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IMPACT ECONOMIQUE DES FONDS DE GARANTIE DE PLACE 

OPERES PAR BPIFRANCE : EXPLOITATION D’UNE EXPERIENCE 
NATURELLE 

RESUME COURT 

Cette étude exploite une rupture dans le mode de distribution des garanties de crédit bancaire 

fournies par Bpifrance pour évaluer l’impact de ce dispositif sur la production de crédit des 

banques françaises. Ce travail, sollicité par Bpifrance, a été réalisé sous la supervision 

scientifique de Johan Hombert, Professeur Associé à HEC Paris, avec la participation 

d’Alexandre Gazaniol, économiste chez Bpifrance, et Frédéric Vinas, chercheur à la Banque 

de France1. Il est le fruit d’une collaboration entre Bpifrance et la Banque de France, qui a 

permis de croiser les données sur les bénéficiaires de garanties octroyées par Bpifrance avec 

les données du Service Central des Risques (SCR) de la Banque de France sur les encours 

de crédit des banques françaises. 

En 2015, Bpifrance a relevé le seuil de montant en dessous duquel les banques françaises 

ont la possibilité d’engager la garantie de Bpifrance sans instruction préalable du dossier par 

Bpifrance, ce qui a facilité le recours des banques à la garantie pour les crédits compris entre 

100 000 et 200 000 euros. L’étude évalue l’impact de ce changement sur la production de 

crédit des banques, en se focalisant sur les prêts à la création d’entreprise. A partir d’une 

analyse en double-différence, nous estimons que l’impact sur la production totale de prêts 

(qu’ils soient garantis ou non) compris entre 100 000 et 200 000 euros est compris entre 

+ 6 % et + 13 % à un horizon d’un an (selon les hypothèses retenues). Ces estimations sont 

utilisées pour approximer l’impact agrégé sur l’emploi, qui serait compris entre 900 et 1800 

emplois additionnels à un horizon d’un an, soit un montant de dotation publique par emploi 

additionnel compris entre 5 800 et 7 400 euros. En outre, la hausse des volumes de crédits 

garantis ne s’est pas accompagnée d’une détérioration de la sinistralité des bénéficiaires de 

garanties. Ces différents résultats suggèrent que faciliter l’accès des banques françaises à la 

garantie peut stimuler la production de crédit pour les entreprises en création sans dégrader 

la qualité du portefeuille garanti, et ce même en phase d’expansion du cycle économique. 

 
1 Cette étude reflète les idées personnelles de ses auteurs et n'exprime pas nécessairement la position de la 
Banque de France. 
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AVANT-PROPOS 

Bpifrance est une banque publique, détenue à parité par l’Etat et la Caisse des Dépôts et Consignations, dont la 
mission consiste à favoriser le financement et le développement des entreprises françaises. Elle intervient sur 

l’ensemble des phases de vie des entreprises (création, développement, transmission) au travers d’une offre 
complète intégrant des prêts, des garanties, des investissements en fonds propres et des dispositifs 

d’accompagnement des dirigeants. En 2020, Bpifrance a soutenu près de 69 000 entreprises distinctes, qui ont 
ensemble capté plus de 27 milliards d’euros de financements. 

La garantie de crédit bancaire constitue l’un des principaux outils de Bpifrance pour soutenir le financement des 
TPE et PME françaises. Ce dispositif consiste à couvrir une partie du risque de crédit des banques commerciales 

françaises lorsqu’elles octroient des prêts à des PME. Il vise ainsi à débloquer l’accès au crédit pour des types de 
projets relativement risqués du point de vue des banques (ou dont le risque est difficile à mesurer), et qui présentent 

peu de possibilités de couverture classique du risque par prise de sureté. C’est précisément le cas des projets de 
TPE et PME en phase de création, transmission ou de développement rapide sur de nouveaux marchés, pour 

lesquels les banques viennent chercher un partage du risque auprès de Bpifrance. La garantie constitue le principal 

canal de soutien de Bpifrance en faveur des très petites entreprises (TPE) : en 2020, près de 37 000 entreprises 

ont bénéficié d’une garantie de crédit de Bpifrance, dont 90 % sont des TPE. Les ressources de ce dispositif 
dépendent en partie d’un abondement régulier par l’Etat, voté en Loi de Finances dans le cadre du programme 
budgétaire P134. 

Bpifrance a initié en 2018 un grand chantier d’évaluation de l’impact économique de ses dispositifs de garantie. 
L’objectif de cette évaluation est double : il s’agit d’une part d’apprécier dans quelle mesure la garantie de crédit 
de Bpifrance contribue effectivement à accroître la prise de risque des banques commerciales françaises, d’autre 
part de mesurer les retombées économiques de la garantie sur la pérennité des entreprises, sur l’investissement 
et sur l’emploi. Cette analyse permet ainsi de juger de l’efficience de la ressource publique mobilisée. Ce chantier 
d’évaluation s’inscrit dans un contexte où plusieurs institutions, dont l’OCDE et la Banque Mondiale, ont appelé à 

renforcer les évaluations d’impact sur ce type de dispositif et ont défini un certain nombre de bonnes pratiques en 
la matière, afin d’améliorer la connaissance des décideurs et de leur permettre si nécessaire d’ajuster ces 

dispositifs de manière informée. 

Cette étude exploite une rupture dans le mode de distribution des garanties de crédit bancaire fournies par 

Bpifrance pour évaluer l’impact du dispositif sur la production de crédit des banques françaises. Ce travail, sollicité 

par Bpifrance, a été réalisé sous la supervision scientifique de Johan Hombert, Professeur Associé à HEC Paris, 

avec la participation d’Alexandre Gazaniol, économiste chez Bpifrance, et Frédéric Vinas, chercheur à la Banque 
de France2. Il est le fruit d’une collaboration entre Bpifrance et la Banque de France, qui a permis de croiser les 
données sur les bénéficiaires de garanties octroyées par Bpifrance avec les données du Service Central des 

Risques (SCR) de la Banque de France sur les encours de crédit des banques françaises. 

Ces travaux ont été conduits sous l’égide d’un comité de pilotage, associant Bpifrance, des représentants de la 
Direction générale du Trésor (Mme Hind Benitto, M. Emmanuel Betry, M. Louis Boillot, Mme Sarah Finkelstein, M. 

Etienne Floret), des économistes de la Banque Européenne d’Investissement (M. Sebastian Schich), du Fonds 
Européen d’Investissement (M. Julien Brault et M. Simone Signore), de l’OCDE (M. Rudiger Ahrend) et du groupe 
BNP Paribas (M. Thomas Humblot et M. Laurent Quignon) ainsi que deux chercheurs universitaires (Mme Nadine 

Levratto – Université Paris Nanterre, EconomiX, CNRS - et M. Ahmed Tritah – Université de Poitiers, Crief ; Mines 

ParisTech, Cerna). Ce comité de pilotage a enrichi ce rapport au travers de commentaires sur la méthodologie et 

les résultats de l’étude. En outre, trois rapports d’expertises, annexés en fin de document, synthétisent le jugement 
scientifique sur les travaux de la part des chercheurs présents dans ce comité de pilotage. 

  

 
2 Cette étude reflète les idées personnelles de ses auteurs et n'exprime pas nécessairement la position de la 
Banque de France. 
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Evaluation des dispositifs de garantie de Bpifrance

Alexandre Gazaniol (Bpifrance)

Johan Hombert (HEC Paris et CEPR)

Frédéric Vinas (Banque de France)∗

14 janvier 2022

Ce rapport présente les résultats d’une évaluation des fonds de garantie de prêt de Bpifrance,

sollicitée par Bpifrance. Réalisé sous la direction scientifique de Johan Hombert, professeur associé

à HEC Paris, il a compté sur la participation d’Alexandre Gazaniol, économiste chez Bpifrance, et

de Frédéric Vinas, chercheur à la Banque de France. L’analyse statistique repose sur des données

confidentielles fournies par Bpifrance, la Banque de France et l’INSEE.

∗Cette étude reflète les idées personnelles de ses auteurs et n’exprime pas nécessairement la position de la Banque
de France.
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1 Synthèse

Bpifrance est une institution financière appartenant à l’État français. Elle gère des fonds de

garantie de prêt bancaire, consistant à couvrir le risque de crédit des banques commerciales françaises

lorsqu’elles octroient des prêts aux petites et moyennes entreprises (PME). Le fonctionnement de

ces fonds de garantie repose sur une dotation publique annuelle et il est donc important d’évaluer

leur impact économique.

Idéalement, l’objectif serait de déterminer l’impact du fonds de garantie, c’est-à-dire de comparer

les résultats qu’il permet d’obtenir par rapport à une situation contrefactuelle où il n’existerait

pas. Déterminer l’impact d’une politique publique est un exercice complexe et requiert de manière

générale de mettre en œuvre une expérience randomisée contrôlée : certaines unités économiques sont

affectées de manière aléatoire à un groupe éligible au programme, alors que d’autres sont affectées

à un groupe témoin non éligible (Conseil d’Analyse Economique, 2013). Bpifrance n’a pas mené

d’expérience de ce type. En l’absence d’expérience contrôlée, la méthodologie alternative consiste à

recourir à des expériences naturelles, permettant à l’évaluateur d’exploiter des changements dans

la façon dont le programme est mis en œuvre, afin d’analyser l’impact de ce changement. L’analyse

présentée dans ce rapport suit cette voie : elle exploite l’extension du champ d’application des

conventions de ”délégation de décision”. L’autre méthodologie permettant de faire la lumière sur les

résultats d’un programme consiste à analyser des corrélations. Corrélation ne valant pas causalité,

cette approche peut s’avérer utile pour décrire les caractéristiques des bénéficiaires du programme,

mais elle ne permet pas d’évaluer son impact. Le présent rapport suit également cette voie et, à

cet effet, analyse les caractéristiques et les performances relatives des PME bénéficiant de prêts

bancaires garantis par Bpifrance. Les principaux résultats de notre analyse sont les suivants.

La première partie du rapport décrit les caractéristiques et les performances économiques des

PME bénéficiant de prêts bancaires garantis par Bpifrance, puis les compare à celles des PME

bénéficiant de prêts bancaires non garantis par Bpifrance. Comme expliqué ci-dessus, il s’agit d’une

analyse descriptive de la population des entreprises bénéficiant de garanties de prêts. Cette analyse

est possible car, pour la première fois à notre connaissance, nous avons pu fusionner les données

de Bpifrance sur les garanties de prêts avec celles du registre de crédit de la Banque de France.

Cela nous permet de comparer les bénéficiaires de prêts garantis à ceux de prêts non garantis, ce

qui serait impossible si l’on utilisait uniquement les données de Bpifrance ou celles de la Banque de

France.
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Il est important de faire une mise en garde concernant cette partie de l’analyse, à savoir que

l’on ne peut pas utiliser ses résultats pour extrapoler l’impact des fonds de garantie, c’est-à-dire

pour déterminer ce qui se serait passé en leur absence. Nous réalisons séparément l’analyse pour le

“fonds création”, qui cible les entreprises de trois ans maximum, et pour le “fonds développement”,

qui cible les PME établies depuis plus de trois ans.

La première statistique frappante, dans le cas des bénéficiaires du fonds création, est qu’un tiers

des entreprises en création éligibles à la garantie et recevant un prêt bancaire supérieur à 25 000 euros

voient leur prêt garanti par Bpifrance. Cela témoigne de la présence importante de Bpifrance sur

le marché des crédits accordés aux entreprises en création. Un an après leur création, les nouvelles

entreprises bénéficiant d’un prêt garanti ont en moyenne 1,7 employé en équivalent temps plein. Elles

sont 12% à déposer le bilan dans les trois ans. En moyenne, leur taille est légèrement inférieure à

celle des autres entreprises en création éligibles à la garantie, mais qui bénéficient d’un prêt non

garanti : 1,7 contre 1,9 employés en moyenne. Les bénéficiaires de prêts garantis courent davantage le

risque de déposer le bilan à un horizon de trois ans que les autres entreprises en création disposant

d’un prêt non garanti : 12% versus 6%. Ce taux de faillite plus élevé est cohérent avec le fait

que le prix payé par les banques à Bpifrance pour acheter la garantie ne dépend pas du niveau

de risque de l’emprunteur. Par conséquent, les banques ont intérêt à acheter la garantie pour les

prêts relativement risqués. Malgré cette probabilité de faillite plus élevée, le taux de croissance des

entreprises bénéficiant d’un prêt garanti est comparable à celui des entreprises bénéficiant d’un prêt

non garanti. Les entreprises en création recevant un prêt garanti ont en moyenne une productivité

de la main-d’œuvre légèrement inférieure à celle des entreprises en création recevant un prêt non

garanti : leur valeur ajoutée par employé trois ans après la création est inférieure de 3%, soit 1 700

euros de moins par an et employé. Ainsi, la tendance générale que l’on peut dégager des données est

que les entreprises en création bénéficiant d’un prêt garanti ne sont pas significativement différentes

en termes de taille et de productivité des entreprises en création bénéficiant d’un prêt non garanti

(elles sont à peine plus petites et moins productives), mais elles courent davantage le risque de faire

faillite.

Dans le cas des bénéficiaires du fonds développement, nous estimons qu’environ 2% des prêts

bancaires accordés aux PME établies (c’est-à-dire, ayant trois ans ou plus) et éligibles à la garantie

sont garantis par ce fonds. En moyenne, l’effectif des bénéficiaires est de 7,4 employés en équivalent

temps plein, ce qui est légèrement inférieur à l’emploi moyen des bénéficiaires de prêts non garantis

(8,1 employés). Au sein des PME établies bénéficiant d’un prêt garanti, 6% d’entre elles déposent
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le bilan dans les trois ans suivant son obtention, ce qui représente un surcrôıt de 0,5 point de

pourcentage par rapport aux PME bénéficiaires de prêts non garantis. De même, le risque de crédit

des bénéficiaires de prêts garantis, mesuré par la cotation de crédit de la Banque de France, est plus

élevé que celui des bénéficiaires de prêts non garantis. Là encore, ces constats sont cohérents avec le

fait que la tarification de la garantie ne dépend pas du risque de crédit des entreprises emprunteuses,

ce qui incite les banques à acheter la garantie pour des prêts relativement risqués.

Les PME établies recevant un prêt garanti sont en moyenne plus jeunes de trois ans que celles

recevant un prêt non garanti. Elles connaissent aussi une croissance plus rapide, tant avant qu’après

l’obtention du prêt : le taux de croissance de l’emploi chez les bénéficiaires d’un prêt garanti est

en moyenne de 3 à 4 points de pourcentage par an supérieur à celui des bénéficiaires de prêts non

garantis. La productivité de la main-d’œuvre dans les entreprises bénéficiaires d’un prêt garanti est

inférieure de 6% en moyenne à celle des bénéficiaires de prêts non garantis. Un tiers de cet écart de

productivité est comblé dans les trois années suivant l’obtention du prêt, en cohérence avec le fait

que les bénéficiaires de prêts garantis ont une croissance plus rapide.

Nous constatons également que les banques utilisent la garantie pour créer de nouvelles relations

bancaires avec les PME. Alors qu’environ 20% de tous les nouveaux prêts bancaires aux PME sont

accordés dans le cadre d’une nouvelle relation entre la banque et l’emprunteur, cette proportion

est deux fois plus élevée pour les prêts garantis. Ce résultat concorde avec l’idée que les banques

achètent la garantie lorsqu’elles perçoivent un risque de crédit plus élevé, par exemple, lorsqu’elles

n’ont pas encore une relation de prêt en cours avec l’entreprise emprunteuse.

La deuxième partie du rapport analyse l’impact de l’extension du champ d’application des

conventions de “délégation de décision”. Les banques peuvent mobiliser la garantie de Bpifrance

de deux manières. La procédure usuelle (dite “notification”) consiste à adresser une demande de

garantie à Bpifrance. Bpifrance examine alors la demande, vérifie les critères d’éligibilité et effectue

une évaluation des risques de l’entreprise emprunteuse avant d’accorder la garantie. Au lieu de cela,

lorsque le montant du prêt est inférieur à un certain seuil (dit “seuil de délégation”), la banque

peut mobiliser la garantie sans examen préalable de la demande par Bpifrance. Le premier avantage

de procédure pour les banques est qu’elle est plus rapide. Le second avantage est que, dans le cas

des nouveaux entrepreneurs (“créations ex-nihilo”), les conditions de la garantie pour les banques

sont légèrement plus avantageuses dans le cadre de la délégation de décision que dans le cadre de la

procédure usuelle : si les banques passent par la délégation, la quotité couverte par la garantie est

supérieure de 10 points (70% au lieu de 60%), et le prix de la garantie est inférieur d’environ 20%.
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En 2015, le seuil en dessous duquel la délégation de décision s’applique est passé de 100 000

à 200 000 euros. Nous exploitons cette modification au titre d’expérience naturelle pour analyser

l’impact de la délégation de décision. Il est intéressant de noter que cette expérience naturelle nous

permet d’analyser l’impact de l’octroi de la garantie par le biais de la délégation de décision plutôt

que par le biais de la procédure usuelle. Toutefois, elle ne nous permet pas d’analyser l’impact de

la garantie de prêt Bpifrance de manière générale, c’est-à-dire de déterminer ce qui se passerait si

les fonds de garantie de Bpifrance n’existaient pas.

Nous analysons d’abord l’évolution du volume agrégé de prêts garantis par chacun des quatre

principaux fonds de Bpifrance, après le relèvement du seuil de délégation en 2015. Nous constatons

que le volume des prêts garantis augmente significativement pour les fonds création et développement,

mais pas pour les fonds transmission et renforcement de la trésorerie. Plusieurs facteurs peuvent

expliquer ces différences, notamment le fait que du point de vue des banques, les avantages de la

délégation de décision varient selon le fonds de garantie sollicité, et également le fait que le relèvement

du seuil est intervenu dans une période de reprise économique, dont les entreprises en création et

les entreprises ayant des projets d’expansion étaient plus susceptibles de bénéficier. Compte tenu de

ces résultats préliminaires, notre analyse se concentre sur le relèvement du seuil de délégation pour

les fonds création et développement.

Afin d’identifier l’impact du relèvement du seuil, notre stratégie économétrique consiste à com-

parer l’évolution des prêts compris entre 100 000 et 200 000 euros, qui deviennent éligibles à la

délégation de décision (ci-après, le “groupe traité”), aux catégories de taille de prêt voisines, de 50

000 à 100 000 euros et de 200 000 à 300 000 euros, qui ne sont pas concernées par le relèvement

du seuil (ci-après, les “groupes de contrôle”). La comparaison entre le groupe traité et les groupes

de contrôle nous permet de filtrer l’effet du cycle économique sur la demande de crédit et d’isoler

l’impact du relèvement du seuil de délégation.

En ce qui concerne le fonds création, nous constatons que le volume des prêts bancaires entre

100 000 et 200 000 euros accordés aux entreprises en création augmente de 6% après le relèvement

du seuil de délégation, par rapport aux groupes de contrôle 1. Il est important de souligner que cette

augmentation des prêts bancaires est estimée sur le volume total des prêts, garantis ou non. Par

1. La réserve à émettre concernant notre méthodologie de base est que, si les banques réduisent parfois le montant
du prêt de façon à le situer juste au niveau du seuil de délégation de décision, notre estimation pourrait être biaisée
vers le haut. Nous pouvons démontrer qu’en effet, les banques diminuent parfois le montant du prêt jusqu’au seuil de
la délégation de décision. Nous élaborons un estimateur alternatif qui corrige le biais dû à ce comportement. L’aug-
mentation estimée de 6% du total des prêts mentionnée ici est celle que l’on obtient quand on utilise la méthodologie
permettant de corriger ce biais potentiel.
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conséquent, cette estimation ne dépend pas du fait que les banques soient davantage susceptibles de

recourir à la garantie pour un volume de prêts déterminé, mais mesure réellement la variation du

montant total des prêts résultant du relèvement du seuil de délégation. Nous analysons aussi si les

caractéristiques et le taux de faillite des bénéficiaires de prêts garantis évoluent après le relèvement

du seuil. Nous ne constatons pas d’évolution significative de la rentabilité moyenne des bénéficiaires,

de leur taux de défaut et de leur taux de faillite.

Nous effectuons une analyse coût/bénéfice provisoire de l’impact du relèvement du seuil de

délégation pour le fonds création. Le coût correspond au fait que Bpifrance n’atteint pas le seuil de

rentabilité sur son activité de garantie et que les pertes attendues sont couvertes par une dotation

publique annuelle. Le bénéfice correspond au fait que davantage d’entreprises en création obtiennent

un prêt bancaire. À l’horizon d’un an, nous estimons que le relèvement du seuil de délégation a abouti

à la création de 460 à 920 entreprises en création par an, ainsi que de 920 à 1 840 emplois par an

dans ces nouvelles entreprises, pour un coût d’environ 6 000 euros par emploi. Il est important

de souligner que ces estimations correspondent aux emplois créés dans de nouvelles entreprises,

mais pas nécessairement à une création nette d’emplois, car les employés des nouvelles entreprises

auraient pu être employés par d’autres entreprises existantes, si ces nouvelles entreprises n’avaient

pas été créées.

En ce qui concerne le fonds développement, nous constatons que le relèvement du seuil de

délégation augmente le volume des prêts garantis entre 100 000 et 200 000 euros accordés aux PME

établies (c’est-à-dire, ayant trois ans d’existence ou plus), par rapport aux groupes de contrôle.

Toutefois, nous ne sommes pas en mesure d’analyser si cette augmentation des prêts garantis entrâıne

une augmentation du volume total de prêts bancaires. En effet, les prêts garantis par le fonds

développement ne représentent qu’environ 2% de l’ensemble des prêts éligibles, ce qui complique

la détection de l’impact d’une variation des prêts garantis sur le total des prêts (d’un point de

vue statistique, ce test souffre d’une puissance statistique insuffisante). Le relèvement du seuil de

délégation entrâıne également une modification de la population des emprunteurs pour lesquels les

banques achètent la garantie : les bénéficiaires de prêts garantis sont moins susceptibles d’avoir un

résultat net négatif et davantage de ne pas avoir de cote de crédit de la Banque de France. Ces deux

modifications s’expliquent par le fait que l’évaluation du risque de l’entreprise emprunteuse réalisée

par Bpifrance dans le cadre de la procédure usuelle est remplacée, dans le cadre de la délégation

de décision, par deux critères d’éligibilité stricts : l’entreprise emprunteuse ne doit pas avoir un

résultat net négatif et, si elle a une cote de crédit de la Banque de France, celle-ci ne peut être plus
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mauvaise qu’une cote minimale définie.

Études précédentes Quelques études préalables ont été réalisées concernant les fonds de garantie

de prêt opérés par Bpifrance. Lelarge, Sraer et Thesmar (2010) analysent le fonds création sur la

période des années 1990, qui était alors géré par la SOFARIS. Pour identifier l’impact de la garantie,

ils exploitent l’extension de l’éligibilité à la garantie à un nouvel ensemble de secteurs et comparent

les performances des entreprises dans les secteurs devenues éligibles aux performances des entreprises

dans les secteurs qui étaient déjà éligibles. Ils constatent que, dans les secteurs nouvellement éligibles,

les entreprises en création ont en moyenne une dette plus élevée, une croissance de l’emploi plus

forte et risquent davantage de faire faillite. Par rapport à leur étude, notre approche est différente

car elle ne repose pas sur des variations de l’éligibilité à la garantie entre secteurs, mais plutôt sur

des variations de l’éligibilité à la garantie entre firmes d’un secteur donné. Cette approche est donc

plus adaptée pour analyser si l’extension de l’éligibilité donne lieu à une augmentation de la création

d’entreprises.

Barrot et al. (2019) étudient le programme de garantie de prêt exceptionnellement déployé

pendant la crise financière de 2008 pour soutenir l’activité des PME. Afin d’identifier l’impact de

la garantie, ils exploitent les différences d’intensité d’utilisation de la garantie entre régions et se

concentrent sur les entreprises proches des frontières régionales pour contrôler l’activité économique

locale. Ils constatent que la garantie entrâıne une augmentation de l’endettement des entreprises

et une diminution des suppressions d’emploi, ce qui se traduit par des revenus plus élevés pour les

employés. Ils calculent un coût estimé d’environ 3 000 euros par emploi additionnel. Une différence

importante entre leur étude et la nôtre est que nous analysons une période de reprise économique

(2015-2016), au cours de laquelle les entreprises françaises avaient des perspectives de croissance

et des conditions de financement relativement favorables. Notre analyse montre que, même dans

ce contexte économique favorable, faciliter l’accès des banques commerciales aux garanties de prêts

permet d’augmenter les prêts bancaires accordés aux entreprises en création sans détériorer la qualité

des entreprises créées.

Le comité de pilotage de l’étude s’est accordé pour souligner la richesse et la qualité des analyses

du rapport, tout en formulant plusieurs pistes d’approfondissement de l’étude pour l’avenir. D’abord,

les impacts observés sur le volume de crédit distribué par les banques pourraient faire l’objet de

plusieurs approfondissements sur les dimensions suivantes :
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— Hétérogénéité des impacts, en introduisant par exemple des distinctions selon les caractéristiques

des banques et/ou selon la région ou le secteur de l’entreprise emprunteuse ;

— Focus sur les nouvelles relations bancaires : l’étude suggère que la garantie facilite le développement

de nouvelles relations bancaires et il serait intéressant de mesurer la durée de ces nouvelles

relations ainsi que la performance des entreprises concernées par rapport à des entreprises

déjà clientes de la banque en question ;

— Focus sur les entrepreneurs ex-nihilo : l’étude suggère que le relèvement des seuils bénéficie

particulièrement à cette population d’entrepreneurs, ce qui appelle à d’autres analyses :

comment ces entrepreneurs se distinguent-ils du reste de la population ? Ces entrepreneurs

ex-nihilo changent-ils de caractéristiques après le relèvement du seuil de délégation ?

— Focus sur les entreprises à la marge du nouveau seuil de 200 000 euros, ce qui permettrait,

dans une approche plus prospective, d’apprécier les effets à attendre d’un nouveau relèvement

des seuils de délégation ;

— Influence du contexte économique et institutionnel sur les résultats. En particulier, il est

possible que le développement de nouvelles sources de financement (crowdfunding, business

angels . . .) réduise l’utilité des garanties de crédit bancaire pour le financement des entreprises

en création.

L’analyse coût-bénéfice présentée dans le rapport repose sur plusieurs hypothèses (analyse en

équilibre partiel, hypothèse de non-substitution entre crédit bancaire et autres sources de finan-

cement) qui pourraient faire l’objet de discussions et travaux complémentaires. En outre, cette

analyse pourrait être enrichie avec :

— Une évaluation ex-post du coût du programme (indemnisations effectives des crédits garan-

tis), une fois le recul suffisant ;

— Des données sur l’origine des emplois créés au sein des entreprises bénéficiaires : s’agit-il de

déplacement de personnes auparavant en emploi ou d’embauches de personnes auparavant

sans emploi ?

En lien avec le point précédent, un nouvel axe de travail serait enfin de mesurer directement les

impacts du relèvement des seuils sur les créations d’entreprise ainsi que sur le développement des

entreprises financées (montant et nature des actifs financés, substitution ou complémentarité avec

d’autres sources de financement . . .). Cette question nécessiterait toutefois de mobiliser une stratégie

d’identification alternative.
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Le rapport est structuré de la manière suivante. La partie 2 présente les fonds de garantie

de prêts opérés par Bpifrance. La partie 3 décrit les données. Dans la partie 4, nous comparons

les caractéristiques et les performances des bénéficiaires de prêts garantis à celles des bénéficiaires

de prêts non garantis, séparément pour le fonds création et le fonds développement. La partie 5

décrit l’expérience naturelle que nous exploitons dans ce rapport, c’est-à-dire le relèvement du

seuil de délégation. Enfin, nous présentons nos estimations d’impact pour les fonds création et

développement, dans les parties 6 et 7 respectivement.
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2 Les fonds de garantie de prêts opérés par Bpifrance

En France, les dispositifs publics de garantie de prêt bancaire sont gérés par Bpifrance. Bpi-

france est une institution financière appartenant à l’Etat français (50% détenus directement et

50% détenus par la Caisse des Dépôts et Consignations, institution financière du secteur public).

La mission de Bpifrance est de promouvoir le financement et le développement des entreprises

françaises, notamment des Petites et Moyennes Entreprises (PME), grâce à une gamme étendue

d’instruments financiers, dont des garanties de prêts, des prêts directs, des subventions à la re-

cherche et développement, des prises de participation dans des entreprises innovantes et des fonds

de capital-investissement, des crédits à l’exportation et des services de conseil. En 2019, environ 71

000 entreprises ont bénéficié d’un soutien de Bpifrance et, parmi celles-ci, près de 50 000 ont reçu

un prêt garanti par Bpifrance. Cela représente 6,8 milliards d’euros de prêts bancaires garantis, soit

2% du total des prêts accordés aux entreprises en France. Cette proportion atteint 5% pour les prêts

inférieurs à 1 million d’euros 2.

D’autres institutions, privées et publiques, fournissent aussi des garanties de prêt aux PME. Le

Fonds Européen d’Investissement (FEI) gère des fonds de garantie et de contre-garantie de prêts à

l’échelle européenne (Bertoni, Colombo et Quas, 2018 ; Brault et Signore, 2019) 3. Plusieurs sociétés

de caution mutuelle opèrent spécifiquement en France, souvent dans un périmètre restreint, comme

la SIAGI et la SOCAMA. Fournir une cartographie complète des garanties de prêts en France ne

relève pas des objectifs de ce rapport. Nous n’avons pas accès aux données concernant ces autres

fonds de garantie. Cependant, les informations disponibles indiquent que Bpifrance est l’un des plus

importants (sinon le plus important) fournisseurs de garanties de prêt pour les PME françaises. Dans

la section 4.1, nous présentons des données illustrant la forte présence de Bpifrance sur le marché

des crédits aux entreprises en création. De plus, à notre connaissance, l’expérience naturelle que

nous exploitons dans cette étude n’intervient pas en même temps que des changements significatifs

dans l’activité de ces autres institutions de garantie 4.

Bpifrance exploite quatre principaux fonds de garantie, chacun ciblant un type de projet spécifique :

le fonds création pour les nouvelles entreprises ; le fonds développement pour les PME établies ayant

2. Les garanties de prêts de Bpifrance couvrent une partie du montant total des prêts. Sur les 6,8 milliards d’euros
de prêts bénéficiant d’une garantie, 2,9 milliards d’euros sont couverts par la garantie.

3. Ces garanties couvrent un portefeuille de prêts, alors que les garanties de Bpifrance sont distribuées sur une
base individuelle (pour un prêt donné).

4. Par exemple, les garanties de prêts pour les créations d’entreprise représentent une petite part de l’activité de
la SIAGI et sont relativement stables sur la période 2014-2016. La SOCAMA fournit également des garanties de prêt
aux créations d’entreprise, mais uniquement pour les prêts allant jusqu’à 30 000 euros, alors que les prêts que nous
analysons sont supérieurs à 50 000 euros.
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des projets d’expansion ; le fonds transmission pour les transferts d’entreprise ; et le fonds renfor-

cement de la trésorerie (RT) pour les PME ayant besoin de renforcer leur structure de capital.

2.1 Critères d’éligibilité

Pour les quatre fonds de garantie, un prêt doit satisfaire aux conditions suivantes pour être

éligible à la garantie. L’entreprise emprunteuse doit être une PME, c’est-à-dire compter moins de

250 employés et avoir un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros ou un actif total

inférieur à 43 millions d’euros. Si l’entreprise emprunteuse appartient à un groupe de sociétés,

les seuils de taille s’appliquent au groupe, ce qui implique que les filiales des grandes entreprises

ne peuvent pas bénéficier de la garantie. Les entreprises en difficulté économique, y compris les

entreprises en situation de faillite, ne sont pas éligibles à la garantie, conformément à la législation

européenne interdisant les Aides d’État. Les entreprises des secteurs de l’agriculture, de la finance,

de l’assurance et de l’immobilier ne sont pas éligibles.

