 
Impôt sur les sociétés 7 9,6 10,4 8,2 
Résultat net de l’exercice 19,2 24,2 27,2 30,7 
* Afin de conserver un périmètre constant, nous avons exclu les activités d’ABN Amro des résultats financiers de RBS en 2007.
Tableau 3 Sources : Bankscope, BNP Paribas 
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La rentabilité financière résiste mais les ratios de
solvabilité diminuent légèrement

En moyenne, le retour sur fonds propres des principales
banques britanniques est resté quasiment stable en 2007 à
18,9%, après avoir progressé de 1,1 point en 2006 et de 
0,6 point en 2005 (cf. tableau 4). Si toutes les banques
britanniques ont enregistré de bons résultats en 2007, leurs
performances ont été néanmoins contrastées. Conformé-
ment aux années précédentes, Lloyds TSB a continué
d’afficher une rentabilité exceptionnelle (+26,7%), tirée par
ses activités domestiques en banque de détail. Malgré une
légère baisse, HBOS et Barclays (respectivement 18,8% et
18,6%) ont également obtenu des résultats très
satisfaisants. Enfin, HSBC (16,0%) et RBS (14,5%) ont
fermé la marche avec des résultats très honorables, et en
légère hausse. Lloyds TSB et HSBC ont indiscutablement
tiré leur épingle du jeu, annonçant des résultats
exceptionnels pour l’une, honorables pour l’autre, et une
progression remarquable de leur rentabilité. Finalement, et
en dépit d’un environnement bancaire largement affecté par
la crise financière, les banques britanniques ont affiché de
très bons résultats financiers en 2007. 

En 2007, les fonds propres des banques de notre
échantillon ont augmenté moins vite que les risques
pondérés (risk-weighted assets), d’où la légère érosion des
ratios de solvabilité (cf. tableau 5). La forte progression des
risques pondérés a largement reposé sur le dynamisme des
encours de crédit, notamment aux sociétés non financières.
En moyenne, le ratio Tier One des principales banques
britanniques est passé de 8,2% en 2006 à 8,0% en 2007.

RBS et HBOS ont vu leur ratio de solvabilité fortement
reculer, passant respectivement de 7,7% à 7,3% et de 8,1%
à 7,4%. La crise du subprime et l’acquisition d’ABN Amro
expliquent les désagréments rencontrés par RBS. De son
côté, HBOS semble davantage souffrir du ralentissement
de la conjoncture économique, plus particulièrement du
marché de l’immobilier résidentiel britannique. En outre, la
plupart des banques ont durci leurs critères d’octroi de prêts
et revu leurs grilles de tarifs à la hausse. Afin de réduire
l’impact des pertes sur leurs ratios de solvabilité, certaines
banques britanniques ont rendu moins généreuse leur
politique de dividendes. Ce fut notamment le cas de HBOS
dont le taux de distribution du résultat net a été ramené
cette année à 40%, contre 46% en 2007. Dès la fin 2007,
plusieurs banques ont envisagé des augmentations de
capital, que les nouvelles dépréciations enregistrées au
premier trimestre 2008 ont rendu impérieuses (cf. infra).
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Ratio Tier One (%) 2004 2005 2006 2007 

Barclays 7,1 7,0 7,7 7,8 

HSBC 8,9 9,0 9,4 9,3 

HBOS 7,9 8,1 8,1 7,4 

LTSB 8,2 7,9 8,2 8,1 

RBS 7,0 7,6 7,7 7,3 

Moyenne 7,8 7,9 8,2 8,0 

Tableau 5 Source : Rapports annuels 

Retour sur fonds propres  
des principales banques britanniques (%)

2004 2005 2006    2007 

Barclays 14,0 16,0 19,3    18,6 

HSBC 14,6 16,8 15,1    16,0 

HBOS 16,8 18,4 20,1    18,8 

LTSB 23,5 22,6 25,2    26,7 

RBS 16,8 14,7 14,3    14,5 

Moyenne 17,1 17,7 18,8    18,9 
Tableau 4 Sources : Bankscope, BNP Paribas
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Les banques britanniques devraient
souffrir au-delà de 2008

L’incidence des pertes liées à la crise des subprime sur
les résultats a été particulièrement perceptible au premier
trimestre 2008. Les banques y ont réagi en opérant de
nouveaux ajustements, cessions d’actifs ou augmen-
tations de capital. L’intervention des autorités monétaires
a également contribué à restaurer quelque peu la
confiance et à limiter le renchérissement des ressources
interbancaires. Au cours des prochains trimestres, les
grandes banques britanniques devront néanmoins
composer avec un environnement domestique peu
propice aux activités bancaires.

Des résultats grevés par de lourdes pertes au premier
trimestre 2008

Au premier trimestre 2008, les banques britanniques ont
enregistré de nouvelles dépréciations d’actifs liées aux
subprime. Afin de renforcer leur structure capitalistique et
de rassurer les marchés, les banques ont procédé à des
augmentations de capital et des cessions d’actifs. Mais la
persistance de certains foyers de risques laisse entrevoir de
nouveaux ajustements au cours des prochains trimestres.

Les risques se concentrent à présent sur les
assureurs monolines et les prêts à effet de levier

Au premier trimestre 2008, les banques britanniques
ont essuyé d’importantes dépréciations d’actifs liées à la

persistance d’un environnement économique et financier
défavorable. Si toutes les banques britanniques ont été
touchées par la crise des subprime, certaines ont mieux
résisté que d’autres. C’est notamment le cas de Lloyds
TSB qui a enregistré des pertes relativement modestes,
tant en termes absolus que relativement à son actif total.
Tout comme au dernier trimestre 2007, les banques très
actives en banque de financement et d’investissement ou
très présentes sur le marché immobilier américain et/ou
britannique ont connu les pertes les plus importantes. 

