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 SITUATION DU SECTEUR BANCAIRE AU 31 MARS 2009 

Nombre de banques 

Le nombre des établissements de crédit reste stable à 152 entités.  

 

Emploi 

L’emploi dans le secteur bancaire, qui avait progressé de 1.066 unités en 2008, connaît une 
légère diminution (environ -1%) en rythme annuel au 31 mars 2009 et s’établit à 26.973 
personnes. La diminution des effectifs observée au dernier trimestre de 2008 se poursuit ainsi 
en 2009.  

 

Compte de profits et pertes des établissements de crédit  

La Commission de Surveillance du Secteur Financier évalue le résultat avant provisions du 
secteur bancaire luxembourgeois à EUR 1.671 millions au 31 mars 2009. Ce chiffre représente 
une hausse de 33% par rapport au 31 mars 2008, date à laquelle le résultat avant provisions 
s’élevait à EUR 1.261 millions.  

La forte progression du résultat avant provisions tire son origine de l’activité de transformation 
d’échéances à court terme inhérente à la structure bilantaire des banques luxembourgeoises. 
Dans la mesure où la fréquence de révision des taux d’intérêt à l’actif est généralement moins 
rapprochée qu’au passif, les banques profitent, à court terme, des baisses du niveau général 
des taux d’intérêt observées durant ces derniers mois. L’effet en question est de nature 
transitoire : il faiblira au fur et à mesure que le niveau des taux d’intérêt se stabilise et que la 
révision des taux de l’ensemble du bilan s'achève. Par ailleurs, la transformation d’échéances 
bénéficie de l’évolution de la courbe des rendements avec des taux d’intérêt à moyen terme qui 
ont moins baissé que les taux à court terme. Dans ce contexte, la marge sur intérêts augmente 
de 22% en comparaison annuelle.  

Le résultat avant provisions traduit également une certaine accalmie de la crise financière telle 
qu’elle apparaît à travers le poste des autres revenus nets. Ce poste, qui comprend en 
particulier les variations de valeur du portefeuille de négociation, affiche au premier trimestre 
2009 un résultat équilibré contre une perte de EUR 279 millions il y a un an. 

Contrairement aux revenus d’intérêts et aux autres revenus nets, les revenus de commissions 
chutent de 19% sur un an. Cette baisse qui provient de la chute des valeurs boursières et de la 
diminution des transactions boursières initiées par les investisseurs, devrait continuer à peser 
sur les résultats de l’exercice 2009. 

Alors que la hausse sur un an du résultat avant provisions atteint 33% au 31 mars 2009, il 
convient d’être prudent quant à l’extrapolation de ces chiffres à l’ensemble de l’exercice 2009.  
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En effet, le contexte conjoncturel reste particulièrement difficile. Il persiste de nombreuses 
incertitudes qui pourraient engendrer de nouvelles provisions même si, dans l’immédiat, la 
CSSF constate que le rythme de constitutions de provisions sur les titres hors portefeuille de 
négociation tend à diminuer. Toute baisse de ces provisions, non comprises dans le résultat 
avant provisions, se répercute favorablement sur le résultat net. 

 
 

 Compte de profits et pertes au 31 mars 2009 

 
  Postes en millions d’EUR Mars 2008 Mars 2009 %  

Marge d'intérêts1 1.636 1.991 21,7% 

Revenus de commissions 1.015 819 -19,3% 

Autres revenus nets -279 -15 -94,5% 

Produit bancaire 2.372 2.795 17,8% 

Frais de personnel -629 -631 0,4% 

Autres frais généraux -482 -492 2,1% 

Frais généraux -1.111 -1.124 1,1% 

Résultat avant provisions 1.261 1.671 32,5% 

1 Y compris dividendes perçus sur les filiales 
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