Sont éligibles à la garantie les prêts aux entreprises, y compris le crédit-bail, et les prêts per-

sonnels injectés dans les fonds propres d’une entreprise. Certains fonds de garantie spécifiques (non

couverts par cette étude) ciblent d’autres types de financement, comme les cautions de marché. Seuls

les nouveaux prêts sont éligibles, ce qui exclut les prêts renégociés. Le prêt doit avoir une durée d’au

moins deux ans. Il existe un taux d’intérêt plancher pour les prêts garantis, que Bpifrance actualise

chaque mois 5.

Bpifrance gère quatre principaux fonds de garantie de prêts, chacun ciblant un type de projet

spécifique :

— Le fonds création cible les nouvelles entreprises. L’entreprise emprunteuse doit avoir moins

de trois ans d’existence. Les conditions de la garantie varient selon que la nouvelle entreprise

est une création ex-nihilo ou une création non-ex-nihilo. La création ex-nihilo correspond à

toute nouvelle entreprise créée par un entrepreneur n’ayant pas d’expérience dans la création

d’entreprises et ne reprenant pas une entreprise existante. La création non-ex-nihilo cor-

respond à différentes situations : les nouvelles entreprises créées par un entrepreneur ayant

une expérience dans la création d’entreprises ; les nouvelles filiales ou points de vente d’une

entreprise existante ; les rachats de fonds de commerce, via lesquels un entrepreneur crée

une nouvelle entreprise qui absorbe les actifs d’une entreprise existante (bien souvent, un

5. Le plancher du taux d’intérêt correspond à l’ancien seuil Trichet, calculé comme le taux d’intérêt des bons du
Trésor français majoré de 75 ou 95 points de base selon le calendrier d’amortissement du prêt.
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magasin ou un restaurant).

— Le fonds développement vise les PME ayant au moins trois ans d’existence et des projets

d’expansion. Le prêt garanti peut être utilisé pour financer l’achat d’actifs corporels et in-

corporels, notamment des équipements, des bureaux commerciaux, le besoin en fonds de

roulement et une participation minoritaire dans une autre entreprise.

— Le fonds transmission garantit les prêts utilisés pour financer l’acquisition d’une participation

majoritaire dans une entreprise ou pour absorber les actifs d’une entreprise existante. Les

acquéreurs et les cibles doivent être des PME et l’acquéreur doit avoir trois ans d’existence au

minimum. Dans le cas des rachats par effet de levier, le critère d’âge s’applique à l’entreprise

cible : si l’entreprise cible a trois ans ou moins, le prêt est plutôt éligible au fonds création.

— Le fonds renforcement trésorerie s’adresse aux PME ayant trois ans d’existence au minimum

et souhaitant renforcer leur structure financière. Le prêt garanti peut être utilisé pour conso-

lider des prêts à court terme (y compris les découverts bancaires et l’affacturage) en prêts à

moyen et long terme.

Le montant garanti ne peut dépasser 1 million d’euros pour le fonds création et 1,5 million

d’euros pour le fonds développement. Une entreprise peut recevoir plusieurs prêts garantis par le

biais de différents fonds de garantie. Dans ce cas, le montant total garanti, tous fonds confondus,

ne peut dépasser 4 millions d’euros.

Bpifrance garantit les prêts accordés par les banques commerciales mais aussi par des prêteurs

non bancaires, comme les réseaux associatifs d’aide à la création d’entreprise, notamment Initiative

France et France Active. Nous n’avons pas pris en compte les prêteurs non bancaires dans cette

étude car ils ne sont pas inclus dans le registre des crédits. Notre analyse porte sur les banques

commerciales.

2.2 Conditions applicables à la garantie

Déclenchement La garantie couvre une partie du montant du prêt, qui peut aller jusqu’à 70%

et dépend du fonds de garantie et de la procédure de demande (voir ci-dessous). La garantie s’ap-

plique jusqu’à l’échéance du prêt. L’événement déclencheur est une procédure collective 6. Lors-

qu’une banque déclenche la garantie, elle doit appliquer sa procédure usuelle de recouvrement des

6. Afin d’éviter tout comportement opportuniste, la garantie ne peut pas être déclenchée si le dépôt de bilan
intervient dans les neuf mois suivant le décaissement du prêt, sauf dans le cas du fonds création où ce délai de
franchise n’existe pas.
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prêts. La garantie couvre la perte finale de la banque, déduction faite du montant recouvré 7.

Procédure de demande Lorsqu’une banque demande la garantie pour un prêt, elle applique

l’une des deux procédures suivantes, selon que le montant du prêt est supérieur ou inférieur à un

seuil donné (dont nous exploiterons l’évolution dans l’analyse empirique). Si le montant du prêt

est supérieur au seuil, la procédure usuelle (dite “notification” ou “cas par cas”) s’applique : la

banque dépose une demande auprès de l’agence locale de Bpifrance. Bpifrance examine alors la

documentation à la fois pour vérifier que le prêt satisfait aux conditions d’éligibilité et pour évaluer

le risque du projet. Cette analyse de risque est réalisée par un chargé d’affaires de Bpifrance,

qui évalue la qualité du plan d’affaires et la solvabilité de l’emprunteur à partir d’informations

comptables. Si l’entreprise ne remplit pas les conditions d’éligibilité ou ne passe pas l’évaluation des

risques, la demande de garantie de prêt est rejetée 8.

Si le montant du prêt est inférieur au seuil, la procédure applicable est celle de la délégation

de décision, dans laquelle Bpifrance ne procède pas à un examen préalable de la demande. Les

conditions d’éligibilité ne sont pas vérifiées ex-ante et l’évaluation du risque est remplacée par deux

conditions d’éligibilité : le résultat net de l’entreprise emprunteuse doit être positif et, si l’entreprise

emprunteuse est cotée par la Banque de France, sa cote doit être supérieure à un seuil (5+ au

minimum) 9. Ce n’est qu’en cas de défaut et de déclenchement de la garantie que Bpifrance procède

à un examen ex-post du prêt pour vérifier que celui-ci a satisfait aux critères d’éligibilité.

Pour bénéficier de la délégation de décision, chaque banque doit signer une convention avec Bpi-

france (dite “convention de délégation” ou “contrat de garantie”), décrivant les critères d’éligibilité

et les conditions de la garantie. Une fois que la banque a signé cette convention, elle doit utiliser

la délégation dès lors que le montant du prêt est inférieur au seuil et que l’entreprise emprunteuse

satisfait aux critères d’éligibilité. Si l’entreprise emprunteuse ne remplit pas les critères d’éligibilité

(notamment les critères de résultat net positif et de cote de crédit minimale), la banque peut alors

choisir, à la place, la procédure usuelle.

7. La garantie permet aux banques d’utiliser une pondération de risque plus faible pour calculer les exigences de
capital réglementaire.

8. Les demandes rejetées ne sont pas systématiquement retracées dans les données. D’après le nombre de demandes
rejetées déclarées dans les données, le taux de rejet se situe entre 2 et 3%, chiffre qui peut être sous-estimé si les rejets
ne sont pas tous répertoriés.

9. La Banque de France note les entreprises dont les liasses fiscales sont disponibles et dont le chiffre d’affaires
annuel est supérieur à 750 000 euros. 93% des entreprises éligibles au fonds création ne sont pas notées.
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Quotité La part du prêt couverte par la garantie (quotité) dépend du fonds de garantie et de

la procédure de demande (et, au sein du fonds création, de la classification du projet en création

ex-nihilo ou non ex-nihilo). Si la garantie est accordée dans le cadre de la délégation de décision, le

quotité est fixe et égale à : 70% pour le fonds création s’il s’agit d’une création ex-nihilo ; 50% pour

le fonds création s’il s’agit d’une créations non ex-nihilo, pour le fonds transmission et pour le fonds

renforcement de la trésorerie ; 40% pour le fonds développement. Si la garantie est accordée selon la

procédure usuelle, la banque choisit la quotité dans la limite d’un taux maximal égal à : 60% pour le

fonds création s’il s’agit d’une création ex-nihilo ; 50% pour le fonds création s’il s’agit d’une création

non ex-nihilo, pour le fonds transmission et pour le fonds renforcement de la trésorerie ; 40% pour

le fonds développement. Si la banque opte pour une quotité inférieure à la quotité maximale, la

commission versée par la banque à Bpifrance est proportionnelle à la quotité choisie. Les banques

choisissent la quotité maximale pour environ trois quarts des prêts garantis par le fonds création et

pour deux tiers des prêts garantis par le fonds développement.

Tarification La tarification de la garantie ne dépend ni des caractéristiques de l’entreprise em-

prunteuse, ni du risque de défaut pour un fonds de garantie et une procédure de demande donnés 10.

Par exemple, pour les garanties octroyées par le fonds création pour des créations ex-nihilo, selon

la procédure usuelle, la prime est égale à 0,80% du montant du crédit restant à rembourser à la fin

de chaque année jusqu’à l’échéance du prêt. Dans le cadre de la délégation de décision, la prime

est proportionnelle au montant initial du prêt et augmente en fonction de l’échéance du prêt 11. La

structure tarifaire étant différente entre la procédure usuelle et la délégation de décision, le prix de

la garantie est plus élevé dans la première pour certains prêts et plus bas pour d’autres. En ce qui

concerne les créations ex-nihilo, le prix est en général moins élevé dans le cadre de la délégation de

décision.

En résumé, la délégation de décision présente deux avantages pour les banques par rapport à

la procédure usuelle. En premier lieu, elle permet de gagner du temps en éliminant le processus

d’examen préalable par Bpifrance, qui dure en moyenne 10 jours ouvrés (médiane de 5 jours ouvrés)

10. Jusqu’en 2019, le prix ne dépendait que de la quotité et de la procédure de demande. Le barème de prix a
changé de manière significative en 2019. Tout d’abord, le prix est devenu dépendant du fonds de garantie (à quotité
donnée). Ensuite, le prix de la garantie a augmenté de manière significative, notamment pour les fonds création et
renforcement de trésorerie, qui font face à des taux de défaut plus élevés, et pour les garanties accordées dans le cadre
de la délégation de décision. Le présent rapport se concentre sur la période précédant le changement de tarification
de 2019.
11. La prime augmente moins de 1 pour 1 avec la durée du prêt, passant de 0,90% du montant du prêt pour les

prêts à deux ans, à 2,59% pour les prêts dont la durée est supérieure à sept ans.
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dans le cadre de la procédure usuelle. La délégation de décision diminue les coûts administratifs

car elle permet d’éviter le montage de la demande ainsi que les allers-retours entre la banque et

Bpifrance lors du processus d’examen en procédure usuelle. En second lieu, pour les créations ex-

nihilo, les banques bénéficient d’un quotité plus élevée et d’un prix de la garantie plus bas dans le

cadre de la délégation de décision.
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3 Données

Nous utilisons plusieurs sources de données relatives aux entreprises et à leurs emprunts ban-

caires, pour la période allant de 2012 à 2018. Les données relatives aux prêts proviennent de Bpi-

france en ce qui concerne les informations sur les garanties de prêts, et du registre de crédit de

la Banque de France en ce qui concerne les informations sur tous les prêts, garantis ou non. Les

données relatives aux entreprises proviennent de l’Institut National de la Statistique et des Études

Économiques (INSEE). Toutes les sources de données utilisent le même identifiant unique pour les

entreprises (SIREN) et, concernant les données de prêt, le même identifiant unique pour les banques

(code interbancaire ou CIB), ce qui nous permet de fusionner toutes les sources de données.

3.1 Garanties de prêt

Nous utilisons des données propriétaires de Bpifrance incluant la liste exhaustive des garanties

de prêts accordées par Bpifrance pour les quatre principaux fonds de garanties. Pour chaque prêt

garanti, les données incluent l’identifiant de l’emprunteur, l’identifiant de la banque, des informations

sur le prêt, notamment la date de décaissement, le montant du prêt, sa durée, le taux d’intérêt, ainsi

que des informations sur la garantie, notamment le fonds émettant la garantie, le montant garanti

et la procédure de demande utilisée.

3.2 Registre des crédits

Nous récupérons les informations concernant tous les prêts, garantis ou non, à partir du registre

de crédit de la Banque de France. Chaque établissement de crédit en France est tenu de réaliser

des déclarations mensuelles sur ses encours de crédit pour chaque entreprise dont l’encours total est

supérieur ou égal à 25 000 euros. Pour chaque combinaison banque × entreprise × mois, les données

incluent des informations sur l’encours de crédit ventilé par type de crédit, comme le court terme

(échéance initiale inférieure ou égale à un an), le moyen-long terme (échéance initiale supérieure à

un an), les lignes de crédit confirmées non utilisées (quelle que soit l’échéance initiale), le crédit-bail,

et autres. Ces données nous servent à élaborer deux mesures du crédit : le crédit éligible à la garantie

et le crédit total.

Les nouveaux prêts doivent être d’une durée d’au moins deux ans pour être éligibles à la garantie.

On peut trouver ces prêts garantis dans les catégories “prêts à moyen-long terme” et “lignes de crédit

confirmées non utilisées”. En effet, le décaissement des prêts à moyen-long terme par une banque
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est parfois étalé sur plusieurs mois. Dans ce cas, la partie du prêt qui n’a pas encore été décaissée

est déclarée en tant que ligne de crédit non utilisée. Par exemple, si une banque accorde un prêt à

cinq ans de 150 000 euros au mois t, dont 75 000 euros sont déboursés au mois t et 75 000 euros au

mois t+ 3, elle déclare 75 000 euros de crédit moyen-long terme et 75 000 euros de ligne de crédit

non utilisée aux mois t, t+1 et t+2, et 150 000 euros de crédit à moyen-long terme à partir du mois

t+3. Pour en tenir compte, nous définissons la mesure du crédit éligible comme étant la somme du

crédit à moyen-long terme et des lignes de crédit confirmées non utilisées. Nous définissons aussi le

crédit total comme étant la somme de toutes les catégories de crédit, y compris les crédits à court

terme et les découverts (à l’exclusion des éléments hors bilan), ce qui nous permettra de tester une

éventuelle substitution entre les crédits à moyen-long terme et ceux à court terme.

Le registre de crédit inclut des informations sur le stock de crédits, c’est-à-dire le montant des

crédits en cours (non encore remboursés). Nous construisons le flux de crédit, c’est-à-dire le montant

des nouveaux prêts, comme étant la partie positive de la variation mensuelle du stock de crédit au

niveau banque × firme. Lorsque la variation mensuelle est négative parce que le crédit est amorti ou

remboursé, nous fixons le flux à zéro. Lorsque la variation mensuelle est positive parce que la banque

accorde un nouveau prêt à l’entreprise, nous fixons le flux à la valeur de la variation positive 12.

Nous fusionnons les nouveaux prêts au niveau banque × entreprise × mois du registre de crédit

avec les prêts garantis provenant des fichiers de Bpifrance. Dans certains cas, il y a un léger décalage

entre la date de décaissement du prêt indiquée dans les données de Bpifrance et la date à laquelle

l’encours de crédit déclaré dans le registre de crédit augmente. Nous tenons compte d’un écart

pouvant aller jusqu’à deux mois pour fusionner les prêts entre les données de Bpifrance et le registre

des crédits. La qualité de l’appariement est moins bonne pour les entreprises individuelles et lorsque

le financement correspond à une opération de crédit-bail (voir le détail dans l’annexe B). Au sein des

bénéficiaires du fonds création, les entreprises individuelles ne représentent que 12% des bénéficiaires

de garanties et le crédit-bail que 2% des prêts garantis. Nous avons donc choisi d’exclure ces deux

catégories de l’analyse.

12. Le calcul de cette mesure des nouveaux prêts est rendu possible par le fait que nous disposons de données
granulaires au niveau banque × firme × mois. Cette mesure est probablement moins précise pour les firmes qui ont
déjà obtenu plusieurs prêts de la même banque, car dans ce cas, l’évolution mensuelle de l’encours de crédit correspond
en partie à l’amortissement de ces prêts. Cependant, cela ne pose pas de problème pour notre étude étant donné que
nous nous focalisons sur les entreprises en création, qui n’ont par définition aucun historique de crédit.

23



3.3 Liasses fiscales

Les liasses fiscales des sociétés pour la période de 2012 à 2018 sont fournies dans le fichier

FARE, géré par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE). Parmi

ces données figurent des informations sur le bilan, le compte de résultat et l’emploi pour toutes les

entreprises soumises à l’impôt ordinaire sur les sociétés. Alors même que la couverture des données

est très bonne, les liasses fiscales sont manquantes dans certains cas. Les nouvelles entreprises ont

la possibilité de ne déclarer leurs impôts qu’au cours de la deuxième année suivant leur création,

auquel cas elles n’ont aucune déclaration fiscale à faire au cours de la première année. Il existe

aussi des cas rares d’entreprises plus anciennes qui ne font pas de déclaration fiscale. Dans le fichier

FARE, les petites entreprises soumises à un régime fiscal spécifique (micro-entreprise) constituent

un autre ensemble d’entreprises non soumises à déclaration fiscale. Ce régime fiscal ne leur permet

pas de déduire leurs dépenses, et notamment les salaires, du revenu imposable. Par conséquent,

les entreprises qui optent pour ce régime n’ont en général pas d’employés. Pour ajouter au fichier

FARE les micro-entreprises actives n’ayant pas de liasse fiscale, l’INSEE utilise une autre source

de données (déclarations de l’ACOSS, Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale), en

estimant qu’une micro-entreprise est active lorsqu’elle a des ventes strictement positives (mais le

montant des ventes n’est pas indiqué dans le fichier FARE). Notre analyse économétrique excluant

les entreprises individuelles, ces micro-entreprises ne font pas partie de notre échantillon. Nous

utilisons l’information de savoir si les entreprises sont répertoriées dans le fichier FARE (et donc

vraisemblablement actives), même quand leurs comptes ne sont pas disponibles, pour construire

des mesures relatives à la sortie des entreprises. Lorsque les firmes sont présumées actives mais

n’ont pas de liasse fiscale disponible, l’INSEE impute les données comptables afin de fournir des

statistiques globales sur la démographie des entreprises françaises. Sauf indication contraire, nous

n’utilisons jamais de données imputées dans notre analyse et nous nous référons aux entreprises

dont les informations sont manquantes ou imputées dans le fichier FARE comme n’ayant pas de

liasses fiscales.

3.4 Cotation de crédit

La cotation de crédit de la Banque de France que nous utilisons est extraite de la base de données

FIBEN (Fichier Bancaire des Entreprises), gérée par la Banque de France. FIBEN recense les états

financiers et fiscaux des entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 750 000 euros,

ce qui représente plus de 250 000 entreprises par an. La Banque de France utilise ces informations
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comptables, ainsi que les informations sur les défauts de paiement et les décisions de justice, pour

effectuer une évaluation du crédit et attribuer une cotation de crédit à toutes les entreprises dont

le chiffre d’affaires annuel correspond à ce seuil. Cette cotation traduit la capacité des entreprises

à honorer leurs engagements financiers à un horizon de trois ans. L’échelle de cotation se compose

de 12 positions, allant de 3++ (meilleure cote de crédit) à 9 (plus mauvaise cote de crédit). Une

position supplémentaire permet de signaler les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à

750 000 euros, qui ne sont pas cotées mais ne présentent pas d’informations négatives, comme des

défauts de paiement 13.

La base de données FIBEN fournit également des informations comptables consolidées au niveau

du groupe. Nous les utilisons pour identifier les PME faisant partie d’un groupe de sociétés plus

important.

3.5 Défaillances

Nous utilisons le registre des faillites tenu par l’INSEE, qui comprend la liste exhaustive des

dépôts de bilan en France, ainsi que la date de défaillance.

13. La cote de crédit de la Banque de France est utilisée à des fins de politique monétaire et de réglementation. Elle
permet tout d’abord de définir les créances éligibles pour le refinancement de la banque au guichet de l’Eurosystème.
Ensuite, la Banque de France étant répertoriée comme Organisme Externe d’Evaluation du Crédit (OEEC) par
l’Autorité Bancaire Européenne, sa cotation est utilisée par les banques pour calculer les exigences en fonds propres.
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4 Caractéristiques et performance des bénéficiaires de garanties

4.1 Garanties de prêts pour les entreprises en création

Cette section présente une analyse descriptive des entreprises en création obtenant des prêts

bancaires garantis et compare leurs caractéristiques initiales et leurs performances trois ans après

l’obtention du prêt à celles d’entreprises en création éligibles à la garantie mais obtenant des

prêts bancaires non garantis. Il s’agit d’une analyse descriptive, dans le sens où elle présente des

corrélations entre l’obtention d’un prêt garanti et différents indicateurs de performances des entre-

prises. Il convient de ne pas interpréter ces corrélations comme l’impact causal des garanties de

prêts sur les résultats des entreprises.

4.1.1 Champ d’analyse

Les entreprises en création sont éligibles à deux fonds de garantie. Le principal est le fonds

création, qui représente 90% des garanties de prêt pour les entreprises en création. Celles-ci peuvent

aussi être éligibles au fonds transmission lorsqu’elles acquièrent une autre entreprise par le biais

d’un rachat par emprunt 14. Nous analysons donc toutes les entreprises satisfaisant aux conditions

d’éligibilité de l’un des deux fonds, création ou transmission. Afin de nous concentrer sur les entre-

prises éligibles à ces deux fonds de garantie, nous analysons les PME dans les secteurs éligibles et,

par conséquent, excluons l’agriculture, l’immobilier et les services financiers 15. Nous excluons aussi

certains véhicules spécifiques, comme les sociétés holding et les sociétés civiles immobilières, souvent

utilisées pour détenir des actifs financiers ou des biens immobiliers mais n’exerçant pas d’activité

économique réelle. Comme indiqué dans la section 3, nous excluons de l’analyse les entreprises indi-

viduelles. Les entreprises sont éligibles au fonds création jusqu’à ce qu’elles atteignent l’âge de trois

ans, mais dans la pratique, ce sont celles de moins d’un an qui reçoivent 85% des prêts garantis.

C’est la raison pour laquelle nous nous concentrons sur les entreprises de moins d’un an : nous

définissons les prêts garantis aux entreprises en création comme des prêts garantis accordés à des

entreprises de moins d’un an, et nous définissons les prêts non garantis aux entreprises en création

14. Lorsqu’une nouvelle entreprise contracte un prêt pour financer le rachat par effet de levier d’une autre entreprise,
le prêt est éligible au fonds transmission si la cible a plus de trois ans, et au fonds création si la cible a moins de trois
ans (voir la section 2.1 pour une description détaillée des conditions d’éligibilité aux différents fonds de garantie).
15. Les données des liasses fiscales nous permettent de vérifier quelles entreprises répondent aux seuils de taille

correspondant à la définition d’une PME. Nous partons du principe que les entreprises dont les données comptables
sont imputées ou manquantes sont des PME. Comme les déclarations fiscales se font au niveau de l’entité juridique,
nous pourrions classer à tort les filiales de grands groupes comme les PME. Nous évitons ce problème en utilisant
aussi les états financiers consolidés de la base de données FIBEN pour identifier les filiales des groupes dont la taille
consolidée dépasse les seuils de taille de la définition d’une PME.
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éligibles comme des prêts non garantis accordés à des entreprises éligibles de moins d’un an.

4.1.2 Statistiques agrégées

Le tableau 1 présente des statistiques agrégées concernant les prêts garantis accordés aux en-

treprises en création sur la période de 2013 à 2017. Le montant cumulé des prêts garantis passe de

1,4 milliard d’euros en 2013 à 2,1 milliards d’euros en 2017, et augmente fortement en 2016 après le

relèvement du seuil de délégation, que nous étudions dans la section 6. Il est frappant de constater

que plus d’un quart de l’ensemble des prêts bancaires accordés aux entreprises en création éligibles

à la garantie bénéficient de cette dernière. Le panel A de la figure 1 montre que, parmi les prêts

aux entreprises en création, la fraction de prêts garantis est plus importante pour les plus petits

prêts : elle s’élève à 40% pour les prêts compris entre 50 000 et 100 000 euros et tombe à moins

de 20% pour les prêts supérieurs à 500 000 euros. Le panel B montre que la garantie bénéficie aux

entreprises en création de l’ensemble des grands secteurs de l’économie.

4.1.3 Caractéristiques des entreprises un an après leur création

Le tableau 2 présente les statistiques récapitulatives des caractéristiques des entreprises mesurées

un an après leur création, pour les entreprises en création éligibles à la garantie. Ces statistiques

sont présentées séparément pour trois groupes d’entreprises qui ne se chevauchent pas : (1) les

entreprises qui n’obtiennent pas de prêt bancaire durant la première année suivant leur création ;

(2) les entreprises qui obtiennent un prêt bancaire non garanti durant la première année ; (3) les

entreprises qui obtiennent un prêt garanti durant la première année. Les entreprises dont l’encours

de crédit bancaire est inférieur à 25 000 euros sont classées comme si elles n’avaient pas de prêt

bancaire, car les banques ne déclarent pas leurs expositions au registre de crédit en dessous de ce

montant (voir la Section 3). Le reste de cette partie est consacré aux entreprises créées entre 2012

et 2015, car nous analyserons les performances des entreprises trois ans après leur création et nos

données de comptes sociaux s’arrêtent en 2018.

Les entreprises en création recevant un prêt bancaire, garanti ou non, sont en moyenne nettement

plus grandes que celles qui n’en contractent pas, et ce en termes d’emploi, de ventes, de valeur ajoutée

et d’actif total. De plus, parmi les entreprises ayant obtenu un prêt bancaire, celles qui bénéficient

d’un prêt garanti sont en moyenne légèrement plus petites que celles ayant obtenu un prêt non

garanti. Par exemple, l’emploi moyen un an après la création est de 0,87 employé (en équivalent

temps plein) pour les entreprises sans prêt bancaire, de 1,92 employé pour les entreprises avec prêt
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non garanti et de 1,72 employé pour les entreprises avec prêt garanti. Les entreprises bénéficiant

d’un prêt garanti sont en moyenne moins rentables que celles bénéficiant d’un prêt non garanti :

33% des premières ont une rentabilité des actifs (ROA) négative, par rapport à 27% des secondes.

4.1.4 Performances des entreprises trois ans après leur création

Le tableau 3 présente les performances des entreprises trois ans après leur création, pour les trois

mêmes groupes d’entreprises que ceux du tableau 2. Nous analysons d’abord le taux d’échec des

entreprises, mesuré de deux façons différentes. La première mesure est une variable indicatrice égale

à un si l’entreprise est retirée du fichier FARE (couvrant l’univers des entreprises actives ; voir la

section 3.3) dans les trois ans suivant sa création. Selon cette mesure, 24% de toutes les entreprises

en création éligibles à la garantie sont en échec dans les trois ans. Le taux d’échec est plus élevé

pour les entreprises sans prêt bancaire (28%). Parmi les entreprises bénéficiant d’un prêt bancaire,

le taux de faillite est plus élevé pour les entreprises ayant un prêt garanti (9%) que pour celles ayant

un prêt non garanti (6%). L’éventuelle réserve à émettre concernant cette mesure de l’échec d’une

entreprise est qu’il peut s’écouler un délai entre le moment où une entreprise cesse ses activités

et le moment où elle est retirée du fichier FARE. Lorsqu’elles sont acquises ou réorganisées, les

entreprises peuvent aussi changer d’identifiant juridique, même si cette situation est peu fréquente.

Nous utilisons une deuxième mesure de l’échec des entreprises qui est moins sujette à ces problèmes.

Il s’agit d’une variable indicatrice égale à un si l’entreprise dépose le bilan dans les trois ans

suivant sa création. Les entreprises qui cessent leurs activités ne déposent pas nécessairement le

bilan : elles ne le font que lorsqu’elles ont des dettes qu’elles ne peuvent pas rembourser. La pro-

portion d’entreprises en création sans prêt bancaire déposant le bilan dans les trois ans après leur

création ne s’élève qu’à 7%, soit un quart du nombre d’entreprises retirées du fichier FARE, ce qui

montre que, souvent, les entreprises sans encours bancaire cessent leurs activités sans passer par une

procédure collective. Parmi les entreprises en création ayant un prêt bancaire, le taux de faillite est

significativement plus élevé pour celles ayant un prêt garanti (12%) que pour celles ayant un prêt

non garanti (6%) 16. Par conséquent, les deux mesures d’échec des entreprises indiquent que celles

bénéficiant d’un prêt garanti sont en moyenne plus susceptibles d’échouer que celles bénéficiant d’un

16. La part des entreprises ayant un prêt garanti qui déposent le bilan est plus élevée de trois points que celle des
entreprises retirées du fichier FARE dans le même laps de temps (c’est-à-dire, dans les trois ans suivant la création
de l’entreprise) parce que les entreprises continuent à fonctionner pendant la procédure de faillite, même si elles sont
finalement liquidées, et déclarent des impôts pendant cette période. Il y a en moyenne un décalage de deux ans entre
le dépôt de bilan et la liquidation de l’entreprise. En outre, certaines entreprises se dégagent de la faillite par une
procédure de réorganisation.
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prêt bancaire non garanti.

Le tableau 3 présente aussi des statistiques récapitulatives sur les performances des entreprises

trois ans après leur création, à condition qu’elles aient déposé une liasse fiscale et que des données

comptables soient donc disponibles dans le fichier FARE. Les différences de caractéristiques ob-

servées un an après la création entre les entreprises avec et sans prêt bancaire persistent à un

horizon de trois ans. Les entreprises obtenant un prêt bancaire la première année sont encore signi-

ficativement plus grandes en moyenne que celles n’en obtenant pas. Parmi les entreprises recevant

un prêt bancaire, celles qui bénéficient d’un prêt garanti sont encore légèrement plus petites et moins

susceptibles d’avoir une rentabilité des actifs positive que celles bénéficiant d’un prêt non garanti.

4.1.5 Analyse de régression

Dans le tableau 3, on observe que les bénéficiaires de prêts garantis courent davantage le risque

d’échouer que les bénéficiaires de prêts non garantis, ce qui peut être dû au fait que les premiers

sont en moyenne plus petits et que les petites entreprises ont en moyenne plus de risque d’échouer.

Il pourrait aussi y avoir des différences systématiques dans la composition sectorielle ou régionale

des bénéficiaires de prêts garantis qui expliquent leur taux d’échec plus élevé. Afin de déterminer si

ces facteurs entrent en jeu, le tableau 4 analyse l’échec des entreprises dans un cadre économétrique.

L’échantillon de régression est composé de toutes les entreprises en création ayant obtenu un prêt

bancaire (garanti ou non) au cours de leur première année. Nous régressions l’échec des entreprises

sur une variable indicatrice égale à un si l’entreprise a reçu un prêt garanti.

Dans la colonne 1, nous mesurons l’échec comme la sortie du fichier FARE et nous contrôlons la

taille de l’entreprise avec le logarithme du montant du prêt et incluons un effet fixe année x mois.

Le coefficient associé à la variable indicatrice de prêt garanti implique que les bénéficiaires d’un prêt

garanti présentent un risque d’échec supérieur de 2,1 points de pourcentage. La colonne 2 ajoute

des effets fixes secteur (4 niveaux) et région. Le coefficient associé à la variable indicatrice des prêts

garantis baisse à 1,7 points. Autrement dit, le surcrôıt de taux d’échec des bénéficiaires de prêts

garantis provient pour un cinquième de leur composition sectorielle et régionale. Les colonnes 3 et 4

répètent l’analyse en mesurant l’échec avec les dépôts de bilans et donnent des résultats similaires.

Les bénéficiaires d’un prêt garanti ont un risque plus élevé de 5,2 points de pourcentage de déposer

le bilan et la prise en compte des effets fixes secteur et région fait baisser le coefficient d’environ

un cinquième. En conclusion, l’analyse de régression confirme que les bénéficiaires de prêts garantis

ont un taux d’échec plus élevé que les bénéficiaires de prêts non garantis, et ce constat ne s’explique
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que partiellement par le fait que les prêts garantis sont en moyenne plus petits et par des effets de

composition sectorielle et régionale.

Le fait que les banques choisissent d’acheter la garantie pour des prêts relativement risqués est

cohérent avec l’idée que le prix de la garantie payé par les banques à Bpifrance est uniforme pour

tous les prêts au sein d’un fonds de garantie et d’une procédure de demande donnés. Comme indiqué

dans la section 2.2, les emprunteurs doivent passer l’évaluation des risques de Bpifrance (dans le

cadre de la procédure usuelle) ou afficher un résultat net positif (dans le cadre de la délégation de

décision) pour être éligibles à la garantie. Toutefois, à condition que l’emprunteur soit éligible, le

prix de la garantie ne dépend pas du risque de défaut. La tarification uniforme de la garantie incite

les banques à acheter la garantie pour les prêts les plus risqués.