Au-delà des subprime, il semble que les banques
soient aujourd’hui particulièrement exposées au risque
de défaut des assureurs monolines. La solidité financière
des rehausseurs de crédits, dont le métier est de garantir
les crédits bancaires, est aujourd’hui compromise par les
pertes qu’ils ont enregistrées sur les dettes hypothé-
caires. Ces derniers ont vu leurs notations abaissées,
remettant en cause la bonne poursuite de leur activité.
Devant cette montée du risque, les banques ont
provisionné une partie de leurs expositions couvertes par
les assureurs monolines. Les prêts à effet de levier
constituent le deuxième sujet d’inquiétude. Les banques
pourraient, en effet, constituer de nouvelles provisions
afin d’éponger les pertes attendues sur les prêts LBO en
attente de syndication et collés dans leurs bilans depuis
le début de la crise. 

Aggravation des pertes au premier trimestre 2008
Le montant des pertes cumulées affichées à la fin du

premier trimestre 2008 a atteint 15 milliards de livres (cf.
tableau 6). Comme à la fin du quatrième trimestre 2007,
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Pertes cumulées liées aux subprimes des grandes banques britanniques rapportées au total des actifs*

En millions de livres au 31 mars 2008 Barclays HBOS HSBC LTSB RBS Total 

Pertes nettes totales 2 641 1 197 2 369 667 8 478 15 352 

Pertes nettes totales / Total actif ** (‰) 2,3 1,9 2,2 1,9 8,4 3,6 
* Les pertes nettes totales de RBS comprennent les dépréciations enregistrées par les activités de titrisation d’ABN Amro. Les pertes enregistrées
dans les activités de banque de détail et les pertes comptabilisées dans le banking book ne sont pas considérées. 
** Total des actifs avant la crise, au T2 2007.

Tableau 6 Source : Bankscope, Rapports annuels, BNP Paribas 

q p / / g



les banques dont les activités de marché sont les plus
développées ont enregistré les plus grosses pertes
(RBS, Barclays et HSBC). A contrario, les banques dont
l’activité de banque de détail sur le marché domestique
est très développée ont essuyé les plus faibles pertes. 

Les pertes affichées par RBS au premier trimestre
2008 se sont élevées à 5,9 milliards de livres. Les
dépréciations d’actifs titrisés (CDO d’ABS, US RMBS,
US CMBS, CLO) ont représenté environ la moitié des
pertes enregistrées par RBS. Les pertes sur les assu-
reurs monolines et sur les prêts à effet de levier ont
constitué respectivement un quart des pertes. Au total,
les pertes cumulées de la banque écossaise ont 
atteint 8,5 milliards de livres (2,6 milliards en 2007 
et 5,9 milliards au premier trimestre 2008). Au 
31 mars 2008, RBS était donc la banque britannique de
notre échantillon la plus touchée par la crise, à la fois en
termes absolus mais aussi relativement à son actif total
(8,4‰)(15). L’acquisition des activités de marché de la
banque ABN Amro a fragilisé la deuxième banque
britannique : un tiers des dépréciations d’actifs enre-
gistrées par RBS sont issues des activités de la banque
néerlandaise. L’acquisition de la banque néerlandaise 
– à un prix jugé “très élevé” par le président de RBS lui-
même, Sir Tom McKillop(16) – a mis à mal les fonds
propres de la banque britannique. 

Le montant des pertes nettes essuyées par Barclays
au premier trimestre 2008 s’est élevé à 1,0 milliard de
livres. Aujourd’hui encore, la banque reste très
largement exposée aux actifs financiers affectés par 
les subprime. Elle souffre toujours d’une forte 
exposition aux CDO d’ABS, Alt-A et autres US subprime
(12,7 millions de livres au 31 mars 2008, contre 
14,6 millions au 31 décembre 2007). Les expositions
aux prêts hypothécaires commerciaux et aux prêts à
effet de levier sont restées quasiment stables
(respectivement 12,6 et 7,3 milliards de livres). Enfin,
l’exposition de Barclays aux assureurs monolines a été
multipliée par deux entre le dernier trimestre 2007 et le
premier trimestre 2008, passant de 1,3 million de livres
à 2,8 millions de livres. Au premier trimestre 2008, le
ratio pertes nettes cumulées sur total des actifs a atteint
2,3‰. A ce jour, Barclays est donc la deuxième banque
britannique la plus touchée par la crise relativement à
son actif total.

Juste derrière Barclays, HSBC a affiché un ratio des
pertes nettes cumulées au total des actifs égal à 2,2‰.
Au premier trimestre 2008, la première banque
britannique a enregistré 1,3 milliard de livres de pertes,
dont 800 millions sur les actifs titrisés. Le reste des
pertes a concerné les prêts à effets de levier 
(150 millions de livres) et les assureurs monolines
(350 millions de livres). Entre le dernier trimestre 2007 et
le premier trimestre 2008, l’exposition de la banque aux
actifs titrisés a progressé, passant de 10,3 milliards à
12,5 milliards de livres. L’exposition aux assureurs
monolines a également crû, de 1,2 milliard à 1,4 milliard
de livres. 

Les dépréciations d’actifs enregistrées par HBOS ont
représenté 970 millions de livres pour le seul premier
trimestre 2008 (contre 227 millions le trimestre précé-
dent). Durant cette période, HBOS est demeurée très
exposée aux ABS sur son portefeuille de trading
(13,2 milliards de livres, dont 8,2 milliards de MBS). 
Au total, les pertes cumulées de HBOS ont atteint 
1,2 milliard de livres, et le ratio pertes nettes cumulées
sur total des actifs s’est élevé à 1,9‰. 

Enfin, Lloyds TSB a enregistré des pertes
relativement modestes au premier trimestre 2008 
(387 millions de livres). Au total les pertes liées aux
subprime ont seulement représenté 667 millions de
livres, soit un ratio des pertes nettes cumulées au total
des actifs égal à 1,9‰. Les pertes sur les ABS et CDO
d’ABS (US subprime inclus) ont été très faibles au
premier trimestre 2008 (5 millions de livres). Les
dépréciations d’actifs sur les assureurs monolines ont
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atteint 58 millions de livres. Les pertes sur le portefeuille
de trading ont constitué les deux tiers des dépréciations
d’actifs du premier trimestre (278 millions de livres). 

Les valeurs financières sanctionnées par le marché
Les difficultés rencontrées par les banques

britanniques ont été rapidement sanctionnées par les
marchés. Alors qu’elles surperformaient l’indice FTSE
350 depuis 2001, les banques ont vu leurs performances
boursières se dégrader depuis l’éclatement de la crise
des subprime à l’été 2007 (cf. graphique 11). Depuis lors,
l’indice FTSE 350 Banks sous-performe très nettement
l’indice FTSE 350 (-10€ en moyenne). Entre le 31 juillet
2007 et le 31 mars 2008, la capitalisation boursière des
cinq banques de notre échantillon a fondu, bien au-delà
des pertes – déjà comptabilisées – liées à la crise du

subprime (cf. tableau 7). En moyenne, leur valeur a été
réduite d’un quart entre ces deux dates. Les
capitalisations de RBS et de HBOS, banques les plus
touchées par la crise en pourcentage de leur actif total,
ont respectivement baissé de 23 et 16 milliards de livres
(soit de 40%). Seule la capitalisation de HSBC a bien
résisté, accusant une diminution limitée à 8% entre les
deux dates. Les marchés semblent donc anticiper un
repli des résultats futurs des principales banques
britanniques en 2008 et 2009 (cf. graphiques 12 et 13). 

Cessions d’actifs et recapitalisations
exceptionnelles

Ces nouvelles provisions –  et la réintégration de risques
dans les bilans – ont poussé plusieurs banques à lever des
capitaux ou à céder des activités jugées non stratégiques

Capitalisation boursière des principales banques britanniques 

En millions de livres HSBC RBS Barclays HBOS LTSB Moyenne 

31/07/07 107 414 56 029 45 760 36 208 31 493 55 381 

31/03/08 98 500 33 790 29 752 20 993 25 481 41 703 

Variation (%) -8 -40 -35 -42 -19 -25 

Tableau 7 Source : Datastream
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ou mobilisant beaucoup de fonds propres (cf. graphique
14). Certaines – qui n’ont pas souhaité faire appel au
marché – ont été recapitalisées par des fonds souverains.
Barclays a, notamment, invité deux fonds souverains à son
capital en 2007 (Temasek, fonds souverain de Singapour, et
China Development Bank). Plus récemment, Barclays a
signé un accord pour lever 4,5 milliards de livres auprès de
grands investisseurs (Qatar Investment Authority,
Sumitomo Mitsui Banking Corporation et Challenger). Deux
opérations devraient conduire la banque à augmenter son
capital de 24%. D’abord, un placement ferme de 
500 millions de livres souscrit par Sumitomo Mitsui Banking
Corporation. Ensuite, une offre ouverte de 4 milliards de
livres pour laquelle Qatar Investment Authority s’est engagé
pour 1,8 milliard de livres, et Challenger pour 553 millions
de livres. Actionnaires depuis 2007, China Development
Bank et Temasek ont respectivement prévu d’investir 136 et
200 millions de livres. Enfin, d’autres institutionnels
pourraient permettre à Barclays d’atteindre l’objectif de 
4,5 milliards de livres.

D’autres banques ont décidé de faire appel au
marché. C’est notamment le cas de RBS qui a annoncé
le mardi 22 avril 2008 la plus grande augmentation de
capital jamais réalisée en Europe (12 milliards de livres).
La banque écossaise, affaiblie par 8,5 milliards de livres
de pertes, a présenté les modalités de l’opération. Elle
devrait émettre 11 actions nouvelles pour 18 existantes à
200 pence, soit une décote de 46% par rapport au cours
de clôture du lundi 21 avril (372,50 pence). Des cessions
d’actifs sont également envisagées pour un montant
proche de 7 milliards de livres. RBS devrait céder sa filiale
Angel Trains (location de matériel roulant) à un
consortium mené par Babcock & Brown et Deutsche
Bank pour 3,6 milliards de livres sterling. Elle souhaite,
également, céder les activités de sa branche assurance,
RBS Insurance (premier assureur automobile de Grande-
Bretagne avec Direct Line et Churchill). Très exposée aux
LBO, la banque écossaise envisage, par ailleurs, de créer
une structure de défaisance pour sortir de son bilan les
prêts à effet de levier les plus risqués (“high yield”)
contractés avant la crise financière. RBS souhaite y
transférer 1,5 milliard d’euros(17). Les dépréciations
d’actifs détenus par ABN Amro (900 millions de livres) ont
également affaibli la structure capitalistique de RBS et ont
rendu nécessaire cette recapitalisation massive. 