Les statistiques univariées montrent que les bénéficiaires de prêts garantis ont en moyenne moins

d’employés que les bénéficiaires de prêts non garantis, que ce soit un an ou trois ans après la création

(tableaux 2 et 3). Le tableau 5 nous permet de vérifier si ce constat se maintient dans un cadre

de régression multivariée qui prend en compte les effets fixes suivants : catégorie de taille du prêt,

conjoncture (année-mois), secteur et région. L’échantillon de régression est constitué de toutes les

entreprises en création ayant un prêt bancaire, garanti ou non. Les variables dépendantes sont le

nombre de salariés en équivalent temps plein un an après la création (T + 1) et trois ans après

la création (T + 3). Si l’entreprise est sortie du fichier FARE à T + 3, ce qui signifie que l’INSEE

considère qu’elle est inactive ou fermée, nous forçons son effectif à zéro à T + 3. En conservant

ces entreprises dans l’échantillon et en forçant leurs emplois à zéro, nous nous assurons de ne pas

introduire un biais du survivant dans l’analyse. Comme indiqué dans la section 3.3, les liasses

fiscales sont manquantes pour environ 10% des entreprises en création, auquel cas l’INSEE impute

les données comptables. Dans un souci de robustesse, nous considérons trois retraitements alternatifs

pour les données manquantes : utiliser les informations imputées (colonnes 1 et 2) ; supposer que les

entreprises dont les liasses fiscales sont manquantes n’ont aucun employé (colonnes 3 et 4) ; exclure

les entreprises dont les données sont imputées (colonnes 5 et 6).

Les résultats du tableau 5 confirment que les bénéficiaires de prêts garantis ont en moyenne moins

d’employés que ceux de prêts non garantis, à la fois un an et trois ans après la création, quelle que

soit la méthodologie choisie pour traiter les données imputées. Cependant, l’écart d’emploi tend à se

combler entre T +1 et T +3, ce qui signifie que malgré leur taux d’échec plus élevé, les bénéficiaires

de garanties créent en moyenne plus d’emplois entre T + 1 et T + 3 que les nouvelles entreprises

obtenant un prêt bancaire non garanti. Cet effet peut être dû en partie au fait que les bénéficiaires
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de prêts garantis ont en moyenne moins d’emploi à T +1 et qu’un emploi initial inférieur peut être

systématiquement lié à une croissance ultérieure de l’emploi plus élevée. Pour contrôler l’impact de

l’emploi initial, nous régressons le taux de croissance de l’emploi entre T + 1 et T + 3 sur le même

ensemble de variables explicatives que dans les régressions d’emploi, en y ajoutant l’emploi initial. Le

taux de croissance de l’emploi est calculé comme suit : (Ei,T+3−Ei,T+1)÷ (0.5× (Ei,T+3+Ei,T+1)),

où Ei,T+1 et Ei,T+3 désignent l’emploi de l’entreprise i à T + 1 et T + 3, respectivement. Pour

prendre en compte l’emploi initial de manière flexible, nous incluons des effets fixes pour le nombre

de salariés à T +1 , arrondi au nombre entier le plus proche (car l’emploi en équivalent temps plein

peut être un nombre décimal) et plafonné à dix pour limiter le nombre d’effets fixes. L’échantillon de

régression est constitué de toutes les entreprises en création ayant un prêt bancaire et dont l’emploi

n’a pas été imputé et n’est pas nul en T + 1. Les régressions sont pondérées par l’emploi moyen de

l’entreprise sur T + 1 et T + 3.

Les résultats sont présentés dans le tableau 6. Lorsque nous ne prenons pas en compte l’emploi

initial (dans les colonnes 1, 3 et 5), le coefficient positif associé à la variable indicatrice des prêts

garantis signifie que l’emploi au sein des bénéficiaires de prêts garantis augmente plus rapidement

qu’au sein des entreprises obtenant des prêts non garantis, de 1,9 à 5,9 points de pourcentage

selon la méthode choisie pour retraiter les valeurs manquantes. Cependant, lorsque nous prenons en

compte l’emploi initial (dans les colonnes 2, 4 et 6), le coefficient associé aux prêts garantis diminue

de manière significative et devient statistiquement non significatif dans deux des trois méthodes

utilisées pour traiter les valeurs manquantes. Par conséquent, le taux de croissance plus élevé de

l’emploi au sein des bénéficiaires de prêts garantis s’explique en grande partie par leur taille initiale

plus faible, et disparâıt une fois le niveau d’emploi initial pris en compte.

Enfin, nous comparons la productivité de la main-d’œuvre, le salaire moyen et l’intensité capita-

listique des bénéficiaires de prêts garantis et des bénéficiaires de prêts non garantis. Nous mesurons

la productivité de la main-d’œuvre en prenant la valeur ajoutée divisée par le nombre d’employés

en équivalents temps plein. Le salaire moyen correspond à la masse salariale totale divisée par le

nombre d’employés en équivalents temps plein. Nous mesurons l’intensité capitalistique en divisant

les immobilisations par le nombre d’employés en équivalents temps plein. Afin de limiter les erreurs

de mesure, nous créons ces variables uniquement pour les entreprises ayant au moins un employé en

équivalent temps plein. Nous prenons la même spécification que dans les régressions de la croissance

de l’emploi et n’utilisons pas de données imputées.

Le tableau 7 présente les résultats. La colonne 1 montre que les bénéficiaires d’un prêt garanti
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commencent à un niveau de productivité de la main-d’œuvre inférieur à celui des bénéficiaires de

prêts non garantis : la valeur ajoutée par employé est inférieure de 4 300 euros en moyenne, ce qui

représente 9% de la productivité moyenne de la main-d’œuvre dans cette population d’entreprises.

La colonne 3 montre qu’un tiers environ de cet écart de productivité de la main-d’œuvre se traduit

par des salaires plus bas : à la création, le salaire moyen est inférieur de 1 500 euros par an chez

les bénéficiaires de prêts garantis. La colonne 5 montre que les bénéficiaires de prêts garantis ont

également une intensité capitalistique plus faible : les immobilisations par employé sont inférieures

de 7 100 euros en moyenne, ce qui représente 9% des immobilisations moyennes par employé. Cette

moindre intensité capitalistique contribue potentiellement à la plus faible productivité de la main-

d’œuvre des bénéficiaires de garanties.

Les colonnes 2, 4 et 6 montrent que l’écart en termes de productivité et de salaire moyen diminue

au fil du temps. Trois ans après la création, l’écart moyen de productivité s’est contracté d’un tiers,

à 1 700 euros par salarié, et l’écart salarial n’est plus que de 400 euros par an et salarié. En revanche,

l’écart d’intensité capitalistique ne se réduit quasiment pas.

L’échantillon de régression n’est pas le même pour les régressions à T +1 et T +3 car les liasses

fiscales sont parfois manquantes un an après la création, et aussi parce que certaines entreprises

ne sont plus actives au bout de trois ans. Dans l’annexe D, nous effectuons à nouveau les mêmes

régressions en se focalisant sur un échantillon cylindré d’entreprises dont les informations sont

disponibles à T + 1 et T + 3. Les principales conclusions restent inchangées.

4.2 Garanties de prêts pour les entreprises établies

Alors que la partie précédente est une analyse descriptive des entreprises en création bénéficiant

de prêts garantis, celle-ci porte sur les entreprises établies bénéficiant de prêts garantis.

4.2.1 Champ d’analyse

Les entreprises de plus de trois ans sont éligibles aux trois autres principaux fonds de garan-

tie de Bpifrance : développement, transmission et renforcement de la trésorerie. Notre analyse se

concentre surtout sur le fonds développement car c’est le seul fonds pour lequel le montant des

garanties augmente significativement suite au relèvement du seuil de délégation, que nous analysons

en profondeur dans la section 5. Toutefois, nous fournissons également des statistiques sur la taille

des deux autres fonds de garantie. Nous appliquons les filtres décrits dans la section 4.1.1 pour nous

centrer sur les PME et exclure les secteurs non éligibles à la garantie. Nous excluons également les
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garanties couvrant le crédit-bail et les engagements hors bilan car la qualité de l’appariement entre

le registre de crédit et les données de Bpifrance est moins bonne pour ces garanties (voir l’annexe B).

4.2.2 Statistiques agrégées

Le tableau 8 présente des statistiques récapitulatives concernant les prêts garantis accordés aux

entreprises établies sur la période de 2013 à 2017. Si l’on considère tous les fonds de garantie, le

montant total des prêts garantis passe de 1,4 milliard d’euros en 2013 à 1,7 milliard d’euros en 2017.

La fraction de prêts garantis au sein des prêts accordés aux entreprises établies est beaucoup plus

faible qu’au sein des prêts accordés aux entreprises en création : en 2017, 4% des prêts bancaires

aux entreprises établies sont garantis par l’un des fonds (alors que 30% des prêts bancaires aux

entreprises en création sont garantis, voir le tableau 1).

La fraction de prêts garantis au sein des prêts éligibles aux entreprises établies varie selon les

caractéristiques des entreprises et des prêts. Le panel A de la figure 2 montre que cette fraction

est plus élevée pour les prêts compris entre 100 000 euros et 1 million d’euros et qu’elle diminue

significativement pour les prêts supérieurs à 1 million d’euros. Le panel B montre que la part de

prêts garantis est légèrement supérieure pour le secteur de l’hôtellerie et restauration et légèrement

inférieure pour le secteur de la construction. Le panel C montre que la part des prêts garantis est

significativement plus élevée pour les entreprises ayant une mauvaise cote de crédit de la Banque

de France. La part des prêts garantis passe de 0,4% pour les entreprises ayant la meilleure cotation

(cotation 3++) à plus de 6% pour celles ayant la plus mauvaise cotation (cotation 9).

4.2.3 Caractéristiques des entreprises un an avant l’obtention du prêt

Le tableau 9 présente des statistiques récapitulatives des caractéristiques des entreprises établies,

mesurées un an avant l’obtention d’un nouveau prêt bancaire. Les statistiques récapitulatives sont

présentées séparément pour trois groupes d’entreprises qui ne se chevauchent pas : (1) les entreprises

qui n’obtiennent pas de nouveau prêt bancaire l’année suivante ; (2) les entreprises qui obtiennent

un prêt bancaire non garanti l’année suivante ; (3) les entreprises qui obtiennent un prêt garanti

par le fonds développement l’année suivante. Le registre de crédit inclut tous les encours de crédit

supérieurs à 25 000 euros au niveau banque × entreprise (voir la section 3). Par conséquent, se-

lon notre méthodologie, les entreprises dont l’encours bancaire est inférieur à ce montant sont

classées comme n’ayant pas de crédit bancaire. Le reste de cette partie est consacré aux entreprises

bénéficiant d’un nouveau crédit bancaire entre 2013 et 2015, car nous analysons les résultats des
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entreprises trois ans plus tard et nos données au niveau des entreprises s’arrêtent en 2018.

Les entreprises établies contractant un nouveau prêt bancaire (garanti ou non) sont en moyenne

beaucoup plus grandes que celles qui n’en contractent pas, et ce en termes d’emploi, de ventes, de

valeur ajoutée et d’actif total. Parmi les entreprises bénéficiant d’un nouveau prêt bancaire, celles

dont le prêt est garanti sont en moyenne plus petites et plus jeunes que celles dont le prêt n’est

pas garanti. Par exemple, l’emploi moyen est de 4,2 employés (en équivalent temps plein) pour les

entreprises sans nouveau prêt bancaire, de 8,1 employés pour celles avec prêt non garanti et de 7,4

employés pour celles avec prêt garanti par le fonds développement.

Les bénéficiaires de prêts garantis sont plus susceptibles de ne pas avoir de cote de crédit de la

Banque de France. Cela peut s’expliquer par le fait que ces entreprises sont en moyenne plus petites

que les bénéficiaires de prêts non garantis, car la Banque de France note les entreprises dont le

chiffre d’affaires annuel dépasse un certain seuil (voir la section 3). Parmi les entreprises disposant

d’une cote de crédit, celles bénéficiant d’un prêt garanti sont moins susceptibles d’avoir une bonne

cote de 4+ ou mieux (17% des entreprises) que celles bénéficiant d’un prêt non garanti (29% des

entreprises). Malgré leur cote de crédit moyenne plus mauvaise, les bénéficiaires de prêts garantis

ne semblent pas être moins rentables, et sont même moins susceptibles d’avoir une rentabilité des

actifs négative ou un résultat net négatif que les bénéficiaires de prêts non garantis.

4.2.4 Performances des entreprises trois ans après l’obtention du prêt

Le tableau 10 présente les performances des entreprises établies trois ans après avoir reçu un

nouveau prêt, pour les trois mêmes groupes d’entreprises que ceux du tableau 9. Nous analysons

d’abord les faillites d’entreprises, que nous mesurons à l’aide d’une variable indicatrice égale à

un si l’entreprise dépose le bilan dans les trois ans. La part des entreprises établies sans nouveau

prêt bancaire qui déposent le bilan dans les trois ans est de 5,3%. Parmi les entreprises établies

ayant obtenu un nouveau prêt bancaire, le taux de faillite est légèrement plus élevé : 5,9% pour les

entreprises avec prêt non garanti et 6,2% pour celles avec prêt garanti. Par conséquent, à l’instar

des résultats obtenus pour les entreprises en création, celles bénéficiant d’un prêt garanti ont un

taux de faillite plus élevé que celles bénéficiant d’un prêt non garanti.

Le tableau 10 présente aussi des statistiques récapitulatives sur les performances des entreprises

trois ans après l’obtention du prêt, à condition que l’entreprise ait déposé une liasse fiscale et que

des données comptables soient donc disponibles dans le fichier FARE. Comparé aux statistiques

un an avant l’obtention du nouveau prêt, l’écart entre les entreprises recevant un prêt garanti et
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celles recevant un prêt non garanti, en termes d’actif total, de ventes et d’emploi, ne semble plus

significatif. Ce fait semble indiquer que les bénéficiaires de prêts garantis connaissent une croissance

plus rapide que les bénéficiaires de prêts non garantis. Dans la partie suivante, nous réalisons une

analyse économétrique formelle afin d’affiner cette analyse univariée.

4.2.5 Analyse de régression

L’analyse de régression nous permet d’évaluer si les différences de caractéristiques et de perfor-

mances entre les bénéficiaires de prêts garantis et les bénéficiaires de prêts non garantis subsistent

toujours après avoir pris en compte plusieurs facteurs, notamment le secteur et le profil de risque

des entreprises. L’échantillon de régression est constitué de toutes les entreprises établies bénéficiant

d’un nouveau prêt bancaire entre 2013 et 2015. Nous analysons différentes caractéristiques initiales

des entreprises, mesurées un an avant l’obtention du nouveau prêt (en T −1), et différentes variables

de performance, mesurées trois ans après l’obtention du prêt (in T +3). La variable explicative qui

nous intéresse est une variable indicatrice égale à un si l’entreprise obtient un prêt garanti par

le fonds développement. Sauf indication contraire, nous estimons deux spécifications pour chaque

variable dépendante. La première prend uniquement en compte des effets fixes année. La seconde

prend aussi en compte des effets fixes région, secteur et cote de crédit, le logarithme de l’âge de

l’entreprise, le logarithme du montant du nouveau prêt, le logarithme des ventes en T − 1, le ratio

des disponibilités sur le total de l’actif en T − 1, le ratio des capitaux propres sur le total du passif

en T − 1, et le ratio du résultat net sur le total des actifs en T − 1. Lorsque la variable dépendante

est l’une de ces variables de contrôle, elle est exclue de l’ensemble des variables explicatives.

Dans le tableau 11, nous analysons l’échec des entreprises, mesuré par le dépôt d’une procédure

de faillite. Les résultats confirment que les bénéficiaires de prêts garantis ont une probabilité de

faillite plus élevée que les bénéficiaires de prêts non garantis : l’écart de taux de faillite à un horizon

de trois ans est de 0,6 point de pourcentage dans la régression incluant uniquement les effets fixes

temporels (colonne 1) et atteint 1,5 point de pourcentage lorsque nous incluons l’ensemble des

variables de contrôle. Les banques sont donc plus susceptibles d’acheter des garanties de prêts pour

les prêts relativement risqués. Cette conclusion, conforme au résultat obtenu pour le fonds création

(voir la section 4.1), est cohérente avec le fait que la tarification de la garantie est uniforme (c’est-

à-dire, indépendante du niveau de risque du crédit), ce qui incite les banques à acheter la garantie

lorsque le risque de crédit est élevé.

Nous analysons l’âge des entreprises dans le tableau 12. Conformément aux statistiques uni-
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variées présentées dans le tableau 9, les entreprises bénéficiant d’un prêt garanti sont significative-

ment plus jeunes que celles bénéficiant d’un prêt non garanti. Comme la variable dépendante est

un logarithme, les estimations de la colonne 1 signifient que l’âge des bénéficiaires de prêts garantis

est en moyenne inférieur de 23% à celui des bénéficiaires de prêts non garantis, ce qui correspond à

un écart d’environ trois ans. Lorsque nous prenons en compte l’ensemble des variables de contrôle

dans la régression dans la colonne 2, l’écart d’âge est plus faible mais reste important. Le fait que

l’écart d’âge estimé soit plus faible lorsque la régression inclut des variables de contrôle est lié au fait

que l’âge est corrélé avec d’autres caractéristiques de l’entreprise, comme la taille. Par conséquent,

la régression incluant toutes les variables de contrôle attribue une partie de l’écart d’âge à la plus

petite taille moyenne des bénéficiaires de prêts garantis.

Le tableau 13 présente les résultats concernant l’emploi un an avant l’obtention du nouveau

prêt (en T − 1) et trois ans après (en T + 3). La variable dépendante est le logarithme du nombre

d’employés en équivalent temps plein, plus une unité (nous en ajoutons une unité afin que le lo-

garithme soit correctement défini, y compris pour les entreprises n’ayant aucun employé). Comme

indiqué dans la section 4.1, nous considérons trois méthodes alternatives de retraitement des infor-

mations imputées : supprimer les observations pour lesquelles des informations ont été imputées,

utiliser les informations imputées et remplacer les valeurs imputées par des zéros. Il est rassurant

de constater que les trois méthodes donnent des résultats très similaires. Par conséquent, pour des

raisons d’espace, nous ne présentons que les résultats excluant les observations pour lesquelles des

données ont été imputées. La colonne 1 présente les résultats de la régression qui prend uniquement

en compte les effets fixes temporels. Les entreprises bénéficiant d’un prêt garanti ont en moyenne

9% d’employés de moins que celles bénéficiant d’un prêt non garanti, ce qui correspond à environ

0,7 employés en équivalent temps plein. La colonne 2 montre que l’ampleur de cet écart ne change

pas significativement quand on ajoute l’ensemble des variables de contrôle dans la régression.

Dans les colonnes 3 et 4, nous nous intéressons à l’emploi trois ans après l’octroi du prêt 17. Il est

frappant de constater que le résultat s’inverse par rapport à celui pour l’emploi un an avant le prêt.

Trois ans après l’octroi du prêt, les entreprises ayant bénéficié d’un prêt garanti ont 9% d’employés

de plus que celles ayant bénéficié d’un prêt non garanti (4% lorsque les variables de contrôle sont

incluses dans les régressions) 18. Par conséquent, les bénéficiaires de prêts garantis ont un niveau

17. Si l’entreprise sort du fichier FARE, nous supposons qu’elle n’est plus active et que, par conséquent, elle n’a pas
d’effectif.
18. Le résultat est relativement sensible à la méthodologie utilisée pour traiter les données imputées. Le coefficient

de la variable indicatrice pour les bénéficiaires de prêts garantis est de 3% lorsque nous utilisons des informations
imputées et devient statistiquement non significatif lorsque nous forçons les valeurs imputées à zéro.
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d’emploi initial plus faible que les bénéficiaires de prêts non garantis, mais ils se développent plus

rapidement, rattrapent leur retard et finissent par avoir plus d’employés dans les trois ans.

Dans le tableau 14, nous analysons directement la croissance de l’emploi de T − 1 à T + 3 19.

Conformément au changement de signe de l’écart d’emploi entre un an avant et trois ans après

l’octroi du prêt, la colonne 1 montre que sur cette période de quatre ans, la croissance de l’emploi

dans les entreprises bénéficiant d’un prêt garanti est supérieure de 17 points de pourcentage à celle

dans les entreprises bénéficiant d’un prêt non garanti. Dans la colonne 2, le coefficient diminue

d’environ un tiers lorsque nous incluons la liste complète de variables de contrôle, y compris l’âge

de l’entreprise et l’emploi en T − 1. Par conséquent, le fait que les bénéficiaires de prêts garantis

soient initialement plus jeunes et plus petits n’explique qu’un tiers de la croissance plus rapide de

l’emploi après l’obtention du prêt.

Dans les colonnes 3 et 4, nous analysons si ce taux de croissance plus élevé est antérieur à

l’extension du prêt. La variable dépendante est la croissance de l’emploi de T − 3 à T − 1 20.

Nous constatons que la croissance de l’emploi dans les entreprises bénéficiant d’un prêt garanti est

supérieure de 5,8 points de pourcentage à celle des entreprises bénéficiant d’un prêt non garanti au

cours de cette période de deux ans précédant l’octroi du prêt (2,6 points de pourcentage en incluant

l’ensemble des variables de contrôle). Par conséquent, le taux de croissance élevé des bénéficiaires

de prêts garantis au cours de la période suivant l’octroi du prêt maintient la tendance d’un taux de

croissance plus élevé au cours des années précédant le prêt. Cela signifie que les banques choisissent

d’acheter la garantie pour des entreprises ayant de fortes perspectives de croissance (passées et

attendues).

Enfin, nous poursuivons l’analyse dans le tableau 15 en comparant la productivité de la main-

d’œuvre, le salaire moyen et l’intensité capitalistique des bénéficiaires de prêts garantis et des

bénéficiaires de prêts non garantis. Nous définissons ces variables comme dans la section 4.1.5

et limitons l’échantillon aux entreprises ayant des données non imputées et au moins un employé

en équivalent temps plein, afin de minimiser les problèmes de mesures. Pour des raisons d’espace,

nous ne présentons que les régressions incluant notre ensemble complet de variables de contrôle (y

compris le logarithme de l’emploi), qui couvrent la même période que les variables dépendantes.

19. Nous limitons l’échantillon aux entreprises dont les données sur l’emploi ne sont ni imputées ni égales à zéro en
T − 1.
20. Nous analysons la croissance de l’emploi de T − 3 à T − 1 car nous n’avons accès aux données des liasses fiscales

qu’à partir de 2011. Pour cette analyse, nous pouvons donc utiliser des entreprises bénéficiant d’un nouveau prêt en
2014 et 2015. Comme précédemment, nous limitons l’échantillon aux entreprises dont les données sur l’emploi ne sont
ni imputées ni égales à zéro en T − 3.
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La colonne 1 montre que les bénéficiaires d’un prêt garanti partent d’un niveau moyen de pro-

ductivité de la main-d’œuvre inférieur à celui des bénéficiaires de prêts non garantis : la valeur

ajoutée par employé est inférieure de 4 000 euros en moyenne, ce qui représente 6% de la produc-

tivité moyenne de la main-d’œuvre dans cette population d’entreprises. La colonne 3 montre qu’un

tiers environ de cet écart de productivité de la main-d’œuvre se traduit par des salaires plus bas : le

salaire moyen est inférieur de 1 400 euros par an chez les bénéficiaires de prêts garantis. La colonne 5

propose une explication à cette productivité plus faible. Les bénéficiaires de prêts garantis ont une

intensité capitalistique plus faible : les immobilisations par employé sont inférieurs de 8 100 euros

en moyenne, ce qui représente 13% des immobilisations moyennes par employé. Les colonnes 2, 4 et

6 montrent que les écarts en termes de productivité de la main-d’œuvre et d’intensité capitalistique

diminuent avec le temps. Trois ans après le prêt, l’écart de productivité moyenne s’est contracté

d’un tiers, à 2 700 euros de valeur ajoutée par an et par employé, et l’écart d’intensité capitalis-

tique a presque diminué de moitié, pour se situer à 4 600 euros d’immobilisations par employé. En

revanche, l’écart de salaire moyen n’évolue quasiment pas 21.

4.2.6 Nouvelles relations de prêt

Nous évaluons si les banques utilisent la garantie pour créer de nouvelles relations de prêt.

L’hypothèse sous-jacente est que les banques perçoivent un risque de crédit plus élevé lorsqu’elles

n’ont pas de relation préalable avec l’emprunteur : elles ont accès à des informations comptables

mais manquent toujours d’informations plus qualitatives sur l’emprunteur. Dans ce contexte, la

garantie de prêt peut atténuer la réticence des banques à prêter lorsqu’il existe une incertitude

quant à la solvabilité de l’emprunteur.

Afin de tester cette hypothèse de manière empirique, nous analysons les données au niveau des

prêts, où chaque observation correspond à un nouveau prêt accordé par une banque donnée à une

entreprise donnée au cours d’un mois donné. Nous définissons une variable indicatrice de nouvelle

relation de prêt égale à un si l’emprunteur n’a pas d’encours de crédit auprès de la banque prêteuse 12

mois avant l’octroi du nouveau prêt 22 Nous régressons la variable indicatrice de nouvelle relation de

prêt sur la variable indicatrice égale à un si le prêt est garanti. Comme dans la partie précédente, nous

présentons une spécification n’incluant que des effets fixes temporels et une spécification incluant

21. L’échantillon de régression n’est pas le même lorsque la productivité est mesurée à T-1 et à T+3. Dans l’annexe D,
nous effectuons à nouveau ces régressions en se focalisant sur un échantillon cylindré d’entreprises dont les informations
sont disponibles à la fois à T-1 et à T+3. Les résultats sont similaires.
22. Les résultats sont similaires si l’on utilise une délai de 6 mois avant l’octroi du prêt.
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un ensemble complet de variables de contrôle.

Les résultats sont présentés dans le tableau 16. La colonne 1 montre que la probabilité qu’un prêt

soit accordé dans le cadre d’une nouvelle relation de prêt est supérieure de 29 points de pourcentage

pour les prêts garantis par rapport aux prêts non garantis. Il s’agit d’un écart important si l’on

considère que 22% de tous les prêts non garantis correspondent à une nouvelle relation de prêt, c’est-

à-dire que les prêts garantis ont plus de deux fois plus de chances de correspondre à une nouvelle

relation de prêt que les prêts non garantis. Lorsque l’ensemble complet de variables de contrôle est

ajouté dans la colonne 2, y compris plusieurs mesures du profil de risque de l’emprunteur, comme

l’âge de l’entreprise, les effets fixes cotation de crédit et les ratios de rentabilité et de solvabilité,

l’écart diminue d’un tiers mais il reste important et statistiquement significatif. Par conséquent, les

banques sont significativement plus susceptibles d’utiliser les garanties de prêt pour développer de

nouvelles relations de prêt.
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5 Relèvement du seuil de délégation

En 2015, Bpifrance a augmenté le seuil du montant de prêt en dessous duquel les banques

peuvent bénéficier de la délégation de décision au lieu de passer par la procédure usuelle, ce seuil

étant passé de 100 000 à 200 000 euros 23. Le relèvement du seuil de délégation a été décidé en 2014.

Sa motivation était de libérer du temps pour les chargés d’affaires de Bpifrance afin d’accélérer le

déploiement des prêts directs de Bpifrance. Pour pouvoir bénéficier de ce relèvement de seuil, chaque

banque a dû signer une nouvelle convention avec Bpifrance. Pour les groupes bancaires mutualistes,

la nouvelle convention devait être signée par chaque filiale du groupe bancaire. Par conséquent, nous

effectuons l’analyse au niveau des filiales régionales pour les groupes bancaires mutualistes et au

niveau des groupes bancaires pour les autres banques. Dans les deux cas, nous désignons ci-après

cette unité d’analyse par le terme “banques”.

La nouvelle convention est entrée en vigueur à des dates différentes selon les banques, et ce pour

deux raisons qui sont en partie exogènes aux opportunités de prêts des banques. Tout d’abord, outre

le relèvement du seuil de délégation, la nouvelle convention comportait des évolutions réglementaires

concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, que certaines

banques ont mis plus de temps que d’autres à accepter et à respecter. Par conséquent, les banques

ont signé la nouvelle convention à des dates différentes, pour des raisons sans lien avec le dispositif

de garantie.

Ensuite, pour mettre en œuvre les nouvelles règles après la signature de la nouvelle convention,

les banques ont dû mettre à jour leurs systèmes d’information, ainsi que former et informer leurs

employés. Cela implique qu’il y a souvent un délai de plusieurs semaines, et dans certains cas de

plusieurs mois, entre la signature de la nouvelle convention et le moment où la banque commence

à utiliser la délégation de décision pour les prêts compris entre 100 001 et 200 000 euros. Par

conséquent, pour chaque banque, nous utiliserons comme date de traitement la date à laquelle nous

observons pour la première fois dans les données un prêt garanti compris entre 100 001 et 200 000

euros qui est accordé dans le cadre de la délégation de décision 24.

23. Un autre changement, moins important, est intervenu en 2015. Avant 2015, l’entreprise emprunteuse devait
compter dix employés au maximum pour que la délégation de décision s’applique au lieu de la procédure usuelle. Ce
critère a été supprimé en 2015. En ce qui concerne le fonds création, ce changement est mineur car le critère de taille
était rarement contraignant pour ce fonds. Au cours de la période précédant le relèvement du seuil, seules 5% des
entreprises en création ayant obtenu un prêt inférieur à 100 000 euros comptaient plus de dix employés.
24. Les données indiquent la date de décaissement du prêt, qui peut intervenir plusieurs semaines après l’offre de

prêt, ce qui crée un léger décalage entre la première utilisation effective de la délégation de décision et son observation
dans les données. Ce décalage ne pose pas de problème pour notre analyse car nous datons systématiquement les prêts
en fonction de la date de leur décaissement.
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La figure 3 montre la distribution des dates de mise en œuvre de la nouvelle convention au niveau

de chaque banque, en se concentrant sur le fonds création. Deux tiers des banques commencent à

utiliser les nouvelles conventions entre novembre 2015 et mars 2016. Quelques banques commencent

à l’utiliser plus tôt, à partir d’avril 2015, et quelques autres plus tard, en 2016 et 2017.

Dans un premier temps, pour évaluer l’impact de l’extension de la délégation de décision aux

prêts compris entre 100 001 et 200 000 euros, la figure 4 montre l’évolution du montant agrégé des

nouveaux prêts bancaires compris entre 101 000 et 200 000 euros qui sont garantis par chacun des

quatre fonds de garantie (que les prêts soient garantis dans le cadre de la procédure usuelle ou celui de

la délégation de décision). Après le relèvement du seuil en 2015, on constate une forte augmentation

du montant des prêts garantis par le fonds création et par le fonds développement : de 117% et

78% respectivement entre 2014 et 2017. En revanche, il n’y a pas d’augmentation significative du

montant des prêts garantis par le fonds transmission et par le fonds renforcement de la trésorerie. Ci-

après, nous utiliserons une spécification économétrique qui confirme ces tendances : notre stratégie

d’identification consistera à examiner l’évolution des prêts garantis et du total des prêts bancaires

dans la catégorie de taille de prêt de 100 000-200 000 euros, par rapport aux catégories de taille de

prêt adjacentes, avant et après le relèvement du seuil de délégation. Les résultats montreront que ce

dernier entrâıne une augmentation significative des prêts garantis compris entre 100 000 et 200 000

euros pour les fonds création (voir la section 6) et développement (voir la section 7), mais pas pour

les fonds transmission et renforcement de la trésorerie (voir l’annexe E). Par conséquent, ci-après,

nous concentrerons notre analyse sur les fonds création et développement.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer pourquoi les quatre fonds de garantie présentent des dyna-

miques différentes suite au relèvement du seuil.

Tout d’abord, l’économie française se remet progressivement de la crise de la dette souveraine

de 2011-2012 au cours de la période analysée, la croissance du PIB augmentant en 2016 et 2017.

La création d’entreprises (hors entreprises individuelles) augmente de 4% en 2015, 10% en 2016,

et 4% en 2017. 25 Ce dynamisme entrâıne une forte demande de prêts bancaires pour les nouvelles

entreprises, qui sont éligibles au fonds création. Entre 2014 et 2017, la part de l’investissement des

entreprises dans la valeur ajoutée augmente d’un point de pourcentage, passant de 22,8% à 23,8% 26,

ce qui peut accrôıtre la demande adressée au fonds développement au cours de cette période. D’autre

part, la situation financière des entreprises s’améliore : l’excédent brut d’exploitation rapporté à la

25. Statistiques du site internet de l’INSEE : https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001564300
26. Source : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2830260#tableau-figure1
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valeur ajoutée brute augmente de plus d’un point de pourcentage entre 2014 et 2017, passant de

30,3% à 31,7%, ce qui peut entrâıner une baisse de la demande adressée au fonds renforcement

de la trésorerie. Dans l’ensemble, le fait que le cycle économique affecte différemment la demande

adressée à chaque fonds de garantie, associé à la reprise de l’économie française au cours de cette

période, peut contribuer à expliquer les différences de tendances entre fonds de garantie.

Deuxièmement, du point de vue des banques, l’avantage de la délégation de décision par rapport

à la procédure usuelle est plus important pour le fonds création que pour les autres fonds de

garantie. Comme indiqué dans la section 2.2, l’évaluation du risque effectuée par Bpifrance dans la

procédure usuelle est remplacée par deux critères d’éligibilité stricts dans la délégation de décision :

si l’entreprise emprunteuse a déjà déposé une liasse fiscale, son résultat après impôt doit être positif ;

et si l’entreprise emprunteuse dispose d’une cote de crédit de la Banque de France, cette cote doit être

supérieure à un seuil déterminé. En général, ces deux conditions sont remplies pour les entreprises en

création car celles-ci contractent souvent un prêt bancaire avant de réaliser leur première déclaration

d’impôts et avant d’être notées par la Banque de France. Par conséquent, la plupart des entreprises

en création remplissent les conditions d’éligibilité dans le cadre de la délégation de décision, alors

qu’elles peuvent échouer à l’évaluation du risque par Bpifrance dans le cadre de la procédure usuelle.

Cet effet est spécifique au fonds création car les emprunteurs éligibles aux autres fonds sont des

entreprises plus anciennes, qui ont des comptes disponibles et peuvent être notées par la Banque

de France. Par conséquent, il se peut qu’elles ne remplissent pas les conditions d’éligibilité dans la

délégation de décision. Cela se vérifie particulièrement pour le fonds renforcement de la trésorerie,

car il cible des entreprises ayant une situation financière fragile, qui sont plus susceptibles d’avoir un

résultat net négatif ou une cote de crédit dégradée. Ce facteur peut contribuer à expliquer pourquoi

le recours au fonds création augmente fortement après le relèvement du seuil de délégation en 2015,

par rapport aux autres fonds de garantie.

Troisièmement, la garantie pour les créations ex-nihilo est moins coûteuse et offre une quotité

plus élevée dans le cadre de la délégation de décision que dans celui de la procédure usuelle. Par

exemple, le coût total de la garantie pour un prêt à cinq ans avec amortissement linéaire est de

1,86% du montant du prêt pour une quotité de 70% dans le cadre de la délégation de décision, alors

qu’il est de 2,03% pour une quotité de 60% dans le cadre de la procédure usuelle. Autrement dit, la

garantie est 22% moins chère dans la délégation de décision par rapport à la procédure usuelle 27.

27. Le calcul repose sur un amortissement continu avec un taux d’intérêt de 2%. Alors même que l’ampleur de
la différence de prix dépend de la durée du prêt et du calendrier de remboursement, la garantie pour les créations
ex-nihilo est invariablement moins chère dans le cadre de la délégation de décision que dans celui de la procédure
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En revanche, le changement de procédure introduit une légère augmentation de prix (entre 3% et

5%) pour les garanties du fonds création bénéficiant aux créations non ex-nihilo et pour les garanties

des trois autres fonds. Ce facteur peut contribuer à expliquer pourquoi l’activité du fonds création

s’accrôıt significativement après le relèvement du seuil de délégation en 2015, par rapport aux autres

fonds de garantie.

Ce facteur permet aussi de prédire que la croissance des prêts garantis par le fonds création

devrait être plus forte pour les entreprises ex-nihilo que pour les créations non ex-nihilo. Les données

de Bpifrance n’indiquent pas si les entreprises sont classées ex-nihilo ou non ex-nihilo lorsqu’elles

bénéficient d’une garantie du fonds création. Cependant, nous pouvons parfaitement reconstituer

cette information lorsque la garantie est accordée dans le cadre de la délégation de décision car

la quotité, renseignée dans les données, est différente pour les créations ex-nihilo et non ex-nihilo.

Lorsque la garantie est accordée dans le cadre de la procédure usuelle, nous ne pouvons récupérer

l’information que de manière imparfaite car la banque a la possibilité de choisir une quotité inférieure

au maximum autorisé. La quotité maximale est plus élevée pour les créations ex-nihilo que pour

les créations non ex-nihilo. Nous identifions les prêts garantis aux créations ex-nihilo comme des

prêts ayant une quotité égale à la quotité maximale pour les entreprises ex-nihilo (60%), et les prêts

garantis aux créations non ex-nihilo comme ceux ayant une quotité inférieure. Cette approximation

peut sous-estimer le nombre réel de prêts garantis aux entreprises ex-nihilo car les banques peuvent

choisir une quotité inférieure au maximum. Toutefois, nos données semblent indiquer que les banques

recourent rarement à cette option : seuls 14% des prêts compris entre 100 001 euros et 200 000 euros,

et garantis par le fonds création, ont une quotité inférieure au maximum autorisé pour les créations

non ex-nihilo (50%). Le biais de sous-estimation devrait donc être limité.

La figure 5 présente l’évolution du montant cumulé des prêts garantis par le fonds création et

compris entre 100 001 et 200 000 euros, séparément pour les créations ex-nihilo et pour les créations

non ex-nihilo. Les prêts garantis aux créations ex-nihilo ont été multipliés par cinq environ entre

2014 et 2017, alors que les prêts garantis aux créations non ex-nihilo ont été multipliés par deux

environ. Par conséquent, la part des créations ex-nihilo parmi les bénéficiaires de prêts entre 100

001 et 200 000 euros garantis par le fonds création passe de 6% en 2014 à 16% en 2017. Ce résultat

est cohérent avec l’interprétation selon laquelle le prix plus bas de la garantie dans le cadre de

la délégation de décision contribue à expliquer l’utilisation accrue de la garantie création après le

relèvement du seuil de délégation.

usuelle.
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Le quatrième facteur pouvant expliquer l’effet hétérogène du relèvement du seuil de délégation

est que cette dernière supprime la possibilité pour les banques de choisir la quotité de la garantie.

La quotité est fixe dans le cadre de la délégation de décision, alors qu’elle est choisie par la banque

et soumise à un plafond dans la procédure usuelle. Les banques recourent fréquemment à cette

flexibilité de la procédure usuelle pour les prêts garantis par le fonds transmission (41% des prêts

garantis entre 100 001 et 200 000 euros sur 2013-2014 ont une quotité strictement inférieure au

plafond) et par le fonds renforcement de la trésorerie (39%). En revanche, elles l’utilisent moins

pour le fonds développement (25%) et encore moins pour le fonds création (14%), comme indiqué

ci-dessus. Cela peut s’expliquer par le fait que les problèmes d’asymétrie de l’information sont plus

importants pour les entreprises en création. Par conséquent, pour les fonds renforcement de la

trésorerie et transmission, la perte de flexibilité concernant la quotité peut compenser partiellement

les avantages de la délégation de décision.

À titre de remarque complémentaire, nous remarquons que la suppression de la possibilité pour

les banques de choisir une quotité plus faible pourrait être plus coûteuse pour les banques lorsque

l’emprunteur est moins risqué ou peut plus facilement fournir des garanties. En effet, du point de

vue des banques, une quotité élevée peut s’avérer moins intéressante vis-à-vis de ces emprunteurs.

Les données confirment ce point de vue : la figure 6 montre que lorsque les banques utilisent la

procédure usuelle, plus la cote de crédit de l’emprunteur est bonne, plus elles ont tendance à choisir

une quotité plus faible que le maximum autorisé.
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6 Fonds création : impact du relèvement du seuil de délégation

6.1 Prêts agrégés

À partir de 2015, le seuil de montant de prêt en dessous duquel les banques peuvent demander la

garantie dans le cadre de la délégation de décision est passé de 100 000 à 200 000 euros. Comme nous

l’avons expliqué dans la section 5, la date d’application du nouveau seuil varie selon les banques.

Notre stratégie empirique pour identifier l’impact du relèvement du seuil de délégation consiste

à comparer l’évolution des prêts bancaires sur le segment des prêts de 100 001 à 200 000 euros

(catégorie “traitée”), qui bénéficie de l’augmentation du seuil, à celle des prêts sur les segments

adjacents de 50 000 à 100 000 euros et de 200 001 à 300 000 euros (catégories “non traitées”), qui

ne sont pas affectés par la modification du seuil.

Le panel A de la figure 7 montre l’évolution du montant agrégé des nouveaux prêts garantis pour

chaque catégorie de taille de prêt, mesurée grâce aux données de Bpifrance. Le montant agrégé des

prêts garantis dans la catégorie traitée (100K–200Ke) augmente nettement après le changement de

seuil, passant de 351 millions d’euros en 2015 à 590 millions d’euros en 2017, soit une augmentation

de 68%. En revanche, le montant agrégé des prêts garantis dans les catégories non traitées ne connâıt

pas une telle évolution au cours de la période : les montants des prêts garantis de 50K–100Ke et

200K–300Ke augmentent respectivement de 5% et 21% sur la même période. Par conséquent,

l’augmentation importante et soudaine du montant des prêts garantis dans la catégorie traitée ne

s’explique pas par une modification de la demande de crédit. Il semble plutôt que les banques sont

davantage disposées à accorder des prêts garantis lorsqu’elles peuvent obtenir la garantie par le biais

de la délégation de décision.

Du fait que notre stratégie empirique repose sur les données fusionnées des prêts bancaires

du registre des crédits et des prêts garantis de Bpifrance, nous vérifions que la tendance observée

dans le panel A quand on utilise les données de Bpifrance se vérifie également dans les données

fusionnées de Bpifrance et du registre de crédit. Le panel B présente l’évolution du montant agrégé

des prêts garantis que l’on peut fusionner avec le registre des crédits. Les séries sont désormais

mensualisées. Nous avons tracé la somme mobile sur 12 mois glissants pour corriger les fluctuations

saisonnières et normalisé chaque série à un en juin 2015. Nous obtenons le même constat, tant sur

le plan qualitatif que quantitatif, que dans le panel A. Les crédits garantis dans la catégorie traitée

augmentent de 64% entre 2015 et 2017, alors que les crédits garantis dans les deux catégories non

traitées augmentent de respectivement 10% et 30%.
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La forte augmentation du montant de crédit bancaire garanti ne signifie pas nécessairement que

le montant total de crédit bancaire (garanti ou non) augmente, car les banques peuvent remplacer

des prêts non garantis par des prêts garantis. Les données des panels A et B pourraient correspondre

à une situation où il n’y a pas d’évolution du crédit bancaire total dans la catégorie de taille de prêt

traitée, mais où les banques choisissent d’acheter la garantie pour une fraction plus importante des

prêts.

Le panel C montre l’évolution du montant total des nouveaux prêts (garantis ou non). À titre

de remarque préliminaire, nous constatons que le total des prêts dans les trois catégories de taille

de prêt est plus cyclique que les prêts garantis. Les statistiques globales de crédit de la Banque de

France montrent que les prêts accordés aux sociétés non financières diminuent à partir de la crise

de la dette souveraine de 2011-2012 jusqu’au début de 2015, puis augmentent de façon monotone

jusqu’en 2018 (voir la figure C.1). Ce cycle de crédit est nettement perceptible pour le total des prêts

aux entreprises en création, alors qu’il ne l’est pas pour les prêts garantis. L’une des explications

possibles est que, comme le montre la section 4.1, les banques achètent la garantie pour des prêts

relativement risqués et que le risque de défaut est contracyclique. De ce fait, la demande de garanties,

si la quantité totale de prêts reste fixe, est contracyclique. La combinaison d’une quantité totale de

prêts procyclique et d’une demande de garanties contracyclique peut rendre la quantité de prêts

garantis relativement acyclique.

Le principal résultat du panel C est que le total des prêts dans la catégorie traitée augmente

après le relèvement du seuil de délégation en 2015, de manière nettement plus importante que dans

les catégories non traitées. Par conséquent, l’augmentation postérieure à 2015 du montant global

des prêts garantis dans la catégorie traitée n’est pas compensée par une diminution des prêts non

garantis. Ces statistiques agrégées indiquent que le relèvement du seuil de délégation a eu un effet

significatif sur le total des prêts bancaires dans le segment de taille de prêt concerné 28. Dans la

partie suivante, nous utilisons une approche économétrique pour estimer l’impact du relèvement du

seuil de délégation.

6.2 Double différence

Nous mobilisons une approche de double différence, qui compare l’évolution du crédit avant

et après le relèvement du seuil de délégation (première différence) entre les catégories traitées et

28. Les prêts dans le segment non traité de 200K–300Ke augmentent au second semestre 2017, parallèlement à
l’accélération des prêts totaux accordés aux sociétés non financières (voir la figure C.1 en annexe). Cela montre que
le crédit accordé aux grandes entreprises est davantage procyclique que celui accordé aux petites entreprises.
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non traitées (deuxième différence). Nous mesurons l’évolution autour du relèvement du seuil dans

chaque catégorie de taille de prêt, en estimant la régression suivante au niveau banque × catégorie

de taille de prêt × mois :

Lb,k,t = αb,k + δb,t +
∑

m

∑

k′

βk
m 1t=DateTraitementb+m × 1k=k′ + ϵb,k,t. (1)

Lb,k,t est le total des prêts de la banque b dans la catégorie de taille de prêt k au mois t. αb,k

est un effet fixe banque × catégorie de taille de prêt. δb,t est un effet fixe banque × année-mois.

1t=DateTraitementb+m est une variable indicatrice égale à 1 m mois après (ou avant si m < 0) que la

banque n’utilise la délégation de décision sous le nouveau seuil pour la première fois 29. La somme

sur m va de 12 mois avant à 12 mois après le mois de traitement. La somme inclut également une

variable indicatrice pour la période antérieure à 12 mois avant la date du relèvement du seuil. La

variable indicatrice pour m = −1 est exclue, de sorte que l’évolution des prêts est estimée par

rapport à un mois avant la date de traitement. Nous excluons les observations postérieures à 12

mois après la date de traitement 30. 1k=k′ est une variable indicatrice de catégorie de taille de prêt.

La somme sur k′ porte sur les trois catégories de tailles de prêt : 50 000 à 100 000 euros ; 100 001

à 200 000 euros ; et 200 001 à 300 000 euros. Le coefficient de régression βk
m capte l’évolution des

prêts bancaires m mois après la date du relèvement du seuil de délégation dans la catégorie de prêt

k.

La variable dépendante est le montant de prêts au cours d’un mois donné, normalisé par la

moyenne de la même variable sur la période 2013-2014 (c’est-à-dire avant le relèvement des seuils) 31.

Les coefficients βk
m peuvent donc être interprétés comme des variations en pourcentage par rapport

29. Voir la figure 3 pour la distribution des dates de traitement selon les banques. La stratégie d’identification que
nous utilisons ici ne repose pas sur l’hétérogénéité des dates de traitement selon les banques car nous n’incluons pas
d’effet fixe catégorie de taille de prêt × année-mois. Elle repose plutôt sur le fait que le relèvement du seuil affecte
différemment des prêts de taille différente.
30. Comme l’ont analysé De Chaisemartin et d’Haultfoeuille (2020), les estimateurs de double différence peuvent être

biaisés lorsque toutes les unités (dans notre analyse, les banques) sont finalement traitées. La stratégie d’identification
présentée ici n’est pas affectée par ce problème car elle n’inclut pas d’effets fixes catégorie de taille de prêt × temps,
c’est-à-dire que notre stratégie d’identification ne repose pas sur la variation de la date de traitement selon les banques.
La stratégie d’identification alternative présentée dans la section 6.7 inclut des effets fixes catégorie de taille de prêt ×
année × mois. Dans ce cas, l’inclusion d’une variable indicatrice correspondant à chaque mois m avant et après la date
de traitement n’est pas identifiée (Borusyak et Jaravel, 2017). L’inclusion d’une variable indicatrice correspondant
aux mois postérieurs à M mois après la date de traitement pour certains M > 0 est identifiée, mais elle est biaisée si
le véritable effet du traitement n’est pas invariant dans le temps après M mois suivant la date de traitement. Pour
atténuer ce biais pouvant apparâıtre dans la méthodologie alternative, nous supprimons les observations postérieures
à M mois après la date de traitement, tant dans la méthodologie alternative que dans la méthodologie principale
présentée ici, par souci de cohérence.
31. Nous excluons les valeurs du ratio obtenu au-delà de cinq fois l’écart interquartile autour de la médiane (pour

les deux queues de la distribution).
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à la période ex-ante. Afin de filtrer le bruit des fluctuations mensuelles des prêts bancaires, nous

utilisons une somme mobile sur douze mois glissants comme variable dépendante, c’est-à-dire que

Lb,k,t dans l’équation de régression (1) est le total des prêts allant du mois t − 11 au mois t. Nous

nous concentrerons donc sur le coefficient de régression βk
12, qui reflète l’évolution moyenne des

prêts sur les douze mois suivant la date de traitement. Toutes les régressions sont pondérées par le

montant moyen des prêts au cours de la période ex-ante, c’est-à-dire le dénominateur de la variable

dépendante. Le coefficient estimé βk
m reflète donc un effet moyen pondéré par les parts de marché

des banques. Les écarts-types sont regroupés au niveau des banques, afin de prendre en compte

l’autocorrélation ainsi que la corrélation entre catégories de taille de prêt d’une même banque.

Le principal résultat est présenté dans la figure 8. Le panel A représente les estimations sans

l’effet fixe banque × temps. Les coefficients sont identifiés pour les trois catégories de taille de prêt.

Le total des prêts (garantis ou non) dans la catégorie traitée augmente nettement après le relèvement

du seuil. Le fait que les prêts augmentent progressivement dans le temps est un artefact statistique

dû à l’utilisation d’une somme mobile sur douze mois glissants comme variable dépendante, afin

de lisser les fluctuations à court terme. Il faut donc se concentrer sur l’horizon à douze mois, qui

capte l’effet total sur les douze mois suivant le relèvement du seuil. Les prêts dans les catégories non

traitées sont globalement stables et aucune tendance n’est observée avant la date de traitement,

ce qui est cohérent avec l’idée que l’augmentation des prêts dans la catégorie traitée est due au

relèvement du seuil.

Ensuite, nous incluons l’effet fixe banque × temps. Dans ce cas, l’une des catégories de taille

de prêt sert de groupe de référence et les coefficients des deux autres catégories sont identifiés par

rapport au groupe de référence. Nous utilisons la catégorie de taille de prêt non traitée de 50K–

100Ke comme groupe de référence. Le panel B illustre les estimations pour la catégorie traitée.

Conformément au résultat du panel A, on observe une forte augmentation dans le groupe traité par

rapport au groupe de contrôle après le relèvement du seuil. Les prêts augmentent d’environ 12% à

l’horizon d’un an. Il n’y a pas de tendance préalable à la date de traitement. Le panel C illustre les

estimations pour la catégorie non traitée de 200K–300Ke, qui sert de placebo. Il n’y a ni tendance

préalable à la date de traitement, ni changement significatif après cette date.

Le tableau 17 regroupe les estimations des double différence. Pour des questions d’espace, nous

ne reportons que les coefficients correspondant aux effets douze mois avant, six mois avant, six mois

après et douze mois après la date de traitement. Rappelons que l’effet est estimé par rapport à un

mois avant la date de traitement. La colonne 1 présente la même approche que dans les panels B
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et C de la figure 8. Dans la colonne 2, nous contrôlons les tendances spécifiques à la région et

au secteur de la manière suivante : pour chaque banque b, nous calculons la part des prêts dans

chaque région r, wb,r, en considérant les treize grandes régions administratives françaises, et nous

incluons wb,r dans la régression, en interaction avec une tendance temporelle quadratique et avec les

effets fixes de la catégorie de taille des prêts. Nous appliquons la même approche pour contrôler les

tendances sectorielles, en utilisant une classification des secteurs en cinq grands secteurs (industrie

manufacturière, construction, commerce de gros et de détail, hôtels et restaurants, autres services).

Conformément au résultat de la figure 8, nous constatons que le total des prêts bancaires augmente

de 12% à 13% dans le groupe traité à un horizon de douze mois par rapport au groupe de contrôle.

Il n’y a pas de tendance préalable à la date de traitement. Il n’y a pas non plus d’effet dans l’autre

groupe non traité.

Dans les colonnes 3 et 4, nous effectuons la même régression en utilisant comme variable

dépendante les prêts garantis au lieu du total des prêts. Nous normalisons la variable dépendante

par le total des prêts dans la période ex-ante (comme dans les régressions précédentes), même si le

numérateur correspond désormais aux prêts garantis, afin que les coefficients de régression soient

comparables pour les deux variables dépendantes. Nous constatons que les prêts bancaires garantis

augmentent de 14% à 15% dans le groupe traité à un horizon de douze mois par rapport au groupe

de contrôle. Là encore, il n’y a pas de tendance préalable à la date de traitement et aucun effet

dans l’autre groupe non traité. En comparant l’effet sur le montant des prêts garantis à celui sur le

montant total des prêts bancaires, nous pouvons estimer l’effet d’éviction des prêts non garantis par

les prêts garantis. Si nous utilisons les estimations incluant les tendances sectorielles et régionales,

le résultat obtenu est que seulement (0.15− 0.13)/0.15 = 13% de l’augmentation des prêts garantis

dans cette catégorie de taille de prêt correspond à des prêts qui auraient été accordés sans la ga-

rantie, alors que les 87% restants des nouveaux prêts supplémentaires n’auraient pas été accordés

sans le relèvement du seuil de délégation.

Jusqu’à présent, nous nous sommes concentrés sur les prêts à moyen et long terme car seuls

ces derniers sont éligibles à la garantie. Cependant, les banques pourraient augmenter les prêts à

moyen-long terme pour profiter du relèvement du seuil de délégation au détriment des prêts à court

terme, qui ne sont pas éligibles à la garantie. Afin de déterminer si cette substitution des prêts à

court terme par des prêts à plus long terme a lieu, nous répétons l’analyse de régression en utilisant

comme variable dépendante le total des prêts, au lieu des prêts à moyen-long terme. De nouveau,

nous normalisons la variable dépendante par les prêts à moyen-long terme au cours de la période

49



ex-ante (comme dans les régressions précédentes), y compris si le numérateur correspond désormais

au total des prêts, afin que les coefficients de régression soient comparables pour toutes les variables

dépendantes. Les résultats sont présentés dans le tableau 18. Le total des prêts augmente de 11% à

un horizon de douze mois, ce qui n’est que légèrement inférieur à l’augmentation des prêts à moyen

et long terme, et représente un faible effet de substitution des prêts à court terme par des prêts à

moyen et long terme.

Notre analyse principale utilise le flux de nouveaux prêts comme variable de résultat. Dans

l’annexe F, nous répétons l’analyse en utilisant plutôt l’encours de crédit. Cela nous permet d’étudier

l’impact du relèvement des seuils sur les bilans des banques. Les résultats sont conformes à ceux

obtenus avec le flux de nouveaux prêts, tant sur le plan qualitatif que quantitatif. L’encours garanti

et l’encours total de crédit augmentent de 16% et 15% respectivement dans le groupe traité, à un

horizon de douze mois, par rapport au groupe de contrôle.

6.3 Prise en compte des effets de seuil

Les banques peuvent diminuer la taille des prêts pour qu’ils soient éligibles à la délégation

de décision. Un tel comportement nous conduirait à surestimer l’effet du relèvement des seuils de

délégation. Prenons l’exemple d’un prêt qui, en l’absence de tout effet de seuil, serait d’une taille

de 102 000 euros. Supposons que lorsque la délégation de décision s’applique aux prêts jusqu’à 100

000 euros, la banque diminue le montant du prêt à 100 000 euros pour bénéficier de la délégation de

décision. Lorsque le seuil augmente à 200 000 euros, la banque prête 102 000 euros. Nous observerions

alors une augmentation des prêts dans le groupe de traitement (100 001-200 000 euros) par rapport

au groupe de contrôle (50 000-100 000 euros), à la fois parce que les prêts dans le groupe de

traitement augmentent et parce que les prêts dans le groupe de contrôle diminuent, alors qu’il n’y

a en réalité aucun changement dans le total des prêts (à l’exception de l’augmentation marginale

du montant du prêt).

L’effet symétrique se produit au seuil de 200 000 euros. Considérons un prêt qui, en l’absence de

tout effet de seuil, serait d’une taille de 202 000 euros. Lorsque le seuil pour la délégation de décision

est de 100 000 euros, la banque prête 202 000 euros. Lorsque le seuil passe à 200 000 euros, si la

banque diminue le montant du prêt à 200 000 euros pour être éligible à la délégation de décision,

nous observerions une augmentation des prêts dans le groupe de traitement (100 001-200 000 euros)

par rapport au groupe de contrôle (50 000-100 000 euros), car les prêts dans le groupe de traitement

augmentent, alors qu’il n’y a en réalité aucun changement dans le total des prêts (à l’exception de
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la diminution marginale du montant du prêt).

Avant d’expliquer comment nous pouvons corriger ces biais éventuels, nous avons cherché à

savoir si les banques diminuent effectivement le montant des prêts pour être éligibles à la délégation

de décision. Pour répondre à cette question, nous avons étudié de quelle manière le regroupement

des prêts au niveau des seuils varie après la modification du seuil applicable. La figure 9 présente

la distribution de la taille des prêts garantis autour des seuils en dessous desquels la délégation

de décision s’applique, à différentes périodes. Le panel A présente la distribution autour de 100

000 euros sur la période 2013-2014, au cours de laquelle le seuil applicable est de 100 000 euros. Il

apparâıt des points de masse à certains chiffres ronds, notamment à 100 000 euros. Le regroupement

à 100 000 euros pourrait être dû au fait que les banques limitent stratégiquement le montant du prêt

à 100 000 euros pour être éligibles à la délégation de décision (la délégation de décision s’applique

aux montants de prêt inférieurs ou égaux à 100 000 euros). Le regroupement pourrait aussi être dû

à l’attraction naturelle des chiffres ronds.

Pour faire la part des choses entre ces deux explications, le panel B présente la distribution de la

taille des prêts sur la période 2017-2018, au cours de laquelle le seuil applicable est de 200 000 euros.

Il y a toujours un point de masse à 100 000 euros, mais il est un tiers inférieur à celui de la période

2013-2014. De plus, la masse à 100 000 euros, perdue entre 2013-2014 et 2017-2018, se déplace vers

le segment 100 001-120 000 euros. Ces deux faits indiquent qu’un tiers environ du regroupement à

100 000 euros est dû au seuil de délégation et deux tiers sont dus à un effet de chiffre rond.

Les panels C et D répètent le même exercice autour du seuil de 200 000 euros, applicable

en 2017-2018 mais pas en 2013-2014. Le point de masse à 200 000 euros est à nouveau inférieur

d’environ un tiers pendant la période 2013-2014, lorsqu’il n’y a pas de seuil à 200 000 euros, par

rapport à la période 2017-2018, lorsque la délégation de décision s’applique aux prêts d’un montant

inférieur ou égal à 200 000 euros. En outre, la masse à 200 000 euros, gagnée entre 2013-2014 et

2017-2018, provient du segment 200 001-220 000 euros. Ces éléments sont à nouveau cohérents avec

les estimations précédentes, à savoir que l’effet de seuil explique un tiers du regroupement des prêts

au niveau du seuil et l’effet de chiffre rond en explique les deux tiers.

Comme nous l’avons vu plus haut, les effets de seuil peuvent biaiser notre estimation de base de

la variation des prêts dans le groupe de traitement (100 001-200 000 euros) par rapport au groupe

de contrôle (50 000-100 000 euros), induite par le relèvement du seuil de délégation de 100 000 à

200 000 euros. Il existe trois sources potentielles de biais, conduisant toutes à une surestimation de
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l’effet : (a) surestimer l’augmentation des prêts dans le groupe de traitement juste au-dessus de 100

000 euros ; (b) surestimer la diminution des prêts dans le groupe de contrôle exactement à 100 000

euros ; (c) surestimer l’augmentation des prêts dans le groupe de traitement exactement à 200 000

euros.

Afin de corriger ces éventuels biais, nous allons considérer des constructions alternatives des

groupes de traitement et de contrôle. En premier lieu, nous redéfinissons le groupe de contrôle

comme étant de 50 000 à 99 000 euros, ce qui exclut le chiffre rond de 100 000 euros du groupe

de contrôle et élimine le biais (b). Nous redéfinissons également le groupe de traitement en tant

que 100 001-199 000 euros, ce qui exclut le chiffre rond de 200 000 euros du groupe de traitement

et élimine le biais (c). Les résultats sont présentés dans les colonnes 1 et 2 du tableau 19. L’effet

reste nettement significatif, mais son ampleur diminue un peu : le total des prêts augmente de 8,4

points de pourcentage lorsque nous tenons compte des effets de seuil (colonne 1), contre 13 points

de pourcentage lorsque nous ne tenons pas compte des effets de seuil (colonne 2 du tableau 17).

En second lieu, pour corriger en outre le biais (a), nous incluons le chiffre rond de 100 000 euros

dans le groupe de traitement. À présent, le groupe de contrôle est 50 000-99 000 euros et le groupe

de traitement est 100 000-199 000 euros. Cette approche élimine les trois biais, mais elle crée un

autre biais dans la direction opposée. Comme nous l’avons montré ci-dessus, nous estimons qu’un

tiers environ seulement du regroupement à 100 000 euros est dû au seuil de la délégation. Deux

tiers des prêts de 100 000 euros auraient la taille de 100 000 euros indépendamment du seuil et

sont donc toujours éligibles à la délégation de décision, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas affectés par

le changement de seuil. Le fait d’inclure les 100 000 euros dans le groupe de traitement plutôt que

dans le groupe de contrôle nous conduit à sous-estimer l’effet réel. Les résultats sont présentés dans

les colonnes 3 et 4 du tableau 19. L’effet estimé est à nouveau plus faible que dans le tableau 17 mais

reste significatif, ce qui montre que les estimations d’impact ne sont pas entièrement déterminées

par les effets de seuil.

6.4 Nombre de nouveaux prêts

Nous étudions l’impact du relèvement du seuil sur le nombre de nouveaux prêts. Nous utilisons

la même approche que précédemment, où la variable dépendante est à présent le nombre de nou-

veaux prêts dans la catégorie de taille k de la banque b au cours du mois t. Nous normalisons la

variable dépendante à sa valeur moyenne sur la période 2013–2014, de sorte que l’on puisse tou-

jours interpréter les coefficients de régression comme une variation en pourcentage par rapport à la
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période ex-ante.

Le tableau 20 présente les résultats sans tenir compte des effets de seuil. Les résultats sont

similaires à ceux pour le montant total des prêts : le nombre total de prêts bancaires augmente de

11% à 13% dans le groupe traité, à un horizon de douze mois, par rapport au groupe de contrôle.

Cela indique qu’il n’y a pas de changement du montant moyen des prêts au sein de la catégorie

traitée. Le tableau 21 présente les résultats en tenant compte des effets de seuil (voir ci-dessus). Là

encore, nous constatons un impact similaire à celui du montant des prêts.