Après avoir enregistré 2,8 milliards de pertes au premier
trimestre 2008, HBOS a annoncé une augmentation de
capital d’un montant de 4 milliards de livres. La banque
britannique offre la possibilité à chaque détenteur de cinq titres
de souscrire deux actions au prix unitaire de 275 pence, soit
une décote de 45% par rapport au cours de clôture du lundi
28 avril (495,75 pence). L’objectif affiché de l’opération est de
renforcer les fonds propres de la banque pour bénéficier de
ratios financiers solides en dépit d’une dégradation attendue
de la conjoncture. Signe d’une certaine prudence, les
dividendes versés par HBOS à ses actionnaires ont été
ramenés à 40% (contre 46% pour le résultat 2007).

L’augmentation de capital de HBOS a mis en lumière
l’activisme de certains fonds d’arbitrage sur les marchés
financiers. D’après la FSA, plusieurs fonds d’arbitrage ont
joué à la baisse des titres de la banque HBOS et Bradford
& Bingley. Afin de rassurer les investisseurs, le superviseur
britannique a fixé un plafond limitant la vente à découvert(18)

d’actions d’entreprises procédant à une augmentation de
capital. Cette pratique est désormais encadrée ; ce qui
devrait rassurer les petits investisseurs et permettre le bon
déroulement des augmentations de capital.

Des tentatives pour restaurer la confiance

La Banque d’Angleterre a abaissé ses taux directeurs
à trois reprises depuis décembre 2007 et mis en œuvre
un plan spécial pour la liquidité, afin de réduire les
tensions sur le marché interbancaire et l’élargissement
de la prime sur le Libor.
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Un renchérissement des ressources de marché
La crise financière s’est traduite par une hausse

significative du taux interbancaire, notamment sur la
maturité 3 mois (cf. graphique 15). Alors qu’il évoluait
dans une fourchette comprise entre 20 et 35 points de
base en 2006, le spread entre le Libor 3 mois et le taux
directeur de la Banque d’Angleterre s’est brusquement
élargi au mois d’août 2007, pour s’établir autour de 50 à
80 points de base. Après une détente toute relative à
l’automne (entre 40 et 70 points de base), le spread a
atteint un pic (100 points de base) à la fin novembre.
Depuis le début de l’année, l’écart entre le Libor 3 mois
et le taux directeur de la Banque d’Angleterre oscille en
moyenne autour de 50 points de base, avec des pics à
90. L’élargissement des spreads devrait d’autant plus
peser sur les coûts de refinancement des banques que
celles-ci ont vu, depuis quelques années, leurs crédits
progresser plus vite que leurs dépôts. Elles affichent, par
conséquent, des ratios de crédits sur dépôts en hausse
– supérieurs à 120% en moyenne – et recourent donc de
plus en plus aux financements de marché. 

Certaines banques apparaissent cependant plus
vulnérables que d’autres. C’est notamment le cas des
banques ne disposant pas d’une large base de dépôts
bancaires ou pratiquant une politique de crédits
expansive, ce qui semble être le cas de HBOS et de
RBS, dont les ratios de prêts sur dépôts s’élèvent
respectivement à 203% et 156% (cf. tableau 8). Cette
plus grande dépendance aux marchés financiers devrait,
selon toute vraisemblance, pénaliser les banques au

cours des prochains trimestres. Afin de contrer les effets
du renchérissement des ressources de marché, les
banques vont sans doute chercher à répercuter la
hausse du coût de refinancement sur les taux d’intérêt
appliqués à la clientèle.

Politique monétaire : le statu quo après plusieurs
baisses successives

En réponse aux tensions sur le marché interbancaire,
la Banque d’Angleterre a baissé ses taux directeurs de 
25 points de base à trois reprises, les ramenant ainsi de
5,75% à 5% (cf. graphique 16, page 30). La première
baisse est intervenue en décembre 2007, soit quatre
mois après les premières manifestations de la crise.
Prenant acte de cette décision, certains observateurs ont
reproché à la Banque d’Angleterre son manque de
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Ratio crédits sur dépôts en 2007 

En millions de livres Barclays HBOS HSBC LTSB RBS Total

Crédits 345 430 491 210 397 1 873 

Dépôts 295 212 548 157 255 1 466 

Crédits sur dépôts (%) 117 203 90 134 156 128 

Tableau 8 Source : Rapports annuels 
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réactivité et/ou sa timidité. Il est vrai que, outre-
Atlantique, la Réserve fédérale américaine a réagi plus
vite (septembre 2007) et plus fort (baisse de 50 points de
base). Encore aujourd’hui, les taux directeurs des deux
institutions sont à des niveaux très différents : 5% pour
la Banque d’Angleterre et 2% pour la Réserve fédérale.
Mais la situation macroéconomique des Etats-Unis est
très éloignée de celle du Royaume-Uni et semble justifier
des mesures de plus grande ampleur. Néanmoins, et en
dépit d’environnements qui les distinguent, les banques
centrales – Banque centrale européenne, Banque
d’Angleterre et Réserve fédérale américaine – ont tout
de même agi de concert, injectant des liquidités à quatre
reprises, dont trois sous forme d’actions officiellement
concertées (les 12 décembre 2007, 10 janvier et 
11 mars 2008). Toutefois, ces baisses successives et 
ces injections de liquidité n’ont pas permis de réduire les
tensions sur le marché interbancaire : le spread entre 
le Libor 3 mois et le taux directeur de la Banque
d’Angleterre oscille toujours entre 90 et 70 points 
de base.

Plan spécial pour la liquidité de la Banque
d’Angleterre

Prenant exemple sur la Réserve fédérale américaine,
la Banque d’Angleterre a annoncé le 21 avril 2008 un
plan de soutien au secteur bancaire afin d’alléger les
tensions sur le marché monétaire. Ce plan permet aux
banques d’échanger (“swap”) des titres adossés à des
prêts immobiliers et à des cartes de crédit – notés AAA
et émis avant décembre 2007 – contre des bons du
Trésor britannique, dans le but d’augmenter le volant
d’actifs éligibles aux opérations de refinancement. La
durée de l’échange est d’un an, renouvelable deux fois.
La Banque d’Angleterre est, par conséquent, susceptible
de conserver dans son bilan les actifs titrisés jusqu’en
2011. L’institution prévoit initialement d’échanger jusqu’à
50 milliards de livres, soit 50% du total de son bilan.
L’objectif de ce plan est de rétablir la confiance entre les
établissements bancaires afin de baisser le taux
interbancaire et, par là même, réduire le coût de
refinancement des banques. La Banque d’Angleterre
souhaite ainsi relancer l’activité de crédit aux particuliers
et aux entreprises. Car, en dépit de baisses successives
du taux d’intérêt directeur, on assiste à un durcissement

des conditions de crédit qui pèse – et pèsera – sur
l’activité du Royaume-Uni en 2008 et au-delà. Le coût de
l’opération pour les banques britanniques n’est pas
négligeable. Tout d’abord, la Banque d’Angleterre
applique, en fonction de leur maturité, une décote
significative sur les titres mis en pension(19). D’autres
décotes peuvent être appliquées pour des titres libellés
en devises ou pour lesquels  il n’existe pas de valeur de
marché. Ensuite, les banques locales doivent payer une
marge égale à la différence entre le Libor 3 mois et le
taux repo (prise en pension de titres d’Etat). Un mois
après la mise en place de ce plan, les banques
britanniques ont retiré de leur bilan plus de 15 milliards
de livres de prêts. Ce qui tend à prouver que ce plan
répond aux besoins des banques britanniques. Plusieurs
analystes estiment que le montant initial fixé à
50 milliards de livres devrait être dépassé. 

L’inévitable ralentissement de l’activité bancaire

Le ralentissement de l’économie britannique, en
partie lié au retournement du marché de l’immobilier,
devrait pénaliser durablement la demande de crédit.
Nous devrions donc assister, au cours des prochains
trimestres, à une modération simultanée de l’offre et de
la demande de crédit au Royaume-Uni. 

Un fléchissement significatif de l’économie réelle
Les turbulences des marchés financiers ont

commencé à toucher l’économie réelle. Au premier
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trimestre  2008, le PIB a augmenté de 0,4% contre 0,6%
au dernier trimestre 2007 (cf. graphique 17). C’est dans
le secteur des services, notamment des services
financiers, que les effets de la crise financière ont été les
plus forts. Or le secteur bancaire et financier est
particulièrement important en Grande-Bretagne puisqu’il
représente selon la BBA (British Bankers’ Association)
plus de 6% du PIB. Le ralentissement de l’activité dans
les services financiers devrait donc se traduire par des
suppressions d’emplois. D’après le CEBR (Center for
Economics and Business Research), le nombre
d’emplois financiers pourrait passer de 351 000 en 2007
à 342 000 en 2008, puis 334 000 en 2009. Plusieurs
grandes banques britanniques touchées par la crise ont
annoncé des suppressions d’emplois. C’est notamment
le cas de Northern Rock (2 000 suppressions d’emplois
envisagées d’ici à 2011), HSBC (1 650 suppressions
d’emplois) et, dans une moindre mesure, Lloyds TSB et
RBS. Plus généralement, le chômage devrait légèrement
progresser au Royaume-Uni. Il pourrait s’établir autour
de 5,5% en 2008 (contre 5,4% en 2007) et atteindre
6,2% en 2009. Conséquence directe du ralentissement
de l’activité dans les services bancaires et financiers, le
nombre de locations nouvelles de bureaux dans le centre
de Londres – et principalement à la City – a très
fortement baissé (-30%). 

Du côté des entreprises, la situation ne semble guère
plus réjouissante. La détérioration de la conjoncture
devrait se traduire par une baisse des plans
d’investissement au cours des prochains trimestres. Les
entreprises pourraient ainsi renoncer à (ou retarder)
leurs projets d’investissement. Les sociétés non
financières qui envisagent de nouvelles dépenses en
capital pourraient, quant à elles, éprouver des difficultés
à obtenir ou renouveler leurs lignes de crédit bancaire.
Dans ce contexte difficile, nous prévoyons donc une
baisse de l’investissement total. Celui-ci pourrait s’établir
à 0,7% en 2008 contre 6,3% en 2007. L’économie
britannique dans son ensemble devrait donc connaître
un net fléchissement au cours des prochaines années.
Après avoir progressé de 3,0% en 2007, la croissance du
PIB est attendue autour de 1,5% en 2008 et 1,3% en
2009. Le ralentissement de l’économie devrait sans
doute exercer une pression supplémentaire sur le coût
du risque, ainsi que sur la demande de crédit. 