Du fait que les entreprises en création peuvent en principe obtenir plusieurs prêts, l’impact estimé

sur le nombre de prêts pourrait correspondre à une légère surestimation de l’impact sur le nombre

d’entreprises en création obtenant des prêts bancaires. Cependant, peu de nouvelles entreprises

obtiennent plusieurs prêts au cours de leur première année : le nombre de prêts bancaires compris

entre 50 000 et 300 000 euros sur l’ensemble de la période 2012–2018 n’est supérieur que de 5%

au nombre d’entreprises distinctes ayant obtenu un prêt. Par conséquent, nous pouvons estimer

l’impact du relèvement du seuil sur le nombre d’entreprises en création obtenant un prêt bancaire

à environ 95% de l’impact estimé sur le nombre de nouveaux prêts.

6.5 Impact sur les caractéristiques et la performance des entreprises emprun-

teuses

Nous cherchons maintenant à déterminer si le relèvement du seuil de délégation a un impact sur

les caractéristiques et le taux de faillite des bénéficiaires des garanties. Ces caractéristiques pour-

raient varier pour différentes raisons. D’abord, l’évaluation du risque dans le cadre de la procédure

usuelle est remplacée par deux critères d’éligibilité stricts dans le cadre de la délégation de décision :

l’emprunteur doit avoir un résultat net positif s’il a déjà déposé une liasse fiscale et sa cote de crédit

de la Banque de France doit être supérieure à la cote minimale définie s’il a une cotation (voir

la section 2.2). En général, ces critères ne sont pas contraignants car, dans la plupart des cas, les

entreprises en création n’ont pas encore déposé de liasses fiscales et ne sont pas notées lorsqu’elles

demandent un premier prêt. Par conséquent, la délégation de décision tend à faire augmenter le

nombre de nouvelles entreprises pouvant bénéficier de la garantie, notamment pour les emprun-

teurs les plus risqués qui n’auraient peut-être pas passé l’évaluation des risques dans le cadre de la

procédure usuelle.

Ensuite, pour les nouvelles entreprises ex-nihilo, le prix de la garantie est moins élevé dans le

cadre de la délégation de décision que dans le cadre de la procédure usuelle (voir la section 5). D’une
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part, cela peut faire augmenter la part des créations ex-nihilo dans la population des bénéficiaires

de garanties, lesquelles peuvent présenter des caractéristiques différentes de celles des créations non

ex-nihilo. D’autre part, un prix plus bas de la garantie peut inciter les banques à acheter la garantie

pour des emprunteurs moins risqués.

Afin d’analyser l’impact du relèvement du seuil sur les caractéristiques des bénéficiaires de

la garantie, nous effectuons des régressions au niveau des prêts. Chaque observation est un prêt

garanti accordé par la banque b à l’entreprise i au mois-année t. Le champ de l’analyse est le même

que précédemment : tous les prêts accordés aux entreprises de moins d’un an, garantis soit par le

fonds création, soit par le fonds transmission. Nous limitons l’échantillon aux garanties accordées

avant 2017 afin d’avoir suffisamment de recul pour mesurer la performance ex-post des entreprises

emprunteuses. L’approche économétrique est similaire à l’équation (1), mais désormais au niveau

entreprise-banque :

Yi,b,k,t = αb,k + δb,t +
∑

p

∑

k′

βk
p 1t∈p × 1k=k′ + ϵi,b,k,t. (2)

Yi,b,k,t est une caractéristique ou indicateur de performance de l’entreprise i recevant un crédit

garanti de la banque b au moment t dans la catégorie de taille de prêt k. La somme sur k′ porte

sur les trois catégories de taille de prêt 50 000–100 000e ; 101 000–200 000e : et 201 000–300 000e.

La somme sur p porte sur les périodes suivantes, autour de la première utilisation du nouveau seuil

de délégation : plus de douze mois avant la date de traitement ; de douze mois à deux mois avant

la date de traitement ; d’un mois avant à un mois après la date de traitement ; et de deux mois

après à douze mois après la date de traitement. Les observations à plus de douze mois après la

date de traitement sont exclues de la régression. Le coefficient βk
p reflète les caractéristiques des

bénéficiaires dans la catégorie de prêt k à la période p. Comme précédemment, les coefficients sont

identifiés par rapport à un groupe de référence et à une période de référence. Nous choisissons la

catégorie de taille de prêt 50 000–100 000e comme groupe de référence et la période de douze à

deux mois avant comme période de référence. Le coefficient qui nous intéresse est celui avant la

catégorie traitée 100K–200Ke, en interaction avec la variable indicatrice pour la période ex-post.

Le groupe non traité de 200K–300Ke sert de groupe placebo.

Le tableau 22 présente les résultats des caractéristiques initiales des entreprises emprunteuses,

mesurées un an après la création. D’abord, comme nous l’avons vu plus haut, la part des créations

ex-nihilo augmente de 11 points de pourcentage dans la catégorie de taille de prêt traitée, par rapport
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à la catégorie non traitée (colonne 1) 32. Cela confirme que les banques ont profité du prix et de

la quotité plus favorables de la garantie pour les création ex-nihilo dans le cadre de la délégation

de décision. Les colonnes 2 et 3 semblent indiquer que les bénéficiaires de prêts garantis dans la

catégorie traitée sont de taille sensiblement inférieure après le relèvement du seuil. Cependant, cette

tendance est aussi visible dans la catégorie non traitée 200K–300Ke, ce qui suggère qu’elle n’est pas

due au relèvement du seuil 33. Les colonnes 4 et 5 semblent indiquer que les bénéficiaires de prêts

garantis dans la catégorie traitée sont légèrement moins susceptibles d’avoir un EBITDA négatif et

un résultat net négatif après le relèvement du seuil. Sur la base des performances des entreprises

emprunteuses un an après leur création, rien n’indique donc que le relèvement du seuil amène les

banques à accorder des prêts garantis à des entreprises plus risquées ou moins performantes.

Le tableau 23 présente les résultats pour le taux d’échec des entreprises à un horizon de trois

ans. Les liasses fiscales trois ans après la création ne sont pas encore disponibles pour les entreprises

obtenant un prêt garanti après 2015 et nous ne pouvons donc pas étudier l’emploi ou le le chiffre d’af-

faires à cet horizon. Nous étudions l’échec des entreprises à l’aide de deux variables, pour lesquelles

nous disposons de données suffisamment récentes : (i) le dépôt de bilan et (ii) le déclenchement de

la garantie par la banque. Il n’y a pas d’évolution significative de la probabilité de défaut à trois

ans. Ce résultat est également valable si l’on inclut des variables de contrôle supplémentaires (voir

le tableau G.2 en annexe). Là encore, rien ne prouve que le relèvement du seuil de délégation incite

les banques à accorder des prêts garantis à des emprunteurs plus risqués.

En résumé, le principal effet du relèvement du seuil sur le portefeuille garanti est d’augmenter

la part des créations ex-nihilo au sein du portefeuille garanti. Cet effet explique en partie la baisse

(moins significative) du chiffre d’affaires moyen des bénéficiaires un an après leur création. Il n’y

a pas d’évolution significative du taux de défaut à trois ans, ce qui indique que la délégation de

décision n’a pas détérioré l’évaluation des risques et le processus de due diligence des banques à

court terme.

32. Nous identifions les créations ex-nihilo à partir d’informations sur la quotité, comme indiqué dans la section 2.2.
33. Dans le tableau G.1 en annexe, nous avons répété l’analyse et pris en compte les effets fixes secteur et région,

ainsi qu’une variable indicatrice pour les créations ex-nihilo. Nous constatons que l’effet négatif sur les ventes diminue
d’un tiers, ce qui s’explique en grande partie par la prise en compte du type de création. Par conséquent, une partie de
la diminution de la taille des bénéficiaires provient de la part plus élevée de création ex-nihilo au sein du portefeuille
garanti.
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6.6 Impact sur les portefeuilles de prêts des banques

Après avoir étudié l’impact sur les caractéristiques du portefeuille garanti, nous nous intéressons

à présent à l’impact sur les caractéristiques de l’ensemble du portefeuille de prêts (garantis ou non).

L’analyse ci-dessus nous permet de faire deux prédictions. Tout d’abord, le relèvement du seuil de

délégation devrait augmenter la part des prêts garantis dans la catégorie de taille des prêts traités,

puisque nous avons montré que le montant des prêts garantis augmente davantage que le montant

des prêts totaux. Ensuite, du fait que les prêts garantis ont un taux de défaut plus élevé que les

prêts non garantis (voir la section 4.1), ce taux de défaut devrait augmenter dans la catégorie de

taille de prêt traitée, par effet de composition.

Les résultats concernant les caractéristiques initiales des prêts et des emprunteurs sont présentés

dans le tableau 24. La colonne 1 montre que le relèvement du seuil augmente de manière significative

la part des prêts garantis dans le portefeuille des banques, de 11 points de pourcentage à l’horizon

d’un an. Cependant, il n’y a pas de changement majeur concernant la taille initiale moyenne et

la rentabilité des emprunteurs (seul le nombre moyen de salariés diminue mais cet effet n’est pas

spécifique à la catégorie traitée, il ne peut donc être attribué au relèvement du seuil).

La tableau 25 présente les résultats concernant la défaillance à un horizon de trois ans, mesurée

par le biais du dépôt de bilan. Il faut souligner que nous ne pouvons plus utiliser le déclenchement

de la garantie pour mesurer la défaillance car nous nous concentrons désormais sur tous les prêts,

y compris ceux qui ne sont pas garantis. Il n’y a pas d’évolution significative de la probabilité de

défaillance et ce résultat ne change pas avec l’inclusion de variables de contrôle pour le secteur ou

la région. Le fait que l’effet de composition attendu, lié à la proportion plus élevée de prêts garantis

et au taux de défaut moyen relativement élevé des prêts garantis, n’entrâıne pas une augmentation

significative du taux de défaut global, peut s’expliquer par un manque de puissance statistique. La

proportion de prêts garantis augmente de 11 points de pourcentage (colonne 1 du tableau 24).

Les prêts garantis ont un taux de faillite à trois ans supérieur d’environ 4 points de pourcentage

à celui des prêts non garantis (colonne 4 du tableau 4). Par conséquent, le taux de défaut devrait

augmenter d’environ 0,44 point de pourcentage par effet de composition. Cependant, l’écart-type

de l’estimation du tableau 25 est de 0,6 point de pourcentage, c’est-à-dire plus élevé que l’effet de

composition que nous cherchons à estimer.

56



6.7 Exploitation des décalages temporels entre banques

Cette partie présente une stratégie d’identification alternative à celle utilisée jusqu’à présent.

Cette stratégie d’identification alternative exploite le fait que le relèvement du seuil s’est déployé

de façon progressive au sein des banques, comme expliqué dans la section 5 (voir la figure 3 pour

la distribution des dates de traitement selon les banques). Cette stratégie diffère de notre stratégie

précédente qui reposait plutôt sur le fait que le relèvement du seuil a affecté différemment des prêts

de taille différente.

La spécification économétrique est une double différence, qui compare l’évolution des prêts avant

et après le relèvement du seuil (première différence) entre les banques ayant signé la nouvelle conven-

tion relativement tôt et les banques ayant signé la nouvelle convention relativement tard (deuxième

différence). Nous nous concentrons sur les prêts de la catégorie de taille 100 001–200 000e, qui

est celle affectée par le relèvement du seuil, et estimons la régression suivante au niveau banque ×

année-mois :

Lb,t = αb + δt +
∑

m

βm 1t=DateTraitementb+m + ϵb,t. (3)

Lb,t est le total des prêts de la banque b dans la catégorie de taille de prêt 100 000e-200 000e au cours

du mois-année t. αb est un effet fixe banque. δt est un effet fixe mois-année. 1t=DateTraitementb+m

est une variable indicatrice égale à un m mois après (ou avant si m < 0) que la banque utilise

la délégation de décision sous le nouveau seuil pour la première fois. La somme sur m va de 12

mois avant à 12 mois après le mois de traitement. La somme comprend également une variable

indicatrice pour la période antérieure à 12 mois avant la date de traitement. La variable indicatrice

pour m = −1 est exclue, de sorte que l’évolution des prêts est estimée par rapport à un mois

avant la date de traitement. Nous excluons les observations postérieures à 12 mois après la date de

traitement 34. Le coefficient de régression βm capte l’évolution des prêts bancaires m mois après la

date de traitement.

La variable dépendante est le total des prêts octroyés pour un mois donné, normalisé par la

moyenne de la même variable sur la période 2013–2014, c’est-à-dire avant le relèvement du seuil de

délégation. Les coefficients βm peuvent donc être interprétés comme des variations en pourcentage

34. Comme l’ont analysé De Chaisemartin et d’Haultfoeuille (2020), les estimateurs de double différence peuvent
être biaisés lorsque toutes les unités (dans notre analyse, les banques) sont finalement traitées. Dans ce cas, l’inclusion
d’une variable indicatrice correspondant à chaque mois m avant et après la date de traitement n’est pas identifiée
(Borusyak et Jaravel, 2017). L’inclusion d’une variable indicatrice correspondant aux mois postérieurs à M mois après
la date de traitement pour certains M > 0 est identifiée, mais elle est biaisée si le véritable effet du traitement n’est
pas invariant dans le temps après M mois suivant la date de traitement. Pour atténuer ce biais, nous supprimons les
observations postérieures à M mois après la date de traitement.
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par rapport à la période ex-ante. Toutes les régressions sont pondérées par le montant moyen des

prêts au cours de la période ex-ante, c’est-à-dire le dénominateur de la variable dépendante. Le

coefficient estimé βm reflète donc un effet moyen pondéré par les parts de marché des banques.

Les résultats sont présentés dans le tableau 26. Conformément aux résultats obtenus avec la

première stratégie d’identification, on observe une forte augmentation du total des prêts après le

relèvement du seuil, sans aucune tendance préalable au relèvement du seuil. Lorsque nous prenons

en compte les tendances sectorielles et régionales, nous constatons que le total des prêts augmente

de 15% à l’horizon d’un an (colonne 2), ce qui est conforme à l’augmentation de 13% obtenue avec

la première stratégie d’identification. Les prêts garantis augmentent de 20% (colonne 4), ce qui

est en phase avec l’augmentation de 15% obtenue avec la première stratégie d’identification. Nous

obtenons des estimations similaires de l’impact sur le nombre de prêts (voir le tableau 27).

6.8 Impact agrégé

Impact sur les prêts Nous agrégeons à présent les estimations de double différence afin d’évaluer

l’impact agrégé du relèvement du seuil de délégation sur les prêts accordés aux entreprises en

création. Les coefficients de l’équation de régression (1) sont des taux de croissance par rapport au

volume des prêts sur la période 2013–2014, c’est-à-dire avant le relèvement du seuil. Pour traduire

ces taux de croissance en montants de prêts cumulés, nous les multiplions par les montants de

prêts agrégés sur la période ex-ante (c’est-à-dire le dénominateur de la variable dépendante dans

les régressions). Nous nous concentrons sur l’impact à un horizon d’un an après le relèvement du

seuil. Deux spécifications nous intéressent, que l’on peut interpréter comme des bornes inférieures et

supérieures de l’effet réel. La borne supérieure correspond à la spécification contrôlant les tendances

sectorielles et régionales mais qui ne prend pas en compte les effets de seuil, c’est-à-dire les colonnes 2

et 4 du tableau 17. La borne inférieure correspond à la spécification plus conservatrice, qui prend

en compte les effets de seuil, c’est-à-dire les colonnes 3 et 4 du tableau 19. Comme nous l’avons vu

dans la section 6.3, cette spécification sous-estime probablement l’effet réel.

Les résultats sont regroupés dans le tableau 28. Dans la catégorie de taille de prêt 100 001–200

000e, qui correspond à la catégorie traitée dans notre spécification de base (et donc à l’estimation

de la borne supérieure), le cumul des prêts au cours de la période ex-ante, pour toutes les banques

de notre échantillon, représente 7 440 prêts par an, soit 1 096 milliards d’euros par an. Il représente

8 119 prêts par an et 1 115 milliards d’euros par an dans la définition alternative de la catégorie

de taille de prêt traitée, tenant compte des effets de seuils (qui correspond à la quantification de la
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borne inférieure). Si l’on multiplie ces montants de base par la borne inférieure (+6%) et la borne

supérieure (+13%) des estimations d’impact, le relèvement du seuil de délégation génère entre 490

et 970 nouveaux prêts supplémentaires par an, soit entre 67 et 142 millions d’euros par an de crédit

supplémentaire accordé aux entreprises en création. Pour traduire l’impact sur le nombre de prêts

en impact sur le nombre d’entreprises, nous observons que peu d’entreprises obtiennent plusieurs

prêts au cours de leur première année : dans nos données, pour 100 prêts supplémentaires, il y a

en moyenne 95 entreprises bénéficiaires distinctes. Par conséquent, nous estimons l’impact sur le

nombre d’entreprises en création obtenant un prêt bancaire en multipliant le nombre de nouveaux

prêts par 0,95. Le résultat obtenu est que le relèvement du seuil de délégation entrâıne la création

de 460 à 920 nouvelles entreprises supplémentaires par an.

Ces estimations correspondent à l’impact du relèvement du seuil de délégation sur le montant

total des financements et sur le nombre total d’entreprises en création, dans l’hypothèse où il n’y a

pas de substitution entre crédit bancaire et autres sources de financement, comme les fonds propres

ou le leasing. S’il y a substitution, c’est-à-dire si certaines des entreprises en création obtenant un

crédit bancaire grâce au relèvement du seuil auraient été créées même sans crédit bancaire, alors nos

estimations constituent une borne supérieure de l’impact réel du relèvement du seuil de délégation.

Impact sur la création d’emploi Pour estimer l’impact du relèvement du seuil de délégation

sur la création d’emplois, nous multiplions l’impact estimé sur le nombre d’entreprises en création

par le nombre moyen d’employés dans les entreprises en création obtenant un prêt garanti entre 100

001 et 200 000 euros après le relèvement du seuil de délégation. Ces entreprises ont en moyenne 2

employés un an après la création et 3 employés trois ans après la création 35. Si l’on suppose qu’il

n’y a pas de substitution entre financement bancaire et autres sources de financement, le résultat

est que le relèvement du seuil de délégation a entrâıné la création de 920 à 1 840 emplois par an

dans les entreprises en création quand on mesure l’emploi un an après leur création, et de 1 380 à

2 760 emplois par an quand on mesure l’emploi trois ans après leur création.

Ces estimations ne reflètent pas nécessairement l’effet net sur l’emploi, et ce pour deux raisons.

Tout d’abord, les personnes embauchées par les nouvelles entreprises auraient pu travailler dans une

autre entreprise si la nouvelle entreprise n’avait pas été créée. Cela implique que notre estimation

35. Ces chiffres sont des moyennes entre différents choix méthodologiques sur la façon de traiter les informations
imputées par l’INSEE dans le fichier FARE. L’emploi moyen après un an se situe entre 1,9 et 2,2 employés en équivalent
temps plein, selon le traitement des informations imputées, et l’emploi après trois ans se situe entre 2,7 et 3,3 employés
en équivalent temps plein. Lorsque les nouvelles entreprises n’apparaissent pas dans le fichier FARE, nous supposons
toujours que l’entreprise est inactive et n’a pas d’employés.
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du nombre d’emplois créés dans les nouvelles entreprises surestime probablement l’effet sur l’emploi

global. D’un autre côté, les personnes choisissant de travailler pour ces nouvelles entreprises le font

probablement parce que les conditions sont meilleures que dans le cas des autres possibilités d’em-

ploi qui s’offrent à elles. Ensuite, les nouvelles entreprises peuvent évincer les entreprises existantes,

faisant ainsi baisser l’emploi dans ces autres entreprises. Dans ce cas, à nouveau, notre estimation

serait une surestimation de l’impact sur l’emploi global. D’un autre côté, si les nouvelles entreprises

évincent les entreprises existantes, c’est probablement parce qu’elles sont plus efficaces, et cette

éviction représenterait donc une amélioration de l’efficacité globale. Ces effets d’éviction sont diffi-

ciles à identifier car ils sont potentiellement dilués dans l’ensemble des entreprises existantes, ce qui

implique que les tests sur l’effet d’éviction ont une faible puissance statistique, à moins qu’ils n’im-

pliquent des chocs de très grande ampleur, comme dans Hombert et al. (2020). L’ampleur du choc

dans notre analyse est de l’ordre de deux mille emplois par an, ce qui est trop faible pour générer

des effets statistiquement mesurables sur l’éviction des entreprises existantes, l’emploi agrégé ou la

productivité agrégé.

Analyse coût-bénéfice Enfin, nous effectuons une analyse coût-bénéfice provisoire du relèvement

de seuil de délégation. Le bénéfice est mesuré en termes de création d’emplois dans les entreprises

en création, comme décrit ci-dessus : 1 840 emplois additionnels dans des entreprises en création 36.

Le coût correspond au coût financier de la garantie pour Bpifrance. La garantie est coûteuse pour

Bpifrance car son prix ne couvre pas les coûts administratifs et les indemnisations des banques. Ce

coût est couvert par une dotation publique annuelle. Bpifrance utilise un coefficient multiplicateur

pour déterminer le montant notionnel des prêts qu’elle peut garantir : elle peut garantir M euros

avec un euro de dotation publique, où 1/M est la perte nette attendue (indemnisations plus coûts

administratifs moins commissions versées par la banque) sur chaque euro garanti. Le coefficient

multiplicateur pour le fonds création varie légèrement d’une année à l’autre et se situe autour de

M = 10 au cours de la période que nous analysons. Autrement dit, Bpifrance s’attend à perdre

environ 1/M = 10 centimes par euro garanti.

Le relèvement du seuil de délégation augmente le coût de la garantie pour Bpifrance, et ce

pour trois raisons. En premier lieu, le montant total des prêts garantis augmente. La deuxième

répercussion est l’augmentation de la quotité moyenne des prêts garantis. En considérant la borne

36. Nous utilisons les estimations de la borne supérieure pour l’analyse coût-bénéfice. Du fait que les biais potentiels
de sous-estimation ou de surestimation évoqués dans la section 6.3 affectent les coûts et les avantages dans la même
direction, le coût estimé par emploi devrait raisonnablement résister à ces biais.
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supérieure de nos estimations, ces deux facteurs font augmenter le notionnel garanti de 107 millions

d’euros. Si l’on utilise le coût par euro garanti déduit du coefficient multiplicateur, cela représente

un coût supplémentaire de 10,6 millions d’euros. Le troisième facteur est que le prix de la garantie

diminue d’environ un point de pourcentage pour les créations ex-nihilo (voir la section 5). Comme les

créations ex-nihilo représentent une faible proportion (bien qu’en augmentation après le relèvement

du seuil de délégation) des bénéficiaires du fonds création, cette diminution du prix a un faible

impact sur le coût du fonds : environ 0,1 million d’euros.

Ainsi, les emplois créés dans les entreprises en création grâce au relèvement du seuil de délégation

ont un coût d’environ 5 800 euros par emploi. Cette estimation est calculée à partir de l’impact

estimé sur le nombre d’emplois dans les entreprises en création, mesuré un an après leur création.

Si nous considérons plutôt le nombre d’emplois trois ans après la création, il est 1,5 fois plus

important, de sorte que le coût estimé par emploi diminue d’un tiers. Encore une fois, ces emplois

créés dans les entreprises en création ne correspondent pas forcément à une création nette d’emplois,

car ces employés auraient pu être embauchés par d’autres entreprises si les nouvelles entreprises

n’avaient pas été créées. Autrement dit, la création d’emploi dans les nouvelles entreprises peut

évincer l’emploi dans les entreprises existantes.

Nos estimations sont dans la fourchette de celles disponibles dans d’autres papiers. Par exemple,

Barrot et al. (2019), qui se focalisent sur le programme de garantie de Bpifrance (anciennement Oséo)

déployé pendant la crise financière de 2008, estiment que le coût brut ex-ante par emploi additionnel

s’élève à environ 3 200 euros. Brown et Earle (2017), qui se focalisent sur les garanties accordées

par la SBA sur une période plus longue, estiment un coût compris entre 21 000 et 25 000 euros par

emploi supplémentaire.

Dans l’annexe I, nous effectuons le même calcul en prenant nos estimations d’impact sur l’encours

de crédit, au lieu du flux de nouveaux prêts. L’ampleur des impacts agrégés est similaire, même si la

fourchette entre les bornes inférieure et supérieure est plus étroite, étant donné que les estimations

d’impact sont moins sensibles à la méthodologie choisie.
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7 Fonds développement : impact du relèvement du seuil de délégation

Dans cette partie, nous analysons l’impact du relèvement du seuil de délégation pour le fonds

développement, en mobilisant la même méthodologie que pour le fonds création. Comme expliqué ci-

dessous, nous pouvons analyser l’impact sur les prêts garantis mais pas sur le total des prêts, comme

nous l’avons fait pour le fonds création, car la fraction de prêts garantis par le fonds développement

au sein des prêts éligibles à ce fonds est trop faible.

7.1 Prêts garantis agrégés

Le panel A de la figure 10 montre l’évolution du montant agrégé des prêts garantis par le

fonds développement, pour chaque catégorie de taille de prêt, à partir des données de Bpifrance. Le

montant agrégé des prêts garantis dans la catégorie traitée 100K–200Ke augmente nettement après

le relèvement du seuil, passant de 176 millions d’euros en 2015 à 259 millions d’euros en 2017, soit

une augmentation de 47%. En revanche, les montants agrégés de prêts garantis dans les catégories

non traitées ne connaissent que de faibles variations au cours de la même période : le montant

des prêts garantis de 50K–100Ke augmente de 10% et celui des prêts garantis de 200K–300Ke

diminue de 4%. Ceci est cohérent avec le fait que l’augmentation du montant des prêts garantis

dans la catégorie traitée s’explique par le relèvement du seuil de délégation et non par une évolution

de la demande de crédit. Le panel B montre également l’évolution du montant cumulé des prêts

garantis, mais en utilisant à présent les données fusionnées de Bpifrance et du registre de crédit.

Les séries sont mensualisées. Nous avons tracé la somme mobile sur 12 mois glissants pour corriger

les fluctuations saisonnières et normalisé chaque série à un en juin 2015. Nous obtenons le même

constat, à la fois qualitatif et quantitatif, que dans le panel A. Les prêts garantis dans la catégorie

traitée augmentent de 46% entre 2015 et 2017, alors que les prêts garantis dans les deux catégories

non traitées augmentent de 10% et 8%, respectivement.

Dans l’analyse du fonds création, nous avons non seulement pu analyser l’impact du relèvement

du seuil de délégation sur l’octroi de crédits garantis, mais aussi pu observer si l’augmentation

des crédits garantis s’est accompagnée d’une augmentation du crédit total ou d’une substitution

entre crédits garantis et non garantis. Cette analyse était possible parce que les crédits garantis aux

entreprises en création représentent une part importante (environ un tiers) du montant total des

crédits bancaires aux entreprises en création éligibles à la garantie. Comme le montre le tableau 8,

ce n’est pas le cas pour le fonds développement : les prêts garantis ne représentent que 2% des prêts
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éligibles à ce fonds. Il est donc difficile, voire impossible, de déceler l’impact d’une évolution des

prêts garantis sur le volume total des prêts (d’un point de vue statistique, ces tests manqueraient

de puissance statistique).

7.2 Double différence

Nous estimons l’impact du relèvement du seuil de délégation sur les prêts garantis en mobilisant

la même approche de double différence que nous avons utilisée pour analyser le fonds création (voir

l’équation (1)). La variable dépendante est le volume de prêts garantis octroyés par une banque

donnée dans une catégorie de taille de prêt donnée au cours d’un mois-année donné (là encore,

calculée comme une somme mobile sur douze mois glissants, ce qui implique qu’il faut se focaliser

sur les effets estimés à un horizon de douze ans). Par conséquent, l’effet estimé peut être interprété

comme l’augmentation des prêts garantis calculée en points de pourcentage du volume total des

prêts.

Le panel A de la figure 11 montre les estimations sans l’effet fixe banque × temps. Les coefficients

sont identifiés pour les trois catégories de taille de prêt. Les prêts garantis augmentent dans la

catégorie traitée après le relèvement du seuil de délégation. Les prêts garantis dans les catégories

non traitées augmentent légèrement au cours de la période, sans changement perceptible autour

de la date de traitement. Les panels B et C présentent les estimations quand on inclut l’effet fixe

banque × temps. Dans ce cas, l’une des catégories de taille de prêt sert de groupe de référence

et les coefficients des deux autres catégories sont identifiés par rapport au groupe de référence.

Nous utilisons la catégorie de taille de prêt non traitée 50K–100Ke comme groupe de référence.

Le panel B montre que, conformément au panel A, on observe une forte augmentation dans le

groupe traité par rapport au groupe de contrôle après le relèvement du seuil de délégation. Les

prêts garantis augmentent d’environ 1,5% du total des prêts à l’horizon d’un an. Il n’y a pas de

tendance préalable à la date de traitement. Le panel C illustre les estimations pour la catégorie non

traitée 200K–300Ke, qui sert de placebo. Il n’y a ni tendance préalable, ni changement significatif

après la date de traitement.

Le tableau 29 regroupe les estimations de double différence. Rappelons que l’effet rapporté à

chaque horizon est estimé par rapport à un mois avant la date de traitement. Les colonnes 1 et 3

présentent la même approche que dans les panels B et C de la figure 10. Dans les colonnes 2 et 4, nous

prenons en compte les tendances spécifiques à la région et au secteur. Conformément au résultat de

la figure 10, nous constatons que les prêts garantis par le fonds développement augmentent de 1,5%
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à 1,6% du total des prêts, dans le groupe traité, par rapport au groupe de contrôle. En cohérence

avec le fait que l’augmentation des prêts garantis est due au relèvement du seuil de délégation, il

n’y a pas de tendance préalable et il n’y a aucun effet sur l’autre groupe non traité.

Afin de vérifier si l’augmentation des prêts garantis entrâıne une augmentation du total des

prêts ou s’il existe une substitution entre prêts garantis et non garantis, nous estimons à nouveau

la même régression en prenant le total des prêts (garantis ou non) comme variable dépendante.

Les résultats sont présentés dans les colonnes 3 et 4. Les estimations indiquent une augmentation

entre 1% et 1,7% dans la catégorie traitée, ce qui correspond à l’augmentation des prêts garantis.

Cependant, les estimations ne sont pas statistiquement différentes de zéro. Cela s’explique par le fait

que l’augmentation des prêts garantis est trop faible pour générer une augmentation statistiquement

détectable des prêts, car les premiers ne représentent qu’une petite fraction du total des prêts.

Par conséquent, il n’est pas possible de conclure si l’augmentation des prêts garantis entrâıne une

augmentation du total des prêts.

Le tableau 30 répète la même analyse pour le nombre de prêts au lieu du montant total des

prêts. Sur le plan quantitatif, nous obtenons des résultats similaires. Le nombre de prêts garantis

dans la catégorie traitée augmente (de manière statistiquement significative) de 1,3% à 1,5% du

nombre total de prêts. Le nombre total de prêts (garantis ou non) augmente d’un ordre de grandeur

similaire, mais l’effet estimé n’est pas statistiquement significatif car ce test manque de puissance

statistique, comme expliqué ci-dessus.

7.3 Prise en compte des effets de seuils

Comme expliqué dans la section 6.3, nos estimations seraient biaisées vers le haut si les banques

diminuaient volontairement le montant des prêts pour être éligibles à la délégation de décision.

Nous pouvons corriger ce biais en modifiant la définition des groupes de traitement et de contrôle,

de sorte que l’impact estimé ne dépende pas des évolutions des volumes de prêts exactement au

niveau des seuil de délégation. La première correction exclut les prêts de 100 000 euros du groupe

de contrôle et ceux de 200 000 euros du groupe de traitement. La deuxième correction inclut, en

outre, les prêts de 100 000 euros dans le groupe de traitement. Les résultats sont présentés dans le

tableau 31. Ces corrections ne modifient que très peu les résultats de notre spécification de base.