Le spectre d’une crise immobilière ?
De son côté, l’immobilier résidentiel subit déjà le

ralentissement de l’activité au Royaume-Uni. Les
derniers chiffres publiés par Halifax indiquent une baisse
des prix en glissement annuel depuis le début de l’année
2008 (cf. graphique 18). On observe parallèlement une
forte réduction du nombre de mises en chantier (cf.
graphique 19, page 32). Enfin, la nouvelle production de
crédits hypothécaires ralentit fortement (cf. graphique 20,
page 32). Les dernières enquêtes de la Banque
d’Angleterre font également état d’une diminution des
crédits hypothécaires distribués (cf. infra) et nous
tablons, en outre, sur une baisse des prix de l’immobilier
de l’ordre de 15 à 20% d’ici à 2009. L’impact négatif du
retournement du marché de l’immobilier résidentiel sur

Juillet 2008 Conjoncture 31

080706050403020100

4.5

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

glissement annuel, %

Source : Reuters EcoWin ProGraphique 17

Ralentissement de la croissance du PIB

08070605040302010099989796

30

25

20

15

10

5

0

-5

-10

prix moyen de l'immobilier, glissement annuel, %

Source : Reuters EcoWin ProGraphique 18

Ralentissement des prix de l'immobilier britannique

Nationwide

Halifax

q p / / g



Juillet 2008 Conjoncture 32

070605040302010099989796

30

25

20

15

10

5

0

-5

-10

-15

glissement annuel, %

Source : Reuters EcoWin ProGraphique 19

Baisse du nombre de mises en chantier

Mises en chantier

Chantiers finis

080604020098969492908886

40

30

20

10

0

-10

-20

10.0

7.5

5.0

2.5

0.0

-2.5

-5.0

                               glissement annuel, %

Sources : Reuters EcoWin Pro, NationwideGraphique 22

Prix de l'immobilier et consommation des ménages

Indice des prix de l'immobilier - Nationwide

Consommation des ménages

080706050403020100

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

35

30

25

20

15

10

5

0

                           glissement annuel, %

Source : Reuters EcoWin ProGraphique 20

��

Prix moyen de l'immobilier et

crédits hypothécaires

Crédits hypothécaires

Prix moyen de l'immobilier - Nationwide

20

10

0

-10

-20

-30

-40

-50

-60

Solde net %

Source : Banque d'AngleterreGraphique 23

T3 2007                 T4 2007                T1 2008

Accès au crédit au cours

des 3 derniers mois

Ménages : crédits garantis

Ménages : crédits non garantis

Sociétés

080706050403020100

4.5

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

30

25

20

15

10

5

0

                           glissement annuel, %

Source : Reuters EcoWin ProGraphique 21

��

Prix moyen de l'immobilier et PIB

PIB

Prix moyen de l'immobilier - Nationwide

20

10

0

-10

-20

-30

-40

-50

-60

Solde net %

Source : Banque d'AngleterreGraphique 24

T3 2007               T4 2007                  T1 2008

Accès au crédit pour

les 3 prochains mois

Ménages : crédits garantis

Ménages : crédits non garantis

Sociétés

q p / / g



l’économie britannique (cf. graphique 21) – notamment
sur la consommation des ménages (cf. graphique 22) –
pourrait aussi être amplifié du fait de l’existence des
Home equity loans qui permettent aux ménages
britanniques de bénéficier de l’appréciation de leur
capital immobilier, placé en garantie, et d’emprunter des
sommes relativement élevées pour financer des
dépenses de consommation courante ou solder
l’encours de crédits plus onéreux(20). Une baisse de la
valeur des biens immobiliers, i.e. une baisse de la valeur
des collatéraux, devrait par conséquent réduire encore le
potentiel d’endettement supplémentaire des ménages,
déjà limité par le recours à l’emprunt historiquement
élevé des ménages (cf. infra).

Modération simultanée de l’offre et de la demande
de crédit 

La hausse du coût de refinancement, combinée à
l’impossibilité pour les banques de transférer du risque
via la titrisation, s’est traduite par un durcissement des
conditions de crédit. D’après la dernière enquête de la
Banque d’Angleterre sur les conditions de crédit (Credit
Conditions Survey, 2008 Q1), l’accès des entreprises et
des ménages à tous les types de crédit est devenu moins
aisé au premier trimestre 2008, et ce malgré une baisse
du coût de refinancement de 75 points de base (cf.
graphiques 23 et 24). La réévaluation des risques,
conséquence de la crise financière, a conduit la plupart
des banques à resserrer leurs critères d’octroi de prêts.
C’est notamment le cas de HBOS qui, dans sa nouvelle
grille tarifaire, a décidé de fixer le prêt hypothécaire
maximum consenti par le groupe à 95% de la valeur du
logement, contre 97% auparavant. On assiste donc 
à un ralentissement de l’offre de crédit, qui devrait
s’accompagner parallèlement d’une baisse de la
demande de crédit (cf. graphiques 25 et 26). 

Le ralentissement de l’économie britannique devrait,
en effet, dissuader les entreprises d’investir et les
ménages de consommer davantage. Compte tenu du
renchérissement du crédit et des mauvaises
perspectives économiques, les entreprises vont très
certainement retarder leurs investissements – voire y
renoncer –, et la consommation des ménages devrait
ralentir (cf. supra). La Banque d’Angleterre s’attend,
notamment, à ce que la baisse du taux d’épargne 

– observée depuis le début des années 1990 –
s’interrompe. Outre les facteurs conjoncturels, le
potentiel d’accroissement de l’endettement des ménages
et des entreprises semble aujourd’hui limité (cf.
graphiques 27 et 28, page 34). La dette des ménages
s’élevait, en effet, à 177% du revenu disponible et 
plus de 100% du PIB à la fin 2007. De leur côté, les
établissements de crédit seront vraisemblablement
confrontés à une augmentation des taux de défaut dans
les mois qui viennent, sous l’effet du ralentissement 
de l’économie britannique, de la hausse du taux 
de chômage, de la modération des cash-flows et 
de l’alourdissement des charges financières des
entreprises. En outre, la baisse des prix de l’immobilier
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britannique risque de limiter les taux de récupération. Par
ailleurs, nous devrions assister au cours des prochains
trimestres à une réduction des volumes de crédit. La
répercussion de la hausse des coûts de refinancement
devrait cependant autoriser la stabilisation des marges à
leur niveau actuel. Associées à l’alourdissement du coût
du risque, ces évolutions devraient se traduire, in fine,
par un effritement des résultats sur le segment de la
banque de détail domestique.

Même si les conséquences de la crise des subprime
semblent désormais assez bien évaluées, il subsiste
plusieurs zones d’ombre. L’exposition élevée, voire
croissante, aux assureurs monolines et/ou aux prêts à
effet de levier constitue toujours un foyer de risque. Les
banques britanniques pourraient donc continuer à
enregistrer de nouvelles dépréciations. En outre, la
plupart des groupes de notre échantillon disposent dans
leur bilan de titres financiers affectés par la crise des
subprime mais non comptabilisés en compte de résultat.
Classées comme “Actifs financiers disponibles à la
vente”, les pertes afférentes à ces titres pourraient être
constatées en compte de résultat en cas de dépréciation
durable.

En étayant leurs fonds propres, les principaux acteurs
bancaires ont souhaité se donner les moyens de faire
face à de nouvelles dépréciations d’actifs et de
poursuivre leur activité de crédit. Les pressions qui
continuent de s’exercer sur les ratios de solvabilité
rendent vraisemblables de nouvelles augmentations de
capital au cours des prochains trimestres. Si l’hypothèse
d’un resserrement de l’offre de crédit n’est pas à écarter,
celui-ci pourrait, toutefois, intervenir dans un contexte de
modération de la demande, contrainte par la dégradation
de l’environnement conjoncturel et le retournement du
marché de l’immobilier. Si, à notre sens, la facture des
subprime pourrait être quasiment soldée vers la fin de
2009, l’expérience des cycles passés suggère que

l’ajustement à l’œuvre sur le marché de l’immobilier
résidentiel n’en est qu’à ses prémices et qu’il pourrait
affecter durablement l’activité et la rentabilité des
banques britanniques. Jusqu’à présent pénalisées 
par leurs activités en banque de financement et
d’investissement, les banques britanniques pourraient
bientôt affronter des conditions dégradées en banque 
de détail. 

Achevé de rédiger le 23 juin 2008
philippe.sabuco@bnpparibas.com
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NOTES
(1) Les prêts subprime visent à permettre l’accession à la
propriété d’une clientèle qui, eu égard aux critères de
solvabilité habituels, ne peut prétendre à un crédit classique.
Ces prêts à risque sont en général octroyés sur la base d’un
élargissement de la prime de risque et assortis de conditions
particulières. Pour plus de détails, voir l’article de Philippe
d’Arvisenet, “Retour sur la crise du subprime”, Conjoncture,
Bulletin mensuel BNP Paribas, n° 3, mars 2008.
(2) Notre échantillon est composé des banques suivantes :
Barclays, HBOS, HSBC, Lloyds TSB et RBS.
(3) Le risque de liquidité et de refinancement se définit comme
le risque de ne pas pouvoir faire face à des flux sortants de
trésorerie ou à des besoins en collatéral, attendus ou
inattendus, dans le présent ou dans le futur, sans affecter ni les
opérations quotidiennes ni la situation financière de la banque. 
(4) Spécialisée dans l’octroi de prêts hypothécaires, cette
ancienne building society disposait d’un ratio crédits/dépôts 
– qui mesure la capacité d’une banque à financer ses prêts
grâce aux dépôts de ses particuliers – supérieur à 300%. Ainsi,
lorsque Northern Rock prêtait 300 livres à ses clients, elle ne
disposait que de 100 livres de dépôts à son passif. Ce ratio
permet de mesurer la dépendance des établissements aux
marchés financiers. Dans un contexte de tensions sur le
marché interbancaire, il permet de mesurer la sensibilité des
banques à une hausse du coût de refinancement.
(5) Cf. “Bank Industry Risk Analysis: U.K. Banks are charting
more turbulent Waters”, Ratings Direct, Standard & Poors, 
19 décembre 2007.
(6) A l’origine, les building societies étaient des établissements
coopératifs constitués dans le but de financer la construction et
l’acquisition de logements pour la classe ouvrière et le petit
clergé. Les building societies se sont développées vers la fin du
19e et au début du 20e siècle en réponse à l’urbanisation rapide
de la Grande-Bretagne. Aujourd’hui, la plupart des building
societies ont opté pour un statut de banque commerciale privée
et fournissent un éventail de services financiers plus large.
Pour plus de détails, voir l’article British Building Societies, A
difficult future, par Jan Toporowski, Banque Stratégie, n° 256,
février 2008.
(7) On parle dans ce cas d’une titrisation cash, par opposition
à titrisation synthétique. Dans le cas d’une titrisation cash, la
banque ou le courtier hypothécaire cède les actifs à une société
ad hoc (SPV, Special Vehicle Purpose) qui finance l’achat des
créances par l’émission de titres acquis par des investisseurs.