L’augmentation des prêts garantis est comprise entre 1,4% et 1,5% du total des prêts et cet effet

est statistiquement significatif. Le total des prêts augmente d’un ordre de grandeur similaire mais

l’effet n’est pas statistiquement significatif car le test manque de puissance statistique.
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7.4 Impact sur les caractéristiques et la performance des entreprises emprun-

teuses

Nous cherchons à présent à déterminer si le relèvement du seuil de délégation modifie la compo-

sition des entreprises bénéficiant d’un prêt garanti par le fonds développement. Comme nous l’avons

décrit dans la section 2.2, l’évaluation du risque effectuée par Bpifrance dans la procédure usuelle

est remplacée par deux critères d’éligibilité stricts dans la délégation de décision : si l’entreprise

emprunteuse a une cote de crédit de la Banque de France, cette cote doit être de 5+ ou meilleure

et l’entreprise emprunteuse doit avoir un résultat net non négatif. On pourrait donc s’attendre à

ce que le relèvement du seuil entrâıne une augmentation de la part des prêts garantis accordés

aux entreprises n’ayant pas de cote de crédit ou ayant une cote de crédit située au-dessus du seuil

d’éligibilité, et aux entreprises ayant un résultat net non négatif.

Afin d’analyser cette question, nous répétons la même méthodologie de double différence que

celle de la section 6.5, en limitant l’échantillon aux prêts garantis par le fonds développement et dont

le montant est compris entre 50 000 et 300 000 euros. Les résultats sont présentés dans le tableau 32.

La part des bénéficiaires de prêts garantis n’ayant pas de cote de crédit de la Banque de France

augmente de 6 points de pourcentage dans la catégorie de taille de prêt traitée (colonne 1). Cela

semble indiquer que les entreprises sans cote de crédit ont plus de chances d’obtenir un prêt garanti

dans le cadre de la délégation de décision que lorsque Bpifrance procède à une évaluation du risque

selon la procédure usuelle. Inversement, la part des bénéficiaires de prêts garantis ayant une mauvaise

cote de crédit (cote de 5 ou plus mauvaise, et donc non éligible à la délégation de décision) diminue

de 3 points de pourcentage, même si l’estimation n’est pas statistiquement significative (colonne 4).

La part des bénéficiaires ayant une cote de crédit intermédiaire (cote entre 4 et 5+, et donc éligibles

à la délégation de décision) diminue également de 3 points de pourcentage, même si, là encore,

l’estimation n’est pas statistiquement significative (colonne 3). Cela peut s’expliquer par le fait que

les entreprises ayant une cote de crédit intermédiaire peuvent avoir un résultat net négatif et, donc,

ne pas être éligibles à la délégation de décision, même si leur cote de crédit est meilleure que la

cote exigée. Conformément à cette interprétation, la colonne 5 montre que la part des bénéficiaires

ayant un résultat net négatif (donc, non éligibles à la délégation de décision) diminue de 6 points

de pourcentage.

Dans le tableau 33, nous analysons dans quelle mesure le relèvement du seuil de délégation

modifie les caractéristiques et les performances moyennes des bénéficiaires de prêts garantis. La

colonne 1 montre que l’emploi moyen des entreprises bénéficiant d’un prêt garanti diminue de 20%.
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Ce résultat est cohérent avec le fait que la part des bénéficiaires de prêts garantis sans cote de crédit

augmente, puisque la Banque de France ne note que les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est

supérieur à 750 000 euros. Afin de vérifier si la baisse de l’emploi des bénéficiaires de prêts garantis

s’explique par la proportion plus élevée d’entreprises sans cote de crédit, nous exécutons à nouveau,

dans le tableau J.1 en annexe, la même régression et incluons, parmi les variables de contrôle,

des effets fixes cote de crédit et une variable indicatrice de résultat net négatif. La diminution de

l’emploi des entreprises baisse d’un tiers. Ainsi, le changement des critères d’éligibilité introduit par

la délégation de décision n’explique pas entièrement la baisse de l’emploi chez les bénéficiaires de

prêts garantis. La question de savoir quels autres facteurs expliquent ce changement reste ouverte.

La colonne 2 montre que la part des prêts garantis accordés dans le cadre de nouvelles relations

de prêt augmente de 10 points de pourcentage. Ainsi, le relèvement du seuil de délégation incite

les banques à s’appuyer davantage sur la garantie pour développer de nouvelles relations de prêt

avec les entreprises. Les colonnes 3 et 4 montrent qu’il n’y a pas d’évolution significative du taux

de défaillance des entreprises, qu’il soit mesuré par le dépôt de bilan ou par le déclenchement de la

garantie.

Dans les tableaux 34 et 35, nous analysons si le relèvement du seuil de délégation modifie la

composition globale du portefeuille de prêts (garantis ou non) accordés aux PME établies éligibles

à la garantie. Pour ce faire, nous exécutons à nouveau les mêmes régressions que précédemment sur

l’ensemble de l’échantillon de prêts (garantis ou non). La colonne 1 du tableau 34 montre que la

fraction de prêts garantis par le fonds développement augmente de 1,3 point de pourcentage. Il s’agit

certes d’un effet important relativement au nombre de prêts garantis par le fonds développement

(celui-ci bénéficie à 2% du total des prêts et l’augmentation de 1,3 point de pourcentage correspond

donc à une augmentation de deux tiers), mais qui reste faible relativement au nombre total de

prêts. Par conséquent, il est peu probable que l’augmentation du nombre de prêts garantis ait

un effet détectable sur la composition du portefeuille global de prêts. En effet, nous ne constatons

aucune évolution significative de la distribution des cotes de crédit, de la probabilité que l’entreprise

emprunteuse ait un résultat net négatif, de l’emploi moyen, de la probabilité d’une nouvelle relation

de prêt et du taux de faillite.

Ces effets estimés nuls sur le portefeuille global de prêts sont néanmoins informatifs : ils montrent

que la modification des caractéristiques des bénéficiaires de prêts garantis (probabilité plus élevée

d’absence de cote de crédit, probabilité plus faible de résultat net négatif, probabilité plus élevée

d’une nouvelle relation de prêt) ne s’explique pas par un effet de cycle économique, dans la mesure
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où ils seraient alors également visibles sur l’ensemble du portefeuille de prêts, ce qui n’est pas le

cas.
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8 Figures
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Figure 1 – Fraction de prêts garantis au sein de l’ensemble des nouveaux prêts aux entreprises en
création

Panel A : Selon la taille des prêts

Panel B : Selon le secteur d’activité

Registre de crédit et données Bpifrance. Fraction des nouveaux prêts aux entreprises en création qui sont garantis

soit par le fonds création, soit par le fonds transmission, au sein des prêts éligibles à ces deux fonds, selon la taille des

prêts dans le panel A et selon le secteur dans le panel B.
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Figure 2 – Fraction de prêts garantis au sein de l’ensemble des nouveaux prêts aux PME établies

Panel A : Selon la taille des prêts

Panel B : Selon le secteur d’activité
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Figure 2 (suite)

Panel C : Selon la cotation FIBEN

Registre de crédit et données Bpifrance. Fraction des nouveaux prêts aux PME matures bénéficiant d’une garantie,

selon la taille des prêts dans le panel A, selon le secteur dans le panel B et selon la cotation FIBEN dans le panel C.
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Figure 3 – Distribution des dates d’implémentation du relèvement des seuils de délégation selon
les banques

Données Bpifrance. Pour une banque donnée, la date d’implémentation correspond ici à la première date de

décaissement d’un prêt compris entre 100 001 et 200 000 euros et garanti par le fonds création dans le cadre de

la délégation de décision.
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Figure 4 – Production de prêts garantis compris entre 100 000 et 200 000 euros (en millions
d’euros)

Données Bpifrance. Production annuelle de prêts compris entre 100 001 et 200 000 euros et garantis par l’un des

quatre principaux fonds de garantie de Bpifrance.
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Figure 5 – Production de prêts garantis compris entre 100 000 et 200 000 euros bénéficiant à des
créations d’entreprises ex-nihilo vs non ex-nihilo (en millions d’euros)

Données Bpifrance. Production annuelle de prêts garantis compris entre 100 001 et 200 000 euros pour les entreprises

en création, représentée séparément pour les créations d’entreprise ex-nihilo et pour les créations d’entreprise non

ex-nihilo. La ligne pointillée représente la part des créations ex-nihilo dans le total des créations ex-nihilo plus non

ex-nihilo.
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Figure 6 – Fraction de garanties avec une quotité inférieure à la quotité maximale autorisée selon
la cotation FIBEN de l’emprunteur

Données Bpifrance et FIBEN. Fraction des garanties pour lesquelles la banque choisit une quotité strictement inférieure

à la quotité maximale autorisée, calculée sur l’ensemble des garanties accordées via la procédure usuelle, pour les quatre

principaux fonds de garantie (création, développement, transmission, renforcement de trésorerie), et tracée selon la

cotation FIBEN de l’emprunteur. 3++ correspond à la catégorie la moins risquée et 9 à la plus risquée.
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Figure 7 – Production de prêts pour les entreprises en création autour du relèvement du seuil de
délégation en 2015

Panel A : Prêts garantis (données Bpifrance)

Panel B : Prêts garantis (données appariant registre de crédit et données Bpifrance)
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Figure 7 (suite)

Panel C : Tous prêts (données appariant registre de crédit et données Bpifrance)

Données Bpifrance et registre de crédit. Le panel A affiche le montant agrégé des prêts garantis pour les entreprises

en création selon la taille du prêts à partir des données Bpifrance. Le panel B affiche le même agrégat, normalisé à 1

en juin 2015, calculé à partir des données appariant le registre de crédit et les données Bpifrance. Le panel C montre

le montant agrégé de l’ensemble des prêts (garantis ou non), selon la taille des prêts, calculé à partir des données

appariant le registre de crédit et les données Bpifrance.
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Figure 8 – Impact du relèvement du seuil de délégation sur la production de prêts aux entreprises
en création

Panel A : Production totale de crédit selon la taille des prêts

Panel B : Production totale de crédit dans la tranche de montant traitée (100K–200 Ke)
relativement à la tranche de contrôle (50K–100 Ke)
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Figure 8 (suite)

Panel C : Production totale de crédit dans la tranche placebo (200K–300Ke) par rapport à la
tranche de contrôle (50K–100 Ke)

Données Bpifrance, registre de crédit et liasses fiscales. Les trois graphiques représentent l’estimation des coefficients

βk

m dans l’équation de régression (1). Les coefficients correspondent à l’évolution de la production totale de crédits

bancaires (garantis ou non) pour les entreprises en création éligibles à la garantie autour du relèvement du seuil de

délégation. Le panel A montre les coefficients pour la tranche de montant de prêt affectée par le relèvement (100K–

200Ke) et pour les tranches non affectées (50K–100Ke et 200K–300Ke). Le panel B montre la tranche affectée

100K–200Ke relativement à la tranche non affectée 50K–100Ke. Le panel C montre la tranche non affectée 200K–

300Ke relativement à la tranche non affectée 50K–100Ke. Les courbes pointillées montrent l’intervalle de confiance

à 95%.
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Figure 9 – Discontinuités au niveau des seuils de délégation

A. Seuil fixé à 100 000 euros, 2013–14 B. Seuil n’est plus fixé à 100 000 euros, 2017–18

C. Seuil pas encore fixé à 200 000 euros, 2013–14 D. Seuil fixé à 200 000 euros, 2017–18

Données Bpifrance. Distribution de la taille des prêts garantis autour des seuils de délégation. Les panels A et D

montrent la distribution autour du seuil en vigueur à la période considérée : 100 000 euros sur la période 2013–2014

et 200 000 euros sur la période 2017–18. Les panels B et C montrent la distribution autour du seuil qui n’est plus en

vigueur ou ne l’est pas encore : 100 000 euros sur la période 2017–18 et 200 000 euros sur la période 2013–2014.
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Figure 10 – Production de prêts pour les PME matures autour du relèvement des seuils de
délégation en 2015

Panel A : Prêts garantis par le fonds développement (données Bpifrance)

Panel B : Prêts garantis par le fonds développement (données appariant registre de crédit et
données Bpifrance)
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Figure 10 (suite)

Panel C : Tous prêts (données appariant registre de crédit et données Bpifrance)

Données Bpifrance et registre de crédit. Le panel A affiche le montant agrégé des prêts garantis par le fonds

développement selon la taille du prêts à partir des données Bpifrance. Le panel B affiche le même agrégat, nor-

malisé à 1 en juin 2015, calculé à partir des données appariant le registre de crédit et les données Bpifrance. Le

panel C montre le montant agrégé de l’ensemble des prêts (garantis ou non) pour les PME matures, selon la taille des

prêts, calculé à partir des données appariant le registre de crédit et les données Bpifrance.
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Figure 11 – Impact du relèvement des seuils de délégation sur la production de prêts garantis par
le fonds développement

Panel A : Production de prêts garantis selon la taille des prêts

Panel B : Production de prêts garantis dans la tranche affectée (100K–200Ke) relativement à la
tranche de contrôle (50K–100Ke)
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Figure 11 (suite)

Panel C : Production de prêts garantis dans la tranche placebo (200K–300Ke) relativement à la
tranche de contrôle (50K–100Ke)

Données Bpifrance, registre de crédit et liasses fiscales. Les trois graphiques représentent l’estimation des coefficients

βk

m dans l’équation de régression (1). Les coefficients correspondent à l’évolution de la production de prêts garantis

par le fonds développement autour du relèvement du seuil de délégation. Le Panel A montre les coefficients pour la

tranche de montant de prêt affectée par le relèvement (100K–200Ke) et pour les tranches non affectées (50K–100Ke

et 200K–300Ke). Le Panel B montre la tranche affectée (100K–200Ke) relativement à la tranche de contrôle (50K–

100Ke). Le Panel C montre la tranche non affectée 200K–300Ke relativement à la tranche non affectée 50K–100Ke.

Les courbes pointillées montrent l’intervalle de confiance à 95%.
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9 Tableaux
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Table 1 – Prêts garantis pour les entreprises en création

2013 2014 2015 2016 2017

Nombre de prêts garantis 13 371 13 451 13 923 15 909 17 423

Montant agrégé de prêts garantis
en Me 1 368 1 443 1 524 1 818 2 143
en proportion des prêts éligibles 0,24 0,26 0,28 0,30 0,30

Registre de crédit et données Bpifrance. Statistiques agrégées sur l’ensemble des prêts inférieurs à 2 millions d’euros

pour les entreprises en création, garantis soit par le fonds création, soit par le fonds transmission, et recensés dans le

registre de crédit.
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Table 2 – Entreprises en création : caractéristiques des firmes un an après leur création

Entreprises en création avec :

(1) Aucun (2) Prêts (3) Prêts
prêt bancaire non garantis garantis

N = 351431 N = 79200 N = 39822

Médiane Moyenne Médiane Moyenne Médiane Moyenne

Actif total (ke) 45 107 201 290 155 229
Chiffre d’affaires (ke) 69 145 187 293 156 239
Valeur ajoutée (ke) 22 49 68 109 48 77
Salaires versés (ke) 10 30 41 66 32 51
Nombre d’employés (ETP) 0,00 0,87 1,25 1,92 1,00 1,72
EBITDA/actif (ROA) 0,08 0,00 0,07 0,05 0,06 0,02
Dummy ROA< 0 0,00 0,35 0,00 0,27 0,00 0,33
Rentabilité nette 0,03 -0,04 0,02 -0,01 0,01 -0,04
Dummy rentabilité nette < 0 0,00 0,38 0,00 0,37 0,00 0,43
Immobilisations/actif 0,16 0,29 0,69 0,64 0,67 0,63
Disponibilités/actif 0,23 0,32 0,09 0,14 0,09 0,14
Créances clients/actif 0,07 0,19 0,01 0,08 0,00 0,07
Dettes fournisseurs/passif 0,10 0,19 0,08 0,12 0,09 0,13
Dette financière/passif 0,00 0,16 0,56 0,56 0,58 0,60
Capitaux propres/passif 0,22 0,13 0,08 0,06 0,07 0,01
Dummy capitaux propres< 0 0,00 0,23 0,00 0,25 0,00 0,30

Registre de crédit, liasses fiscales et données Bpifrance. Statistiques descriptives sur l’ensemble des entreprises en

création (excluant les entreprises individuelles), créées entre 2012 et 2015 et éligibles à la garantie, avec des liasses

fiscales non manquantes et non imputées, un an après leur création. Les colonnes 1 et 2 incluent les firmes sans aucun

prêt bancaire recensé dans le registre de crédit. Les colonnes 3 et 4 incluent les firmes avec un prêt bancaire non

garanti. Les colonnes 5 et 6 incluent les firmes avec un prêt bancaire garanti. Voir annexe A pour la définition des

variables.
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Table 3 – Entreprises en création : caractéristiques des firmes trois ans après leur création

Entreprises en création avec :

(1) Aucun (2) Prêts (3) Prêts
prêt bancaire non garantis garantis

Médiane Moyenne Médiane Moyenne Médiane Moyenne

Dummy pas de liasse fiscale 0,28 0,06 0,09
Dummy défaillance 0,07 0,06 0,12

Firmes avec liasse fiscale :

Actif total (ke) 68 169 216 340 172 266
Chiffre d’affaires (ke) 102 237 248 414 229 364
Valeur ajoutée (ke) 38 85 103 163 88 135
Salaires versés (ke) 20 53 59 96 53 84
Nombre d’employés (ETP) 0,00 1,30 1,50 2,54 1,25 2,43
ROA 0,09 0,05 0,10 0,09 0,10 0,09
Dummy ROA< 0 0,31 0,16 0,18

Registre de crédit, liasses fiscales et données Bpifrance. Statistiques descriptives sur l’ensemble des entreprises en

création (excluant les entreprises individuelles), créées entre 2012 et 2015 et éligibles à la garantie, avec des liasses

fiscales non manquantes et non imputées, trois ans après leur création. Les colonnes 1 et 2 incluent les firmes sans

aucun prêt bancaire recensé dans le registre de crédit. Les colonnes 3 et 4 incluent les firmes avec un prêt bancaire

non garanti. Les colonnes 5 et 6 incluent les firmes avec un prêt bancaire garanti. Voir annexe A pour la définition

des variables.
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Table 4 – Entreprises en création : taux d’échec à trois ans

Pas de liasse fiscale Défaillance

(1) (2) (3) (4)

Prêt garanti ,021*** ,017*** ,052*** ,042***
(,0016) (,0016) (,0017) (,0018)

log(montant du prêt) -,034*** -,037*** -,027*** -,026***
(,00069) (,00084) (,0007) (,00085)

Effets fixes temps ✓ ✓ ✓ ✓

Effets fixes secteur ✓ ✓

Effets fixes région ✓ ✓

N 134 528 134 477 134 528 134 477

Registre de crédit, données Bpifrance et liasses fiscales. Toutes entreprises en création (hors entreprises individuelles)

démarrées entre 2012 et 2015 avec un encours bancaire à la fin de leur première année d’activité. Les firmes en échec

sont définies comme les firmes non recensées dans le fichier FARE dans les colonnes 1 et 2, et comme les firmes en

défaillance dans les colonnes 3 et 4. La variable explicative d’intérêt est la variable indicatrice Prêt garanti, qui vaut 1

si l’entreprise a reçu un prêt garanti. Les écarts-types robustes sont reportés entre parenthèses. *, ** et *** indiquent

respectivement que le coefficient est statistiquement significatif à 10%, 5% et 1%.
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Table 5 – Entreprises en création : emploi un an et trois ans après la création

Emploi . . .années après la création

1 an 3 ans 1 an 3 ans 1 an 3 ans

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Prêt garanti -,22*** -,17*** -,24*** -,2*** -,23*** -,12***
(,012) (,014) (,012) (,014) (,014) (,016)

Effets fixes temps ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Effets fixes secteur ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Effets fixes région ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Effets fixes montant de prêt ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Données d’emploi manquantes Imputations Mises à 0 Exclusion

N 126 321 126 321 127 170 127 170 106 071 106 071

Registre de crédit, données Bpifrance et liasses fiscales. Toutes entreprises en création (hors entreprises individuelles)

démarrées entre 2012 et 2015 avec un encours bancaire à la fin de leur première année d’activité. La variable expliquée

est le nombre d’employés ETP un an après la création (dans les colonnes impaires) et 3 ans après la création (dans les

colonnes paires), en utilisant différentes hypothèses pour retraiter les données d’emploi imputées. Dans les colonnes 1

et 2, nous utilisons les valeurs imputées par l’INSEE. Dans les colonnes 3 et 4, nous remplaçons les valeurs imputées

par 0. Dans les colonnes 5 et 6, nous excluons les firmes avec des données d’emploi imputées. La variable explicative

d’intérêt est la variable indicatrice Prêt garanti, qui vaut 1 si l’entreprise a reçu un prêt garanti. Les écarts-types

robustes sont reportés entre parenthèses. *, ** et *** indiquent respectivement que le coefficient est statistiquement

significatif à 10%, 5% et 1%.
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Table 6 – Entreprises en création : croissance de l’emploi

Croissance de l’emploi entre 1 an et 3 ans après la création

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Prêt garanti ,038*** ,0095 ,019** -,0087 ,059*** ,031***
(,0066) (,0066) (,0076) (,0076) (,0064) (,0063)

Effets fixes temps ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Effets fixes secteur ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Effets fixes région ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Effets fixes montant de prêt ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Effets fixes taille initiale ✓ ✓ ✓

Données d’emploi manquantes Imputations Mises à 0 Exclusion

N 84 109 84 109 84 109 84 109 75 054 75 054

Registre de crédit, données Bpifrance et liasses fiscales. Toutes entreprises en création (hors entreprises individuelles)

démarrées entre 2012 et 2015 avec un encours bancaire à la fin de leur première année d’activité et un effectif non nul

et non imputé en T + 1. La variable expliquée est le taux de croissance du nombre d’employés ETP entre T + 1 et

T +3, en utilisant différentes hypothèses pour retraiter les données d’emploi imputées en T +3. La variable explicative

d’intérêt est la variable indicatrice Prêt garanti, qui vaut 1 si l’entreprise a reçu un prêt garanti. Les écarts-types

robustes sont reportés entre parenthèses. *, ** et *** indiquent respectivement que le coefficient est statistiquement

significatif à 10%, 5% et 1%.
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Table 7 – Entreprises en création : productivité du travail, salaire moyen et intensité capitalistique

Valeur ajoutée Salaire Immobilisations
par employé moyen par employé

T + 1 T + 3 T + 1 T + 3 T + 1 T + 3

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Prêt garanti -4,3*** -1,7*** -1,5*** -,4*** -7,1*** -6,2***
(,23) (,26) (,094) (,12) (,38) (,39)

Constante 48*** 57*** 30*** 34*** 78*** 77***
(,14) (,15) (,058) (,071) (,24) (,24)

Effets fixes temps ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Effets fixes secteur ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Effets fixes région ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Effets fixes montant de prêt ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Effets fixes emploi ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

N 72 630 76 528 72 630 76 528 72 630 76 528

Registre de crédit, données Bpifrance et liasses fiscales. Toutes entreprises en création (hors entreprises individuelles)

démarrées entre 2012 et 2015 avec un encours bancaire à la fin de leur première année d’activité et au moins 1 employé

ETP sur la période d’analyse. Dans les colonnes 1 et 2, la variable expliquée est la valeur ajoutée divisée par le nombre

d’employés ETP. Dans les colonnes 3 et 4, la variable expliquée est le total des salaires versés divisé par le nombre

d’employés ETP. Dans les colonnes 5 et 6, la variable expliquée est le total des immobilisations divisé par le nombre

d’employés ETP. La variable explicative d’intérêt est la variable indicatrice Prêt garanti, qui vaut 1 si l’entreprise

a reçu un prêt garanti. Les régressions sont pondérées par l’emploi de l’entreprise. Les écarts-types robustes sont

reportés entre parenthèses. *, ** et *** indiquent respectivement que le coefficient est statistiquement significatif à

10%, 5% et 1%.
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Table 8 – Prêts garantis pour les PME établies : statistiques agrégées

2013 2014 2015 2016 2017

Tous fonds de garantie

Nombre de prêts garantis 11 350 11 328 11 837 12 300 12 510

Montant agrégé des prêts garantis
en Me 1 439 1 434 1 579 1 677 1 693
en proportion des prêts éligibles 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

Fonds développement

Nombre de prêts garantis 5 463 5 680 6 432 6 935 7 101

Montant agrégé des prêts garantis
en Me 549 580 688 832 821
en proportion des prêts éligibles 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02

Registre de crédit et données Bpifrance. Les chiffres couvrent tous les prêts garantis pour les firmes de plus de 3 ans

(hors entreprises individuelles), qui sont recensés dans le registre de crédit (ce qui exclut donc les prêts garantis sous

le seuil de 25 000 euros), en excluant les prêts court terme, le crédit-bail et les cautions de marché. Etant donné

que le montant garanti pour une seule firme ne peut excéder 4 millions d’euros (tous fonds de garantie confondus),

nous excluons les prêts supérieurs à 8 million euros du périmètre des prêts éligibles (en supposant pour simplifier une

quotité moyenne de 50%).

94



Table 9 – PME établies : caractéristiques des firmes selon l’obtention d’un nouveau prêt bancaire
l’année suivante

PME établies avec :

(1) Aucun (2) Prêts (3) Prêts
prêt bancaire non garantis garantis

N = 2462771 N = 652719 N = 12193

Médiane Moyenne Médiane Moyenne Médiane Moyenne

Age (années) 9 13 12 16 8 13
Actif total (ke) 144 445 450 839 362 726
Chiffre d’affaires (ke) 191 562 727 1,255 600 1,108
Valeur ajoutée (ke) 79 213 273 453 222 399
Salaires versés (ke) 46 124 164 268 133 237
Nombre d’employés (ETP) 2 4,21 5 8,15 4,25 7,40
ROA 0,05 0,04 0,07 0,06 0,08 0,08
Dummy ROA< 0 0,00 0,32 0,00 0,22 0,00 0,15
Résultat net 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04
Dummy résultat net < 0 0,00 0,18 0,00 0,08 0,00 0,05
Immobilisations/actif 0,38 0,42 0,49 0,49 0,49 0,50
Disponibilités/actif 0,13 0,22 0,06 0,11 0,05 0,10
Créances clients/actif 0,07 0,17 0,14 0,19 0,12 0,19
Dettes fournisseurs/passif 0,10 0,17 0,15 0,19 0,17 0,20
Dette financière/passif 0,05 0,19 0,20 0,26 0,21 0,25
Capitaux propres/passif 0,37 0,23 0,32 0,30 0,28 0,29
Dummy capitaux propres< 0 0,00 0,18 0,00 0,08 0,00 0,05
Proportion sans cote 1,00 0,77 1,00 0,55 1,00 0,64
Proportion avec bonne cote 0,00 0,06 0,00 0,13 0,00 0,06
Proportion avec cote moyenne 0,00 0,07 0,00 0,21 0,00 0,22
Proportion avec mauvaise cote 0,00 0,10 0,00 0,11 0,00 0,08

Registre de crédit, données Bpifrance et liasses fiscales. L’échantillon regroupe trois cohortes de PME établies (hors

entreprises individuelles), observées entre 2012 et 2014 et éligibles à la garantie. Les statistiques descriptives affichent

les caractéristiques des firmes selon l’obtention d’un nouveau prêt bancaire l’année suivante, en se focalisant sur les

firmes avec des liasses fiscales non manquantes et non imputées. Les colonnes 1 et 2 incluent les firmes sans aucun prêt

bancaire recensé dans le registre de crédit. Les colonnes 3 et 4 incluent les firmes avec un prêt bancaire non garanti.

Les colonnes 5 et 6 incluent les firmes avec un prêt bancaire garanti par le fonds développement. Voir annexe A pour

la définition des variables.
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Table 10 – PME établies : caractéristiques des firmes trois ans après l’éventuelle obtention d’un
nouveau prêt bancaire

PME établies avec :

(1) Aucun (2) Prêts (3) Prêts
prêt bancaire non garantis garantis

Médiane Moyenne Médiane Moyenne Médiane Moyenne

Dummy défaillance 0,053 0,059 0,062

Firmes avec liasse fiscale :

Actif total (ke) 192 605 543 1,062 525 1,055
Chiffre d’affaires (ke) 222 695 802 1,460 771 1,434
Valeur ajoutée (ke) 94 265 301 523 280 512
Salaires versés (ke) 55 153 183 311 177 312
Nombre d’employés ETP 1,00 3,86 5,00 8,45 5,00 8,82
ROA 0,04 0,04 0,06 0,05 0,06 0,06
Dummy ROA< 0 0,29 0,19 0,18

Registre de crédit, données Bpifrance et liasses fiscales. L’échantillon regroupe trois cohortes de PME établies (hors

entreprises individuelles), observées entre 2016 et 2018 et éligibles à la garantie. Les statistiques descriptives affichent

les caractéristiques des firmes 3 ans après l’éventuelle obtention d’un nouveau prêt bancaire, en se focalisant sur les

firmes avec des liasses fiscales non manquantes et non imputées. Les colonnes 1 et 2 incluent les firmes sans aucun prêt

bancaire recensé dans le registre de crédit. Les colonnes 3 et 4 incluent les firmes avec un prêt bancaire non garanti.

Les colonnes 5 et 6 incluent les firmes avec un prêt bancaire garanti par le fonds développement. Voir annexe A pour

la définition des variables.
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Table 11 – PME établies : taux d’échec à 3 ans

Défaillance

(1) (2)

Prêt garanti ,0062*** ,015***
(,0022) (,0022)

Log(montant du prêt) -,0076***
(,00023)

Log(âge) -,011***
(,00052)

Log(ventes en T − 1) ,0059***
(,00036)

Résultat net/actif total en T − 1 -,28***
(,0046)

Capitaux propres/actif total en T − 1 -,073***
(,0017)

Disponibilités/actif total en T − 1 -,055***
(,0019)

Effets fixes temps ✓ ✓

Effets fixes secteur ✓

Effets fixes région ✓

Effets fixes cotation ✓

N 657 574 657 568

Registre de crédit, données Bpifrance et liasses fiscales. L’échantillon regroupe trois cohortes de PME établies (hors

entreprises individuelles), ayant obtenu un prêt bancaire entre 2013 et 2015. Les firmes en échec sont définies comme les

firmes en défaillance. La variable explicative d’intérêt est la variable indicatrice Prêt garanti, qui vaut 1 si l’entreprise

a reçu un prêt garanti par le fonds développement. Les écarts-types robustes sont reportés entre parenthèses. *, ** et

*** indiquent respectivement que le coefficient est statistiquement significatif à 10%, 5% et 1%.
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Table 12 – PME établies : âge un an avant l’obtention d’un nouveau prêt bancaire

Log(âge de la firme)

(1) (2)

Prêt garanti -,23*** -,16***
(,0076) (,0065)

Log(montant du prêt) ,0091***
(,00073)

Log(ventes en T − 1) ,12***
(,0013)

Résultat net/actif total en T − 1 -,9***
(,012)

Capitaux propres/actif total en T − 1 ,45***
(,0054)

Disponibilités/actif total en T − 1 -,21***
(,0083)

Effets fixes temps ✓ ✓

Effets fixes secteur ✓

Effets fixes région ✓

Effets fixes cotation ✓

N 657 574 657 568

Registre de crédit, données Bpifrance et liasses fiscales. L’échantillon regroupe trois cohortes de PME établies (hors

entreprises individuelles), ayant obtenu un prêt bancaire entre 2013 et 2015. La variable expliquée est le logarithme

de l’âge de la firme, un an avant l’obtention du nouveau prêt bancaire. La variable explicative d’intérêt est la variable

indicatrice Prêt garanti, qui vaut 1 si l’entreprise a reçu un prêt garanti par le fonds développement. Les écarts-types

robustes sont reportés entre parenthèses. *, ** et *** indiquent respectivement que le coefficient est statistiquement

significatif à 10%, 5% et 1%.
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Table 13 – PME établies : emploi un an avant et trois ans après l’obtention d’un nouveau prêt
bancaire

Log(emploi+1)

en T − 1 en T + 3

(1) (2) (3) (4)

Prêt garanti -,09*** -,093*** ,093*** ,04***
(,011) (,0073) (,012) (,0093)

Log(montant du prêt) ,15*** ,17***
(,0009) (,0011)

Log(âge) ,24*** ,16***
(,0018) (,0023)

Disponibilités/actif total en T − 1 -,21*** ,029**
(,0093) (,011)

Capitaux propres/actif total en T − 1 -,081*** ,024***
(,0053) (,0062)

Résultat net/actif total en T − 1 -,21*** ,73***
(,013) (,016)

Effets fixes temps ✓ ✓ ✓ ✓

Effets fixes secteur ✓ ✓

Effets fixes région ✓ ✓

Effets fixes cotation ✓ ✓

Données d’emploi manquantes Exclusion des valeurs imputées

N 581 351 581 345 581 351 581,345

Registre de crédit, données Bpifrance et liasses fiscales. L’échantillon regroupe trois cohortes de PME établies (hors

entreprises individuelles), ayant obtenu un prêt bancaire entre 2013 et 2015. La variable expliquée est le nombre

d’employés ETP un an avant (colonnes 1 et 2) et trois ans après (colonnes 3 et 4) l’obtention d’un nouveau prêt

bancaire, en excluant les firmes avec des données d’emploi imputées. La variable explicative d’intérêt est la variable

indicatrice Prêt garanti, qui vaut 1 si l’entreprise a reçu un prêt garanti par le fonds développement. Les écarts-types

robustes sont reportés entre parenthèses. *, ** et *** indiquent respectivement que le coefficient est statistiquement

significatif à 10%, 5% et 1%.
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Table 14 – PME établies : croissance de l’emploi avant et après l’obtention d’un nouveau prêt
bancaire

Croissance de l’emploi Croissance de l’emploi
de T − 1 à T + 3 de T − 3 à T − 1

(1) (2) (3) (4)

Prêt garanti ,17*** ,12*** ,058*** ,026***
(,011) (,01) (,0061) (,0055)

Log(montant du prêt) ,043*** ,027***
(,0011) (,00066)

Log(âge) -,056*** -,045***
(,0024) (,0015)

Log(emploi) en T-1 -,068***
(,0025)

Capitaux propres/actif total en T-1 ,051***
(,0092)

Résultat net/actif total en T-1 1***
(,023)

Disponibilités/actif total en T-1 ,16***
(,012)

Log(emploi) en T-3 -,072***
(,0028)

Capitaux propres/actif total en T-3 -,05***
(,0046)

Résultat net/actif total en T-3 ,3***
(,014)

Disponibilités/actif total en T-3 ,079***
(,0073)

Effets fixes temps ✓ ✓ ✓ ✓

Effets fixes secteur ✓ ✓

Effets fixes région ✓ ✓

Effets fixes cotation ✓ ✓

Données d’emploi manquantes Exclusion des valeurs imputées

N 556 463 556 457 380 974 380 960

Registre de crédit, données Bpifrance et liasses fiscales. L’échantillon regroupe trois cohortes de PME établies (hors

entreprises individuelles), ayant obtenu un prêt bancaire entre 2013 et 2015, avec un effectif non nul et non imputé

en T − 1. Dans les colonnes 1 et 2, la variable expliquée est le taux de croissance du nombre d’employés ETP entre

T − 1 et T + 3, en excluant les firmes avec des données d’emploi imputées en T − 1. Dans les colonnes 3 et 4, la

variable expliquée est le taux de croissance du nombre d’employés ETP entre T − 3 et T − 1, en excluant les firmes

avec des données d’emploi imputées en T − 3. La variable explicative d’intérêt est la variable indicatrice Prêt garanti,

qui vaut 1 si l’entreprise a reçu un prêt garanti par le fonds développement. Les écarts-types robustes sont reportés

entre parenthèses. *, ** et *** indiquent respectivement que le coefficient est statistiquement significatif à 10%, 5%

et 1%.
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Table 15 – PME établies : productivité du travail, salaire moyen et intensité capitalistique

Valeur ajoutée Salaire Immobilisations
par employé moyen par employé

T − 1 T + 3 T − 1 T + 3 T − 1 T + 3

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Prêt garanti -4*** -2,7*** -1,4*** -1,2*** -8,1*** -4,6***
(,3) (,42) (,12) (,18) (,98) (1,2)

Log(âge) ,72*** ,5*** ,13*** ,1** 9,3*** 11***
(,085) (,11) (,035) (,048) (,25) (,31)

log(montant du prêt) 3*** 4*** ,85*** 1,2*** 7*** 12***
(,047) (,063) (,017) (,024) (,12) (,17)

Log(emploi en T − 1) -8,8*** -3,8*** -17***
(,1) (,04) (,26)

Résultat net/actif en T − 1 98*** -4,3*** -70***
(,94) (,29) (1,8)

Capitaux propres/actif en T − 1 -,69** 1,7*** 41***
(,29) (,11) (,91)

Disponibilités/actif en T − 1 12*** 8,2*** -94***
(,59) (,23) (1,3)

Log(emploi en T + 3) -11*** -5,3*** -26***
(,13) (,055) (,31)

Résultat net/actif en T + 3 125*** -4,4*** -78***
(1,4) (,47) (2,5)

Capitaux propres/actif en T + 3 2,5*** 1,5*** 39***
(,33) (,14) (,94)

Disponibilités/actif en T + 3 15*** 8,5*** -101***
(,8) (,32) (1,5)

Constante 66*** 70*** 40*** 46*** 63*** 79***
(,33) (,45) (,13) (,19) (,94) (1,2)

Effets fixes temps ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Effets fixes secteur ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Effets fixes région ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Effets fixes cotation ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

N 567 298 506 132 567 298 506 132 567 298 506 132

Registre de crédit, données Bpifrance et liasses fiscales. L’échantillon regroupe trois cohortes de PME établies (hors

entreprises individuelles), ayant obtenu un prêt bancaire entre 2013 et 2015 et avec au moins un employé ETP sur la

période analysée. Dans les colonnes 1 et 2, la variable expliquée est la valeur ajoutée divisée par le nombre d’employés

ETP. Dans les colonnes 3 et 4, la variable expliquée est le total des salaires versés divisé par le nombre d’employés

ETP. Dans les colonnes 5 et 6, la variable expliquée est le total des immobilisations divisé par le nombre d’employés

ETP. La variable explicative d’intérêt est la variable indicatrice Prêt garanti, qui vaut 1 si l’entreprise a reçu un

prêt garanti par le fonds développement. Les régressions sont pondérées par l’emploi des entreprises. Les écarts-types

robustes sont reportés entre parenthèses. *, ** et *** indiquent respectivement que le coefficient est statistiquement

significatif à 10%, 5% et 1%.
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Table 16 – PME établies : nouvelles relations de prêts

Nouvelle relation de prêt

(1) (2)

Prêt garanti ,29*** ,19***
(,0049) (,0045)

Log(montant du prêt) ,028***
(,00025)

Log(âge) ,0089***
(,00075)

Log(ventes en T − 1) -,045***
(,00056)

Résultat net/actif total en T − 1 ,075***
(,0062)

Capitaux propres/actif total en T − 1 ,1***
(,0021)

Disponibilités/actif total en T − 1 ,41***
(,005)

Constante ,22*** ,37***
(,00053) (,0038)

Effets fixes temps ✓ ✓

Effets fixes secteur ✓

Effets fixes région ✓

Effets fixes cotation ✓

Effets fixes banque ✓

N 2 053 702 2 053 681

Registre de crédit, données Bpifrance et liasses fiscales. L’échantillon regroupe trois cohortes de PME établies (hors

entreprises individuelles), ayant obtenu un prêt bancaire entre 2013 et 2015. La variable expliquée est une variable

indicatrice pour les emprunteurs sans encours bancaire auprès de la banque prêteuse 12 mois avant l’obtention du

nouveau prêt (selon le registre de crédit). La variable explicative d’intérêt est la variable indicatrice Prêt garanti, qui

vaut 1 si l’entreprise a reçu un prêt garanti par le fonds développement. Les écarts-types robustes sont reportés entre

parenthèses. *, ** et *** indiquent respectivement que le coefficient est statistiquement significatif à 10%, 5% et 1%.
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Table 17 – Impact du relèvement du seuil de délégation sur les prêts aux entreprises en création

Tous prêts Prêts garantis

(1) (2) (3) (4)

(100-200ke) ×(t = −12) ,018 ,01 -,0075 -,011
(,019) (,02) (,018) (,02)

(100-200ke) ×(t = −6) ,011 ,0072 -,0042 -,0061
(,014) (,014) (,0098) (,011)

(100-200ke) ×(t = +6) ,069*** ,074*** ,075*** ,078***
(,018) (,02) (,014) (,015)

(100-200ke) ×(t = +12) ,12*** ,13*** ,14*** ,15***
(,022) (,031) (,018) (,022)

(200-300ke) ×(t = −12) -,029 -,04 ,0052 ,0012
(,027) (,029) (,018) (,02)

(200-300ke) ×(t = −6) -,0036 -,0082 ,0047 ,0028
(,017) (,018) (,01) (,01)

(200-300ke) ×(t = +6) -,016 -,012 ,0013 ,0042
(,021) (,023) (,014) (,013)

(200-300ke) ×(t = +12) ,0045 ,011 ,032* ,038**
(,024) (,031) (,016) (,017)

Effets fixes banque × taille de prêt ✓ ✓ ✓ ✓

Effets fixes banque × année-mois ✓ ✓ ✓ ✓

Tendances sectorielles et régionales ✓ ✓

N 14 202 14 150 14 314 14 265

Données Bpifrance, registre de crédit et liasses fiscales. Le tableau présente les estimations de l’équation de

régression (1). La variable dépendante est le montant des prêts (garantis ou non) à moyen et long terme aux en-

treprises en création au niveau banque × année-mois × tranche de montant de prêts dans les colonnes 1 et 2, et le

montant des prêts garantis dans les colonnes 3 et 4. La variable dépendante est normalisée par le total des prêts (ga-

rantis ou non) sur la période ex-ante (2013–2014). Les banques qui n’utilisent pas le relèvement du seuil de délégation

sont exclues de l’échantillon. Nous excluons aussi les prêts décaissés plus de 12 mois après le relèvement du seuil de

délégation. Dans un souci d’espace, nous reportons uniquement les coefficients associés à l’évolution des prêts 12 mois

avant, 6 mois avant, 6 mois après et 12 mois après le relèvement du seuil de délégation.
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Table 18 – Impact du relèvement du seuil de délégation sur les prêts aux entreprises en création
(tous types de crédits)

Tous prêts Prêts garantis

(1) (2) (3) (4)

(100-200ke) x (t=-12) ,017 ,015 -,0012 -,00035
(,02) (,021) (,016) (,017)

(100-200ke) x (t=-6) ,0076 ,0068 -,0049 -,0048
(,013) (,014) (,008) (,0083)

(100-200ke) x (t=+6) ,064*** ,065*** ,074*** ,075***
(,021) (,022) (,014) (,014)

(100-200ke) x (t=+12) ,11*** ,11*** ,13*** ,13***
(,027) (,033) (,018) (,021)

(200-300ke) x (t=-12) -,037 -,048 -,0017 -,0033
(,029) (,031) (,018) (,019)

(200-300ke) x (t=-6) -,0066 -,012 ,0028 ,0019
(,018) (,02) (,011) (,011)

(200-300ke) x (t=+6) -,0041 ,002 ,00035 ,002
(,022) (,025) (,015) (,015)

(200-300ke) x (t=+12) ,03 ,041 ,035* ,039**
(,028) (,034) (,019) (,02)

Effets fixes banque × taille de prêt ✓ ✓ ✓ ✓

Effets fixes banque × année-mois ✓ ✓ ✓ ✓

Tendances sectorielles et régionales ✓ ✓

N 14 126 14 046 14 282 14 194

Données Bpifrance, registre de crédit et liasses fiscales. Le tableau présente les estimations de l’équation de

régression (1). La variable dépendante est le montant des prêts totaux (garantis ou non) aux entreprises en création

au niveau banque × année-mois × tranche de montant de prêts dans les colonnes 1 et 2, et le montant des prêts

garantis dans les colonnes 3 et 4. La variable dépendante est normalisée par le total des prêts (garantis ou non) sur

la période ex-ante (2013–2014). Les banques qui n’utilisent pas le relèvement du seuil de délégation sont exclues de

l’échantillon. Nous excluons aussi les prêts décaissés plus de 12 mois après le relèvement du seuil de délégation. Dans

un souci d’espace, nous reportons uniquement les coefficients associés à l’évolution des prêts 12 mois avant, 6 mois

avant, 6 mois après et 12 mois après le relèvement du seuil de délégation.
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Table 19 – Impact du relèvement du seuil de délégation sur les prêts aux entreprises en création
(en contrôlant les effets de seuil)

(50-99) vs (101-199) (50-99) vs (100-199)
Tous prêts Prêts garantis Tous prêts Prêts garantis

(1) (2) (3) (4)

(101-199ke) x (t=-12) ,023 -,014
(,022) (,024)

(101-199ke) x (t=-6) ,016 -,0065
(,016) (,012)

(101-199ke) x (t=+6) ,055*** ,063***
(,017) (,015)

(101-199ke) x (t=+12) ,084*** ,11***
(,029) (,023)

(100-199ke) x (t=-12) ,025 -,014
(,02) (,02)

(100-199ke) x (t=-6) ,018 -,0068
(,015) (,011)

(100-199ke) x (t=+6) ,041** ,049***
(,017) (,013)

(100-199ke) x (t=+12) ,058** ,083***
(,028) (,019)

Effets fixes banque × taille de prêt ✓ ✓ ✓ ✓

Effets fixes banque × année-mois ✓ ✓ ✓ ✓

Tendances sectorielles et régionales ✓ ✓ ✓ ✓

N 9 446 9 520 9 452 9 520

Données Bpifrance, registre de crédit et liasses fiscales. Le tableau présente les estimations de l’équation de

régression (1). La variable dépendante est le montant des prêts (garantis ou non) à moyen et long terme aux en-

treprises en création au niveau banque × année-mois × tranche de montant de prêts dans les colonnes 1 et 2, et

le montant des prêts garantis dans les colonnes 3 et 4. La variable dépendante est normalisée par le total des prêts

(garantis ou non) sur la période ex-ante (2013–2014). Dans toutes les colonnes, le groupe non traité est défini comme

la catégorie de taille de prêt 50 000–99 000e. Le groupe traité est défini comme la catégorie de taille de prêt 101

000–199 000e dans les colonnes 1 et 2, et comme la catégorie de taille de prêt 100 000–199 000e€ dans les colonnes 3

et 4. Les banques qui n’utilisent pas le relèvement du seuil de délégation sont exclues de l’échantillon. Nous excluons

aussi les prêts décaissés plus de 12 mois après le relèvement du seuil de délégation. Dans un souci d’espace, nous

reportons uniquement les coefficients associés à l’évolution des prêts 12 mois avant, 6 mois avant, 6 mois après et 12

mois après le relèvement du seuil de délégation.
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Table 20 – Impact du relèvement du seuil de délégation sur le nombre de prêts aux entreprises en
création

Tous prêts Prêts garantis

(1) (2) (3) (4)

(100-200ke) x (t=-12) ,019 ,0064 -,0073 -,013
(,019) (,019) (,017) (,02)

(100-200ke) x (t=-6) ,012 ,0068 -,0048 -,0078
(,014) (,014) (,0095) (,011)

(100-200ke) x (t=+6) ,068*** ,076*** ,075*** ,08***
(,017) (,018) (,014) (,014)

(100-200ke) x (t=+12) ,11*** ,13*** ,14*** ,15***
(,021) (,028) (,018) (,02)

(200-300ke) x (t=-12) -,024 -,041 ,0077 -,0017
(,027) (,029) (,018) (,021)

(200-300ke) x (t=-6) ,00049 -,007 ,0055 ,0011
(,017) (,018) (,01) (,011)

(200-300ke) x (t=+6) -,02 -,012 -,00054 ,0061
(,02) (,022) (,014) (,013)

(200-300ke) x (t=+12) -,0021 ,013 ,027* ,04**
(,024) (,029) (,015) (,016)

Effet fixe banque × taille de prêt ✓ ✓ ✓ ✓

Effets fixes banque × année-mois ✓ ✓ ✓ ✓

Tendances sectorielles et régionales ✓ ✓

N 14 203 14 151 14 320 14 268

Données Bpifrance, registre de crédit et liasses fiscales. Le tableau présente les estimations de l’équation de

régression (1). La variable dépendante est le nombre de prêts (garantis ou non) à moyen et long terme aux en-

treprises en création au niveau banque × année-mois × tranche de montant de prêts dans les colonnes 1 et 2, et le

nombre de prêts garantis dans les colonnes 3 et 4. La variable dépendante est normalisée par le total des prêts (ga-

rantis ou non) sur la période ex-ante (2013–2014). Les banques qui n’utilisent pas le relèvement du seuil de délégation

sont exclues de l’échantillon. Nous excluons aussi les prêts décaissés plus de 12 mois après le relèvement du seuil de

délégation. Dans un souci d’espace, nous reportons uniquement les coefficients associés à l’évolution des prêts 12 mois

avant, 6 mois avant, 6 mois après et 12 mois après le relèvement du seuil de délégation.
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Table 21 – Impact du relèvement du seuil de délégation sur le nombre de prêts aux entreprises en
création (en contrôlant les effets de seuil)

(50-99) vs (101-199) (50-99) vs (100-199)
Tous prêts Prêts garantis Tous prêts Prêts garantis

(1) (2) (3) (4)

(101-199ke) x (t=-12) ,016 -,015
(,022) (,024)

(101-199ke) x (t=-6) ,014 -,0075
(,016) (,012)

(101-199ke) x (t=+6) ,061*** ,068***
(,017) (,015)

(101-199ke) x (t=+12) ,09*** ,12***
(,029) (,023)

(100-199ke) x (t=-12) ,021 -,014
(,02) (,019)

(100-199ke) x (t=-6) ,017 -,0077
(,015) (,011)

(100-199ke) x (t=+6) ,042** ,049***
(,017) (,013)

(100-199ke) x (t=+12) ,057** ,079***
(,028) (,018)

Effet fixe banque × taille de prêt ✓ ✓ ✓ ✓

Effets fixes banque × année-mois ✓ ✓ ✓ ✓

Tendances sectorielles et régionales ✓ ✓ ✓ ✓

N 9 428 9 528 9 454 9 520

Données Bpifrance, registre de crédit et liasses fiscales. Le tableau présente les estimations de l’équation de

régression (1). La variable dépendante est le nombre de prêts (garantis ou non) à moyen et long terme aux en-

treprises en création au niveau banque × année-mois × tranche de montant de prêts dans les colonnes 1 et 2, et

le nombre de prêts garantis dans les colonnes 3 et 4. La variable dépendante est normalisée par le total des prêts

(garantis ou non) sur la période ex-ante (2013–2014). Dans toutes les colonnes, le groupe non traité est défini comme

la catégorie de taille de prêt 50 000–99 000e. Le groupe traité est défini comme la catégorie de taille de prêt 101

000–199 000e dans les colonnes 1 et 2, et comme la catégorie de taille de prêt 100 000–199 000e dans les colonnes 3

et 4. Les banques qui n’utilisent pas le relèvement du seuil de délégation sont exclues de l’échantillon. Nous excluons

aussi les prêts décaissés plus de 12 mois après le relèvement du seuil de délégation. Dans un souci d’espace, nous

reportons uniquement les coefficients associés à l’évolution des prêts 12 mois avant, 6 mois avant, 6 mois après et 12

mois après le relèvement du seuil de délégation.
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Table 22 – Fonds création : impact du relèvement du seuil sur les caractéristiques des bénéficiaires

Ex- Log Emploi EBITDA Résultat
nihilo (ventes) négatif négatif

(1) (2) (3) (4) (5)

(100-200ke) x (+2 ≤ t ≤ +12) ,11*** -,093* -,42*** -,032** -,032*
(,024) (,051) (,11) (,015) (,018)

(200-300ke) x (+2 ≤ t ≤ +12) ,0039 -,12 -,48*** ,012 ,0067
(,022) (,088) (,18) (,027) (,028)

Effets fixes banque × taille de prêt ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Effets fixes banque × année-mois ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

N 27 423 27 423 27 423 27 423 27 423

Données Bpifrance et liasses fiscales. Le tableau présente les estimations de l’équation de régression (2). L’échantillon

de régression est au niveau banque × entreprise × date de décaissement et inclut tous les prêts garantis entre 50 000e

et 300 000e accordés aux entreprises en création (âgées de moins d’un an, à l’exclusion des entreprises individuelles) sur

la période 2012-2016. Les banques qui n’utilisent pas le relèvement du seuil de délégation sont exclues de l’échantillon,

ainsi que les prêts garantis décaissés plus de 12 mois après le relèvement du seuil de délégation. La variable dépendante

est la caractéristique de l’entreprise bénéficiaire du prêt garanti en T + 1 (un an après le décaissement du prêt), en

excluant les firmes avec des données imputées. Dans un souci d’espace, nous reportons uniquement les coefficients

associés à l’évolution des caractéristiques sur la période allant de 2 mois à 12 mois après le relèvement du seuil de

délégation.
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Table 23 – Fonds création : impact du relèvement du seuil de délégation sur la probabilité de
faillite des bénéficiaires

Dépôt de bilan Mise en jeu de la garantie

(1) (2)

(100-200ke) x (+2 ≤ t ≤ +12) -,0074 -,01
(,011) (,0095)

(200-300ke) x (+2 ≤ t ≤ +12) -,0068 -,0043
(,019) (,02)

Effets fixes banque × taille de prêt ✓ ✓

Effets fixes banque × année-mois ✓ ✓

N 32 853 32 853

Données Bpifrance et liasses fiscales. Le tableau présente les estimations de l’équation de régression (2). L’échantillon

de régression est au niveau banque × entreprise × date de décaissement et inclut tous les prêts garantis entre 50 000e

et 300 000e accordés aux entreprises en création (âgées de moins d’un an, à l’exclusion des entreprises individuelles) sur

la période 2012-2016. Les banques qui n’utilisent pas le relèvement du seuil de délégation sont exclues de l’échantillon,

ainsi que les prêts garantis décaissés plus de 12 mois après le relèvement du seuil de délégation. La variable dépendante

est une variable indicatrice pour les bénéficiaires qui déposent le bilan ou dont la garantie est mise en jeu à un horizon

de trois ans après le décaissement du prêt. Dans un souci d’espace, nous reportons uniquement les coefficients associés

à l’évolution des caractéristiques sur la période allant de 2 mois à 12 mois après le relèvement du seuil de délégation.
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Table 24 – Entreprises en création : impact du relèvement du seuil de délégation sur les ca-
ractéristiques du portefeuille de prêts des banques

Prêt Log Emploi EBITDA Résultat
garanti (ventes) négatif négatif

(1) (2) (3) (4) (5)

(100-200ke) x (+2 ≤ t ≤ +12) ,11*** ,025 -,33*** -,0083 -,013
(,014) (,035) (,051) (,011) (,011)

(200-300ke) x (+2 ≤ t ≤ +12) ,027 -,064 -,63*** -,0086 ,00015
(,017) (,054) (,088) (,016) (,013)

Effets fixes banque × taille de prêt ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Effets fixes banque × année-mois ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

N 79 118 79 118 79 118 79 118 79 118

Données Bpifrance, registre de crédit et liasses fiscales. Le tableau présente les estimations de l’équation de

régression (2). L’échantillon de régression est au niveau banque × entreprise × date de décaissement et inclut tous

les prêts (garantis ou non) entre 50 000e et 300 000e accordés aux entreprises en création (âgées de moins d’un

an, à l’exclusion des entreprises individuelles) sur la période 2012-2016. Les banques qui n’utilisent pas le relèvement

du seuil de délégation sont exclues de l’échantillon, ainsi que les prêts décaissés plus de 12 mois après le relèvement

du seuil de délégation. La variable dépendante est la caractéristique du bénéficiaire du prêt en T + 1 (un an après

le décaissement du prêt), en excluant les firmes avec des données imputées. Dans un souci d’espace, nous reportons

uniquement les coefficients associés à l’évolution des caractéristiques sur la période allant de 2 mois à 12 mois après

le relèvement du seuil de délégation.
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Table 25 – Entreprises en création : impact du relèvement du seuil de délégation sur la probabilité
de défaut du portefeuille de prêt des banques

Dépôt de bilan

(1)

(100-200ke) x (+2 ≤ t ≤ +12) ,0066
(,0063)

(200-300ke) x (+2 ≤ t ≤ +12) -,0057
(,0081)

Effets fixes banque × taille de prêt ✓

Effets fixes banque × année-mois ✓

N 91 882

Données Bpifrance, registre de crédit et liasses fiscales. Le tableau présente les estimations de l’équation de

régression (2). L’échantillon de régression est au niveau banque × entreprise × date de décaissement et inclut tous

les prêts (garantis ou non) entre 50 000e et 300 000e accordés aux entreprises en création (âgées de moins d’un an,

à l’exclusion des entreprises individuelles) sur la période 2012-2016. Les banques qui n’utilisent pas le relèvement du

seuil de délégation sont exclues de l’échantillon, ainsi que les prêts décaissés plus de 12 mois après le relèvement du

seuil de délégation. La variable dépendante est une variable indicatrice pour les firmes déposant le bilan à un horizon

de trois ans après le décaissement du prêt. Dans un souci d’espace, nous reportons uniquement les coefficients associés

à l’évolution des caractéristiques sur la période allant de 2 mois à 12 mois après le relèvement du seuil de délégation.
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Table 26 – Impact du relèvement du seuil de délégation sur les prêts aux entreprises en création :
identification exploitant les décalages temporels entre banques

Tous prêts Prêts garantis

(1) (2) (3) (4)

t=-12 -,036 -,021 -,017 -,024
(,067) (,059) (,029) (,024)

t=-6 -,0075 -,0011 -,01 -,015
(,033) (,029) (,015) (,014)

t=+6 ,087* ,076* ,099*** ,11***
(,049) (,04) (,024) (,025)

t=+12 ,17* ,15** ,18*** ,2***
(,091) (,071) (,044) (,048)

Effets fixes banque ✓ ✓ ✓ ✓

Effets fixes année-mois ✓ ✓ ✓ ✓

Tendances sectorielles et régionales ✓ ✓

N 4 755 4 755 4 780 4 780

Données Bpifrance, registre de crédit et liasses fiscales. Le tableau présente les estimations de l’équation de

régression (3). La variable dépendante est le montant des prêts (garantis ou non) à moyen et long terme compris

entre 100 001e et 200 000e aux entreprises en création au niveau banque × année-mois dans les colonnes 1 et 2,

et le montant des prêts garantis dans les colonnes 3 et 4. La variable dépendante est normalisée par le total des

prêts (garantis ou non) sur la période ex-ante (2013–2014). Les banques qui n’utilisent pas le relèvement du seuil de

délégation sont exclues de l’échantillon. Nous excluons aussi les prêts décaissés plus de 12 mois après le relèvement

du seuil de délégation. Dans un souci d’espace, nous reportons uniquement les coefficients associés à l’évolution des

prêts 12 mois avant, 6 mois avant, 6 mois après et 12 mois après le relèvement du seuil de délégation.
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Table 27 – Impact du relèvement du seuil de délégation sur le nombre de prêts aux entreprises en
création : identification exploitant les décalages temporels entre banques

Tous prêts Prêts garantis

(1) (2) (3) (4)

t=-12 -,047 -,035 -,023 -,032
(,068) (,059) (,029) (,025)

t=-6 -,012 -,0067 -,013 -,018
(,034) (,03) (,015) (,014)

t=+6 ,092* ,082** ,1*** ,11***
(,049) (,04) (,025) (,025)

t=+12 ,17* ,15** ,19*** ,21***
(,094) (,071) (,045) (,048)

Effets fixes banque ✓ ✓ ✓ ✓

Effets fixes année-mois ✓ ✓ ✓ ✓

Tendances sectorielles et régionales ✓ ✓

N 4 753 4 753 4 780 4 780

Données Bpifrance, registre de crédit et liasses fiscales. Le tableau présente les estimations de l’équation de

régression (3). La variable dépendante est le nombre de prêts (garantis ou non) à moyen et long terme compris

entre 100 001e et 200 000e aux entreprises en création au niveau banque × année-mois dans les colonnes 1 et 2, et

le nombre de prêts garantis dans les colonnes 3 et 4. La variable dépendante est normalisée par le total des prêts (ga-

rantis ou non) sur la période ex-ante (2013–2014). Les banques qui n’utilisent pas le relèvement du seuil de délégation

sont exclues de l’échantillon. Nous excluons aussi les prêts décaissés plus de 12 mois après le relèvement du seuil de

délégation. Dans un souci d’espace, nous reportons uniquement les coefficients associés à l’évolution des prêts 12 mois

avant, 6 mois avant, 6 mois après et 12 mois après le relèvement du seuil de délégation.
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Table 28 – Impact agrégé du relèvement du seuil de délégation

Borne Borne
basse haute

Prêts additionnels aux entreprises en création (par an)

Prêts garantis 89 Me 164 Me

Tous prêts 67 Me 142 Me

Créations d’entreprise additionnelles (par an) 460 firmes 920 firmes

Emplois additionnels dans les nouvelles entreprises (par an)

mesurés un an après la création 920 emplois 1 840 emplois

mesurés trois ans après la création 1 380 emplois 2 760 emplois

Coût additionnel de la garantie (par an) 6,8 Me 10,7 Me

Coût par emploi additionnel

mesuré un an après la création 7 400e 5 800e

mesuré trois ans après la création 4 900e 3 900e

L’impact agrégé sur les montants de prêts et sur le nombre de créations d’entreprise est calculé en multipliant les

pourcentages d’évolution estimé dans les régressions de double différence (reportées dans les tableaux 17, 19, 20 et

21) par le montant agrégé initial de prêts et le nombre agrégé initial de créations d’entreprises. L’impact agrégé sur le

nombre d’emplois est obtenu en multipliant le nombre de créations d’entreprises par le nombre moyen d’emplois par

nouvelle entreprise (voir le texte pour les détails).
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Table 29 – Impact du relèvement du seuil de délégation sur les prêts garantis pour les PME établies

Prêts garantis Tous prêts

(1) (2) (3) (4)

(100-200ke) x (t = −12) ,0018 ,0013 -,0081 -,0061
(,0013) (,0015) (,0096) (,01)

(100-200ke) x (t = −6) ,0011 ,00089 -,0028 -,0014
(,00098) (,0011) (,0063) (,0064)

(100-200ke) x (t = +6) ,0084*** ,0087*** ,015** ,012
(,0017) (,0017) (,0076) (,0084)

(100-200ke) x (t = +12) ,015*** ,016*** ,017 ,0099
(,0026) (,0029) (,011) (,015)

(200-300ke) x (t = −12) -,0014 -,0018 -,021 -,017
(,002) (,0022) (,014) (,016)

(200-300ke) x (t = −6) -,0014 -,0016 -,02** -,018*
(,0015) (,0015) (,0097) (,011)

(200-300ke) x (t = +6) -,00022 ,0002 ,0003 -,0066
(,0018) (,0021) (,012) (,014)

(200-300ke) x (t = +12) -,00044 ,00041 ,012 -,0021
(,003) (,0037) (,016) (,021)

Effets fixes banque × taille de prêt ✓ ✓ ✓ ✓

Effets fixes banque × année-mois ✓ ✓ ✓ ✓

Tendances sectorielles et régionales ✓ ✓

N 14 050 14 050 14 077 14 077

Données Bpifrance, registre de crédit et liasses fiscales. Le tableau présente les estimations de l’équation de

régression (1). La variable dépendante est le montant des prêts garantis par le fonds développement au niveau banque

× année-mois × tranche de montant de prêts dans les colonnes 1 et 2, et le montant total des prêts (garantis ou

non) aux PME établies dans les colonnes 3 et 4. La variable dépendante est normalisée par le total des prêts (garan-

tis ou non) sur la période ex-ante (2013–2014). Les banques qui n’utilisent pas le relèvement du seuil de délégation

sont exclues de l’échantillon. Nous excluons aussi les prêts décaissés plus de 12 mois après le relèvement du seuil de

délégation. Dans un souci d’espace, nous reportons uniquement les coefficients associés à l’évolution des prêts 12 mois

avant, 6 mois avant, 6 mois après et 12 mois après le relèvement du seuil de délégation.
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Table 30 – Impact du relèvement du seuil de délégation sur le nombre de prêts garantis pour les
PME établies

Prêts garantis Tous prêts

(1) (2) (3) (4)

(100-200ke) x (t = −12) ,0017 ,00067 -,009 -,0058
(,0014) (,0015) (,0095) (,01)

(100-200ke) x (t = −6) ,001 ,00051 -,0019 -,00011
(,00093) (,001) (,0059) (,0059)

(100-200ke) x (t = +6) ,0078*** ,0086*** ,012 ,0087
(,0016) (,0018) (,0076) (,0084)

(100-200ke) x (t = +12) ,013*** ,015*** ,014 ,0064
(,0025) (,0028) (,011) (,014)

(200-300ke) x (t = −12) -,0017 -,0028 -,018 -,012
(,0019) (,002) (,014) (,016)

(200-300ke) x (t = −6) -,0016 -,0022 -,018* -,014
(,0014) (,0014) (,0095) (,01)

(200-300ke) x (t = +6) -,00016 ,00091 -,00071 -,0079
(,0017) (,002) (,012) (,014)

(200-300ke) x (t = +12) -,00053 ,0017 ,011 -,0031
(,0029) (,0035) (,016) (,021)

Effets fixes banque × taille de prêt ✓ ✓ ✓ ✓

Effets fixes banque × année-mois ✓ ✓ ✓ ✓

Tendances sectorielles et régionales ✓ ✓

N 14 035 14 035 14 080 14 080

Données Bpifrance, registre de crédit et liasses fiscales. Le tableau présente les estimations de l’équation de

régression (1). La variable dépendante est le nombre de prêts garantis par le fonds développement au niveau banque ×

année-mois × tranche de montant de prêts dans les colonnes 1 et 2, et le nombre total de prêts (garantis ou non) aux

PME établies dans les colonnes 3 et 4. La variable dépendante est normalisée par le total des prêts (garantis ou non)

sur la période ex-ante (2013–2014). Les banques qui n’utilisent pas le relèvement du seuil de délégation sont exclues

de l’échantillon. Nous excluons aussi les prêts décaissés plus de 12 mois après le relèvement du seuil de délégation.