Les titres émis sont classés par tranches disposant chacune
d’un rang de créance (equity, junior, mezzanine, senior). Ainsi,
les actifs sortent effectivement du bilan des banques cédantes.
Ce qui n’est pas le cas au cours d’une titrisation synthétique où
seul le risque de crédit des créances est transféré, les prêts ou
les actifs demeurant dans le bilan des banques. Le transfert du
risque s’effectue par l’intermédiaire d’un dérivé de crédit (CDS,
Credit Default Swap ou CLN, Credit Linked Note).
(8) ESF Securitisation Data Report, European Securitisation
Forum, Winter 2008.
(9) Le coût du risque comprend au titre du risque de crédit les
dotations et reprises de provisions pour dépréciation des titres
à revenu fixe et des prêts et créances sur la clientèle et les
établissements de crédit, les dotations et reprises relatives aux
engagements de financement et de garantie donnés, les pertes
sur créances irrécouvrables et les récupérations sur créances
amorties. Sont également comptabilisées en coût du risque les
dépréciations éventuellement constituées en cas de risque de
défaillance avéré de contreparties d’instruments financiers
négociés de gré à gré ainsi que les charges liées aux fraudes
et aux litiges inhérents à l’activité de financement.
(10) L’exercice d’évaluation des expositions et des pertes des
banques sur les actifs financiers affectés par la crise du
subprime – réalisé à partir des données disponibles – connaît
ses limites. Les modèles de valorisation diffèrent d’une banque
à l’autre, tant sur les hypothèses retenues (taux de défaut et de
récupération notamment) que sur le périmètre considéré
(nature des actifs par exemple). En outre, certains éléments
permettant d’affiner les estimations – tels que les points
d’attachement, l’antériorité du crédit ou l’utilisation de
couvertures – ne sont pas toujours communiqués. C’est
pourquoi, à l’aune de leurs propres analyses, certains
analystes ont notamment considéré que RBS et Barclays avait
passé des dépréciations d’actifs insuffisantes au dernier
trimestre 2007, conservant dans leur bilan plus de 70% de la
valeur faciale de leurs tranches super senior de CDO d’ABS.
Les pertes enregistrées au premier trimestre 2008 leur ont
donné raison.
(11) Ce ratio rapporte les pertes enregistrées par les banques
(T4 2007) au montant total des actifs avant la crise des
subprime (T2 2007) afin de mesurer l’impact relatif de la crise
sur les banques.
(12) Le produit net bancaire représente la différence entre les
produits et les charges d’exploitation bancaires hors intérêts
sur créances douteuses mais y compris les dotations et
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reprises de provisions pour dépréciation des titres de
placement. Il mesure la contribution spécifique des banques à
l’augmentation de la richesse nationale et peut en cela être
rapproché de la valeur ajoutée dégagée par les entreprises non
financières.
(13) Moyenne calculée à partir de notre échantillon, sans RBS.
(14) Parmi les charges générales d’exploitation, on trouve
notamment l’ensemble des dépenses de travaux, fournitures,
services extérieurs, loyers, charges d’assurance, transports 
et déplacements, publicité, missions et réceptions,
affranchissement, cotisations…
(15) Ce ratio rapporte les pertes enregistrées par les banques
(T1 2008) au montant total des actifs avant la crise des
subprime (T2 2007) afin de mesurer l’impact relatif de la crise
sur les banques.
(16) “En comparaison des valorisations actuelles, nous avons
payé un prix très élevé. Nous avons également augmenté notre
exposition au marché de la banque de gros à un moment qui
s’est avéré très malencontreux”, Sir Tom McKillop, président de
RBS, le 22 avril 2008.
(17) La banque recevrait de ce fonds un intérêt annuel de 
1,5 point de pourcentage au-dessus des taux d’emprunt
interbancaire ; en échange, la banque verserait au fonds
l’intérêt généré par les prêts et les gains sur capitaux,
déduction faite des commissions. Si la valeur des prêts
continuait de baisser, les investisseurs continueraient à verser
des intérêts à la banque.
(18) La vente à découvert (ou short sell) est une opération
spéculative consistant à emprunter un titre pour le revendre
aussitôt en espérant le racheter plus tard à un cours moins
élevé, et gagner ainsi la différence entre le cours de vente et le
cours de rachat (plus ou moins-value). Plus le cours du titre
baisse, plus le gain est élevé ; plus le cours du titre monte,
plus la perte est importante. En théorie, la perte est infinie (le
cours du titre peut monter indéfiniment) ; à l’inverse, le gain
maximum se limite à la valeur du cours de vente (cas théorique
où le coût de rachat du titre est nul). La stratégie de vente à
découvert est très appréciée par les investisseurs parce qu’elle
permet de réaliser des plus-values dans un marché baissier.
(19) Pour 100 livres de RMBS mis en pension, la banque locale
ne reçoit que 78 à 88 livres de bons du Trésor, en fonction de
la maturité.
(20) Pour plus de détails, voir l’article de Raymond Van der
Putten, “Royaume-Uni : les propriétaires se serrent la ceinture”,
EcoWeek, BNP Paribas, n° 26, juin 2008.
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� Conjoncture traite chaque mois des grands sujets de l’actualité économique et des problèmes structurels.
� Conjoncture - Taux - Change assure un suivi mensuel détaillé de la conjoncture économique et des évolutions des taux d’intérêt
et de change dans les grands pays de l’OCDE. 
� EcoWeek étudie des sujets économiques spécifiques et au cœur des débats (chaque vendredi).
� EcoFlash est un commentaire des principaux événements économiques (publication de données, décisions de politique
économique) dans les heures qui suivent leur annonce, accompagné d’une analyse approfondie.
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