Dans un souci d’espace, nous reportons uniquement les coefficients associés à l’évolution des prêts 12 mois avant, 6

mois avant, 6 mois après et 12 mois après le relèvement du seuil de délégation.
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Table 31 – Impact du relèvement du seuil de délégation sur les prêts garantis pour les PME établies
(en contrôlant les effets de seuil)

(50-99) vs (101-199) (50-99) vs (100-199)
Prêts garantis Tous prêts Prêts garantis Tous prêts

(1) (2) (3) (4)

(101-199ke) x (t = −12) -,00054 -,014
(,0016) (,012)

(101-199ke) x (t = −6) -,00013 -,0048
(,0011) (,0068)

(101-199ke) x (t = +6) ,0088*** ,012
(,0019) (,0093)

(101-199ke) x (t = +12) ,015*** ,014
(,0032) (,016)

(100-199ke) x (t = −12) -,00053 -,016
(,0015) (,012)

(100-199ke) x (t = −6) -,0004 -,0052
(,001) (,0063)

(100-199ke) x (t = +6) ,0082*** ,012
(,0018) (,0091)

(100-199ke) x (t = +12) ,014*** ,012
(,003) (,015)

Effets fixes banque × taille de prêt ✓ ✓ ✓ ✓

Effets fixes banque × année-mois ✓ ✓ ✓ ✓

Tendances sectorielles et régionales ✓ ✓ ✓ ✓

N 9 308 9 368 9 308 9 362

Données Bpifrance, registre de crédit et liasses fiscales. Le tableau présente les estimations de l’équation de

régression (1). La variable dépendante est le montant des prêts garantis par le fonds développement au niveau banque

× année-mois × tranche de montant de prêts dans les colonnes 1 et 3, et le montant total des prêts (garantis ou non)

aux PME établiées dans les colonnes 2 et 4. La variable dépendante est normalisée par le total des prêts (garantis ou

non) sur la période ex-ante (2013–2014). Dans toutes les colonnes, le groupe non traité est défini comme la catégorie

de taille de prêt 50 000–99 000e. Le groupe traité est défini comme la catégorie de taille de prêt 101 000–199 000e

dans les colonnes 1 et 2, et comme la catégorie de taille de prêt 100 000–199 000e dans les colonnes 3 et 4. Les

banques qui n’utilisent pas le relèvement du seuil de délégation sont exclues de l’échantillon. Nous excluons aussi les

prêts décaissés plus de 12 mois après le relèvement du seuil de délégation. Dans un souci d’espace, nous reportons

uniquement les coefficients associés à l’évolution des prêts 12 mois avant, 6 mois avant, 6 mois après et 12 mois après

le relèvement du seuil de délégation.
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Table 32 – Fonds développement : impact du relèvement du seuil de délégation sur les cotations
de crédit des bénéficiaires

Pas de Bonne Cote Mauvaise Résultat
cote cote moyenne cote négatif

(1) (2) (3) (4) (5)

(100-200ke) x (+2 ≤ t ≤ +12) ,06* ,0053 -,034 -,031 -,062**
(,032) (,016) (,031) (,021) (,024)

(200-300ke) x (+2 ≤ t ≤ +12) -,016 ,0085 -,025 ,033 -,0063
(,048) (,035) (,039) (,021) (,041)

Effets fixes banque × taille de prêt ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Effets fixes banque × année-mois ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Effets fixes secteur ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Effets fixes région ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

N 7 411 7 411 7 411 7 411 7 411

Données Bpifrance et liasses fiscales. Le tableau présente les estimations de l’équation de régression (2). L’échantillon

de régression est au niveau banque × entreprise × date de décaissement et inclut tous les prêts garantis par le fonds

développement (hors entreprises individuelles) et compris 50 000eet 300 000e sur la période 2012-2016. Les banques

qui n’utilisent pas le relèvement du seuil de délégation sont exclues de l’échantillon, ainsi que les prêts garantis décaissés

plus de 12 mois après le relèvement du seuil de délégation. La variable dépendante est une variable indicatrice pour

les firmes sans cotation Banque de France dans la colonne 1, une variable indicatrice pour les firmes avec une bonne

cotation (de 3++ à 4+) dans la colonne 2, une variable indicatrice pour les firmes ayant une cotation moyenne (de

4 à 5+) dans la colonne 3, une variable indicatrice pour les firmes ayant une mauvaise cotation (de 5 à 9) dans la

colonne 4 et une variable indicatrice pour les firmes avec un résultat net négatif en T − 1 dans la colonne 5. Dans

un souci d’espace, nous reportons uniquement les coefficients associés à l’évolution des caractéristiques sur la période

allant de 2 mois à 12 mois après le relèvement du seuil de délégation.
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Table 33 – Fonds développement : impact du relèvement du seuil de délégation sur les ca-
ractéristiques et le taux de faillite des bénéficiaires

Log Nouveau Dépôt de Mise en jeu
emploi client bilan garantie

(1) (2) (3) (4)

(100-200ke) x (+2 ≤ t ≤ +12) -,2*** ,1*** -,0095 -,017
(,071) (,032) (,017) (,018)

(200-300ke) x (+2 ≤ t ≤ +12) ,011 -,092 ,014 ,023
(,15) (,065) (,039) (,032)

Effets fixes banque × taille de prêt ✓ ✓ ✓ ✓

Effets fixes banque × année-mois ✓ ✓ ✓ ✓

Effets fixes secteur ✓ ✓ ✓ ✓

Effets fixes région ✓ ✓ ✓ ✓

N 7 411 7 411 7 411 7 411

Données Bpifrance et liasses fiscales. Le tableau présente les estimations de l’équation de régression (2). L’échantillon

de régression est au niveau banque × entreprise × date de décaissement et inclut tous les prêts garantis par le fonds

développement (hors entreprises individuelles) et compris 50 000eet 300 000e sur la période 2012-2016. Les banques

qui n’utilisent pas le relèvement du seuil de délégation sont exclues de l’échantillon, ainsi que les prêts garantis

décaissés plus de 12 mois après le relèvement du seuil de délégation. La variable dépendante est le logarithme de

l’emploi (équivalent temps plein) en T − 1 dans la colonne 1, une variable indicatrice pour les emprunteurs sans

encours de crédit de la banque prêteuse 12 mois avant l’obtention du prêt dans la colonne 2, une variable indicatrice

pour les firmes déposant le bilan à un horizon de trois ans dans la colonne 3, et une variable indicatrice pour les prêts

dont la garantie est déclenchée à un horizon de trois ans dans la colonne 4. Dans un souci d’espace, nous reportons

uniquement les coefficients associés à l’évolution des caractéristiques sur la période allant de 2 mois à 12 mois après

le relèvement du seuil de délégation.
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Table 34 – PME établies : impact du relèvement du seuil de délégation sur les cotations de crédit
du portefeuille de prêts des banques

Prêt Pas de Bonne Cote Mauvaise Résultat
garanti cote cote moyenne cote négatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(100-200ke) x (+2 ≤ t ≤ +12) ,013*** ,0012 -,0074 ,0026 ,0036 ,0016
(,0031) (,0052) (,0048) (,0057) (,003) (,0045)

(200-300ke) x (+2 ≤ t ≤ +12) -,0017 -,0077 ,014** -,005 -,001 ,0018
(,0032) (,0074) (,0057) (,0071) (,0047) (,0064)

Effets fixes banque × taille de prêt ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Effets fixes banque × année-mois ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Effets fixes secteur ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Effets fixes région ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

N 333 690 333 690 333 690 333 690 333 690 333 690

Données Bpifrance, registre de crédit et liasses fiscales. Le tableau présente les estimations de l’équation de

régression (2). L’échantillon de régression est au niveau banque × entreprise × date de décaissement et inclut tous les

prêts (garantis ou non) pour les PME établies (hors entreprises individuelles) et compris 50 000eet 300 000e sur la

période 2012-2016. Les banques qui n’utilisent pas le relèvement du seuil de délégation sont exclues de l’échantillon,

ainsi que les prêts décaissés plus de 12 mois après le relèvement du seuil de délégation. La variable dépendante est une

variable indicatrice pour les prêts garantis par le fonds développement dans la colonne 1, une variable indicatrice pour

les firmes sans cotation de crédit dans la colonne 2, une variable indicatrice pour les firmes avec une bonne cotation

(de 3++ à 4+) dans la colonne 3, une variable indicatrice pour les firmes avec une cotation intermédiaire (de 4 à 5+)

dans la colonne 4, une variable indicatrice pour les firmes avec une mauvaise cotation (de 5 à 9) dans la colonne 5 et

une variable indicatrice pour les firmes avec un résultat net négatif en T −1 dans la colonne 6. Dans un souci d’espace,

nous reportons uniquement les coefficients associés à l’évolution des caractéristiques sur la période allant de 2 mois à

12 mois après le relèvement du seuil de délégation.
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Table 35 – PME établies : impact du relèvement du seuil de délégation sur les caractéristiques du
portefeuille de prêts des banques

Log Nouveau Dépôt de
emploi client bilan

(1) (2) (3)

(100-200ke) x (+2 ≤ t ≤ +12) -,0092 ,0099 -,0012
(,012) (,0061) (,002)

(200-300ke) x (+2 ≤ t ≤ +12) -,0062 -,0032 -,0047
(,017) (,01) (,0031)

Effets fixes banque × taille de prêt ✓ ✓ ✓

Effets fixes banque × année-mois ✓ ✓ ✓

Effets fixes secteur ✓ ✓ ✓

Effets fixes région ✓ ✓ ✓

N 333 690 333 690 333 690

Données Bpifrance, registre de crédit et liasses fiscales. Le tableau présente les estimations de l’équation de

régression (2). L’échantillon de régression est au niveau banque × entreprise × date de décaissement et inclut tous les

prêts (garantis ou non) pour les PME établies (hors entreprises individuelles) et compris 50 000eet 300 000e sur la

période 2012-2016. Les banques qui n’utilisent pas le relèvement du seuil de délégation sont exclues de l’échantillon,

ainsi que les prêts décaissés plus de 12 mois après le relèvement du seuil de délégation. La variable dépendante est

le logarithme de l’emploi (équivalent temps plein) en T − 1 dans la colonne 1, une variable indicatrice pour les em-

prunteurs sans encours de crédit de la banque prêteuse 12 mois avant l’obtention du crédit dans la colonne 2, et

une variable indicatrice pour les firmes déposant le bilan à un horizon de trois ans dans la colonne 3. Dans un souci

d’espace, nous reportons uniquement les coefficients associés à l’évolution des caractéristiques sur la période allant de

2 mois à 12 mois après le relèvement du seuil de délégation.
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Annexe

A Annexe : définitions des variables

Nom des variables Source Description

Encours bancaire Registre de crédit Encours de prêts bancaires moyen à long terme, incluant les

lignes de crédit non utilisées.

Nouveaux prêts Registre de crédit Variation positive de l’encours bancaire (voir ci-dessus) au

niveau banque-firme-mois.

Nouveaux prêts

garantis

Registre de crédit

et données Bpi-

france

Nouveaux prêts (voir ci-dessus) octroyés dans une fenêtre de

2 mois autour du décaissement d’un prêt garanti (selon les

données Bpifrance).

Nombre d’em-

ployés

Liasses fiscales Employés en équivalent Temps Plein (ETP).

Résultat net Liasses fiscales Résultat net après impôts.

ROA Liasses fiscales EBITDA divisé par l’actif total.

Levier Liasses fiscales Dette financière totale divisé par le total du passif.

Défaillance Fichiers sur les

défaillances

Ouverture d’une procédure collective (liquidation ou redres-

sement judiciaire).

Cessation Liasses fiscales Entreprises n’ayant aucune liasse fiscale réelle ou imputée

disponible.

Firmes sans cota-

tion

Banque de France Firmes avec une cote de crédit égale à 0

Firmes avec une

bonne cotation

Banque de France Firmes avec une cote de crédit comprise entre 3++ et 4+

Firmes avec une

cotation moyenne

Banque de France Firmes avec une cote de crédit comprise entre 4 et 5+

Firmes avec une

mauvaise cotation

Banque de France Firmes avec une cote de crédit comprise entre 5 et 9
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B Annexe : appariement des données du registre de crédit et de

Bpifrance

Nous apparions les nouveaux prêts au niveau banque × entreprise × mois du registre des crédits

avec les prêts garantis provenant des fichiers de Bpifrance. Les deux jeux de données utilisent les

mêmes identifiants uniques pour les entreprises et pour les banques, ce qui facilite l’appariement.

Le tableau B.1 présente la fraction de prêts garantis dans les fichiers de Bpifrance pour lesquels

nous sommes en mesure d’identifier un encours de crédit dans le registre de crédit. À cet effet,

nous nous concentrons sur le sous-échantillon des prêts garantis supérieurs à 50 000 euros (qui sont

théoriquement tous recensés dans les données du registre des crédits). La qualité de l’appariement

entre les deux jeux de données est relativement bonne : si l’on considère le mois m durant lequel

le prêt garanti est décaissé (selon les données de Bpifrance), environ 90% des prêts garantis sont

recensés dans les données du registre de crédit. Cette proportion augmente si l’on tient compte du

fait qu’il peut y avoir un délai de quelques mois entre le décaissement du prêt et sa déclaration dans

le registre des crédits : en effet, si l’on considère m+ 2 (deux mois après le décaissement du prêt),

la part de prêts garantis recensés dans le registre des crédits atteint environ 96%.

Cependant, la qualité de l’appariement entre les deux jeux de données dépend des caractéristiques

des prêts garantis. Notamment, elle est moins bonne pour deux sous-échantillons de prêts :

— Les garanties sur des opérations de crédit-bail : la part de prêts garantis recensés dans le

registre de crédit n’atteint que 72% en m + 2. L’une des explications pourrait être que

les banques ont en général des filiales dédiées à ce type de financement : dans ce cas, les

identifiants des banques dans les fichiers de Bpifrance pourraient ne pas correspondre à ceux

dans le registre des crédits.

— Les garanties pour les entreprises individuelles : la part de prêts garantis recensés dans le

registre des crédits atteint 87% en m+ 2. Cette part relativement faible peut s’expliquer de

deux manières. Tout d’abord, les banques ne sont pas tenues de déclarer les prêts personnels

dans le registre des crédits, mais dans le cas des entreprises individuelles, la distinction

entre prêts aux entreprises et prêts personnels peut s’avérer difficile. Ensuite, comme pour

le crédit-bail, les banques peuvent avoir des filiales dédiées au financement des particuliers

et des entreprises individuelles, auquel cas les identifiants des banques dans le registre des

crédits pourraient ne pas correspondre à ceux dans les fichiers de Bpifrance.

Par conséquent, nous avons choisi d’exclure ces deux sous-échantillons de notre échantillon final.
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Seuls les prêts à moyen/long terme sont éligibles à la garantie. Dans les données du registre des

crédits, deux catégories peuvent inclure ce type de prêts : les prêts à moyen/long terme décaissés et

les lignes de crédit non utilisées (ces dernières incluant à la fois les prêts à court terme et les prêts à

moyen/long terme qui n’ont pas encore été décaissés). La figure B.1 présente la dynamique globale

de ces deux catégories pour les bénéficiaires de garanties :

— Si l’on se concentre sur les crédits à moyen/long terme décaissés, plus les lignes de crédit non

utilisées (voir le panel A), l’encours de crédit agrégé des bénéficiaires commence à augmenter

avant le décaissement du prêt garanti (en m − 2 et m − 1). Cela s’explique par le fait que

les banques déclarent parfois le prêt au registre des crédits en tant que ligne non utilisée dès

que le prêt est accordé (et avant même qu’il ne soit décaissé).

— Si l’on se concentre uniquement sur les crédits à moyen/long terme décaissés (en excluant

donc les lignes de crédit non utilisées, voir le panel B), on ne constate plus cette augmentation

de l’encours de crédit en m − 2 ou m − 1. Cependant, on observe une augmentation plus

progressive de l’encours de crédit entre m− 1 et m+6 (notamment, pour le fonds création),

ce qui semble indiquer que les fonds sont décaissés de manière progressive.

Afin de prendre en compte la substitution entre crédits à moyen/long terme décaissés et lignes

de crédit non utilisées, nous définissons la mesure du crédit éligible à la garantie comme étant la

somme de ces deux catégories. Afin de prendre en compte l’éventuel décalage temporel entre le

décaissement du prêt et sa déclaration au registre des crédits, nous définissons les prêts garantis

comme étant des variations strictement positives de l’encours de crédit survenant dans une fenêtre

de deux mois autour du mois de décaissement du prêt garanti (selon les données de Bpifrance).

125



Table B.1 – Proportion de prêts garantis (d’après les données de Bpifrance) recensés dans le
registre de crédit

Appariement Appariement Appariement
en m en m+ 1 en m+ 2

Tous fonds de garantie 90% 95% 96%

Selon le fonds de garantie

Création 88% 94% 96%

Développement 93% 95% 96%

Transmission 89% 95% 96%

Renforcement de trésorerie 96% 98% 98%

Selon la forme juridique

Entreprises individuelles 73% 83% 87%

Autres sociétés 91% 96% 97%

Selon le type de financement

Prêt à moyen-long terme 91% 96% 97%

Crédit-bail 65% 70% 72%

Echantillon : tous prêts garantis d’un montant supérieur à 50 000 euros dans les données de Bpifrance, pour les quatre

principaux fonds de garantie (création, développement, transmission, renforcement de trésorerie), décaissé entre 2012

et 2018 (N=149 676). Le tableau affiche la proportion de prêt garantis dont l’encours de crédit est recensé dans le

registre des crédits, du mois m (mois de décaissement du prêt) au mois m+ 2.
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Figure B.1 – Évolution agrégée de l’encours de crédit pour les bénéficiaires de garanties (en millions
d’euros)

A. Encours de crédit à moyen-long terme y compris lignes de crédit non utilisées

B. Encours de crédit à moyen-long terme hors lignes de crédit non utilisées

Bpifrance et registre de crédit.
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C Annexe : prêts aux sociétés non-financières

Figure C.1 – Prêts agrégés aux sociétés non financières (Me)

Statistiques agrégées tirées du site de la Banque de France. Nouveaux prêts aux sociétés non financières, somme mobile

sur 12 mois glissants, millions d’euros.
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D Annexe : régressions sur les indicateurs de productivité en uti-

lisant un échantillon cylindré

Table D.1 – Entreprises en création : productivité du travail, salaire moyen et intensité capitalis-
tique avec un échantillon cylindré

Valeur ajoutée Salaire Immobilisations
par employé moyen par employé

T + 1 T + 3 T + 1 T + 3 T + 1 T + 3

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Prêt garanti -3,7*** -1,7*** -1,5*** -,4*** -7,3*** -5,8***
(,25) (,28) (,1) (,13) (,42) (,42)

Constante 50*** 57*** 31*** 34*** 80*** 76***
(,15) (,16) (,063) (,076) (,26) (,26)

Effets fixes temps ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Effets fixes secteur ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Effets fixes région ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Effets fixes montant de prêt ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Effets fixes emploi ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

N 59 649 59 649 59 649 59 649 59 649 59 649

Mêmes régressions que dans le tableau 7 en se restreignant à un échantillon cylindré de firmes sans données imputées

en T + 1 et T + 3.
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Table D.2 – PME établies : productivité du travail, salaire moyen et intensité capitalistique avec
un échantillon cylindré

Valeur ajoutée Salaire Immobilisations
par employé moyen par employé

T − 1 T + 3 T − 1 T + 3 T − 1 T + 3

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Prêt garanti -4,3*** -2,7*** -1,4*** -1,2*** -7,6*** -4,3***
(,31) (,43) (,13) (,18) (1,1) (1,3)

Log(âge) ,71*** ,52*** ,063* ,1** 9,2*** 11***
(,093) (,11) (,038) (,048) (,27) (,31)

Log(montant du prêt) 3*** 3,9*** ,82*** 1,2*** 7,5*** 12***
(,05) (,064) (,018) (,025) (,14) (,17)

Log(emploi) en T-1 -9*** -3,9*** -18***
(,11) (,044) (,29)

Résultat net/actif en T-1 107*** -4,2*** -84***
(1,2) (,36) (2,1)

Capitaux propres/actif en T-1 -,69** 1,7*** 46***
(,35) (,13) (1,1)

Disponibilités/actif en T-1 10*** 7,8*** -94***
(,63) (,24) (1,4)

Log(emploi) en T+3 -11*** -5,3*** -25***
(,13) (,055) (,31)

Résultat net/actif en T+3 125*** -4,4*** -80***
(1,4) (,48) (2,5)

Capitaux propres/actif en T+3 2,3*** 1,3*** 39***
(,34) (,14) (,96)

Disponibilités/actif en T+3 15*** 8,5*** -100***
(,82) (,32) (1,6)

Constante 66*** 70*** 41*** 46*** 62*** 77***
(,37) (,46) (,15) (,2) (1,1) (1,3)

Effets fixes temps ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Effets fixes secteur ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Effets fixes région ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Effets fixes cotation ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

N 473 457 473 457 473 457 473 457 473 457 473 457

Mêmes régressions que dans le tableau 15 en se restreignant à un échantillon cylindré de firmes sans données imputées

en T − 1 et T + 3.
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E Annexe : impact du relèvement des seuils de délégation sur les

fonds de garantie transmission et renforcement de trésorerie

Cette section présente l’impact du relèvement du seuil de délégation sur les montants de prêts ga-

rantis par les fonds transmission et renforcement de trésorerie, en appliquant la même méthodologie

de double-différence que pour le fonds création (voir Section 6).
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Figure E.0 – Prêts garantis par les fonds transmission et renforcement de trésorerie autour du
relèvement du seuil de délégation, en millions d’uros (à partir des données appariant registre de
crédit et données Bpifrance)

Panel A : Fonds transmission

Panel B : Fonds Renforcement de Trésorerie

Registre de crédit et données Bpifrance. Le panel A montre le montant agrégé de prêts aux PME établiées garantis

par le fonds transmission, normalisé à 1 en juin 2015, par tranche de montant de prêt. Le panel B montre la même

quantité en se focalisant sur le fonds renforcement de trésorerie.
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Table E.1 – Impact du relèvement du seuil de délégation sur les prêts garantis par les fonds
transmission et renforcement de trésorerie

Fonds Fonds renforcement
transmission de trésorerie

(1) (2) (3) (4)

(100-200ke) x (t=-12) -,00053 -,00071 -,0014 -,0022
(,00079) (,00085) (,0014) (,0013)

(100-200ke) x (t=-6) -,00037 -,00047 ,00015 -,00031
(,0005) (,00053) (,001) (,001)

(100-200ke) x (t=+6) ,0013* ,0016** ,0012 ,0019
(,00078) (,00078) (,0014) (,0015)

(100-200ke) x (t=+12) ,00089 ,0015 ,0018 ,0034**
(,0011) (,0011) (,0014) (,0016)

(200-300ke) x (t=-12) -,00092 -,001 -,00058 -,0018
(,0015) (,0016) (,0018) (,0019)

(200-300ke) x (t=-6) -,0012 -,0012 ,00016 -,00058
(,0012) (,0011) (,0012) (,0013)

(200-300ke) x (t=+6) ,0025* ,0029** -,002 -,00074
(,0013) (,0013) (,0015) (,0016)

(200-300ke) x (t=+12) ,00082 ,0014 -,0029 -,000015
(,0016) (,0018) (,002) (,0022)

Effets fixes banque × montant de prêt ✓ ✓ ✓ ✓

Effets fixes banque × année-mois ✓ ✓ ✓ ✓

Tendances régionales et sectorielles ✓ ✓

N 14 002 14 002 13 601 13 601

Registre de crédit, données Bpifrance et liasses fiscales. Le tableau présente les estimations de l’équation de régression

(1). La variable expliquée est le montant des prêts aux PME établies garanti par le fonds transmission au niveau

banque × année-mois × tranche de montant de prêt dans les colonnes 1 et 2, et le montant des prêts garantis par le

fonds renforcement de trésorerie dans les colonnes 3 et 4. La variable expliquée est normalisée par la production totale

de crédit sur la période 2013–2014. Les banques qui n’utilisent pas l’extension de la délégation de décision pour le

fonds considéré sont exclues de l’échantillon. Nous excluons aussi les prêts décaissés plus de 12 mois après la mise en

oeuvre du relèvement des seuils de délégation. Pour simplifier la présentation des résultats, nous reportons seulement

les coefficients relatifs à l’évolution des prêts 12 mois avant, 6 mois avant, 6 mois après, et 12 mois après le relèvement

des seuils de délégation.
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F Annexe : entreprises en création : impact sur les encours de

crédit

Cette section présente les résultats de la Section 6, en se concentrant sur les encours de crédit

plutôt que sur les nouveaux prêts.

Table F.1 – Relèvement du seuil de délégation pour le fonds création : impact sur l’encours de
crédit moyen-long terme

Encours de crédit total Encours de crédit garanti
(1) (2) (3) (4)

(100-200ke) x (t=-12) ,041* ,025 ,0058 -,0063
(,022) (,024) (,018) (,019)

(100-200ke) x (t=-6) ,014 ,006 -,00083 -,0069
(,015) (,016) (,01) (,011)

(100-200ke) x (t=+6) ,062*** ,073*** ,077*** ,087***
(,021) (,022) (,016) (,016)

(100-200ke) x (t=+12) ,13*** ,15*** ,14*** ,16***
(,024) (,028) (,017) (,021)

(200-300ke) x (t=-12) -,045 -,069** ,0037 -,01
(,028) (,031) (,018) (,02)

(200-300ke) x (t=-6) -,014 -,025 ,0078 ,00033
(,021) (,022) (,014) (,015)

(200-300ke) x (t=+6) ,012 ,028 -,000093 ,013
(,025) (,026) (,018) (,019)

(200-300ke) x (t=+12) ,037 ,067* ,041** ,068**
(,028) (,036) (,021) (,026)

Effets fixes banque × montant de prêt ✓ ✓ ✓ ✓

Effets fixes banque × année-mois ✓ ✓ ✓ ✓

Tendances régionales et sectorielles ✓ ✓

N 17 280 17 280 17 436 17 436

Données Bpifrance, registre de crédit et liasses fiscales. Le tableau présente les estimations de l’équation de

régression (1). La variable dépendante est le montant d’encours de crédit (garanti ou non) à moyen et long terme pour

les entreprises en création au niveau banque × année-mois × tranche de montant de prêts dans les colonnes 1 et 2,

et le montant d’encours de crédit garanti dans les colonnes 3 et 4. La variable dépendante est normalisée par le total

des prêts (garantis ou non) sur la période ex-ante (2013–2014). Les banques qui n’utilisent pas le relèvement du seuil

de délégation sont exclues de l’échantillon. Nous excluons aussi les prêts décaissés plus de 12 mois après le relèvement

du seuil de délégation. Dans un souci d’espace, nous reportons uniquement les coefficients associés à l’évolution des

prêts 12 mois avant, 6 mois avant, 6 mois après et 12 mois après le relèvement du seuil de délégation.
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Table F.2 – Relèvement du seuil de délégation pour le fonds création : impact sur l’encours de
crédit total (court terme et moyen-long terme)

Encours de crédit total Encours de crédit garanti
(1) (2) (3) (4)

(100-200ke) x (t=-12) ,046** ,026 ,012 ,00026
(,022) (,025) (,018) (,019)

(100-200ke) x (t=-6) ,013 ,0042 ,0011 -,0046
(,016) (,016) (,0094) (,01)

(100-200ke) x (t=+6) ,057*** ,07*** ,078*** ,088***
(,021) (,021) (,016) (,017)

(100-200ke) x (t=+12) ,12*** ,15*** ,14*** ,16***
(,024) (,027) (,017) (,02)

(200-300ke) x (t=-12) -,041 -,071** ,0011 -,013
(,03) (,035) (,019) (,021)

(200-300ke) x (t=-6) -,023 -,037 -,0044 -,012
(,023) (,025) (,016) (,017)

(200-300ke) x (t=+6) ,019 ,038 -,0009 ,012
(,024) (,024) (,018) (,018)

(200-300ke) x (t=+12) ,04 ,077** ,041* ,068**
(,03) (,036) (,021) (,027)

Effets fixes banque × montant de prêt ✓ ✓ ✓ ✓

Effets fixes banque × année-mois ✓ ✓ ✓ ✓

Tendances régionales et sectorielles ✓ ✓

N 17 259 17 259 17 436 17 436

Données Bpifrance, registre de crédit et liasses fiscales. Le tableau présente les estimations de l’équation de

régression (1). La variable dépendante est le montant d’encours de crédit total (garanti ou non) pour les entre-

prises en création au niveau banque × année-mois × tranche de montant de prêts dans les colonnes 1 et 2, et le

montant d’encours de crédit garanti dans les colonnes 3 et 4. La variable dépendante est normalisée par le total des

prêts (garantis ou non) sur la période ex-ante (2013–2014). Les banques qui n’utilisent pas le relèvement du seuil de

délégation sont exclues de l’échantillon. Nous excluons aussi les prêts décaissés plus de 12 mois après le relèvement

du seuil de délégation. Dans un souci d’espace, nous reportons uniquement les coefficients associés à l’évolution des

prêts 12 mois avant, 6 mois avant, 6 mois après et 12 mois après le relèvement du seuil de délégation.
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Table F.3 – Relèvement du seuil de délégation pour le fonds création : impact sur l’encours de
crédit en contrôlant les effets de seuil

Témoin(50-99) vs traité(101-199) Témoin(50-99) vs traité(100-199)
Encours total Encours garanti Encours total Encours garanti

(1) (2) (3) (4)

(101-199ke) x (t=-12) ,015 -,011
(,026) (,02)

(101-199ke) x (t=-6) ,00017 -,0094
(,018) (,012)

(101-199ke) x (t=+6) ,061** ,086***
(,024) (,017)

(101-199ke) x (t=+12) ,14*** ,16***
(,033) (,024)

(100-199ke) x (t=-12) ,01 -,013
(,026) (,019)

(100-199ke) x (t=-6) ,00054 -,0097
(,018) (,012)

(100-199ke) x (t=+6) ,063*** ,083***
(,024) (,017)

(100-199ke) x (t=+12) ,14*** ,15***
(,032) (,024)

Effets fixes banque × montant de prêt ✓ ✓ ✓ ✓

Effets fixes banque × année-mois ✓ ✓ ✓ ✓

Tendances régionales et sectorielles ✓ ✓ ✓ ✓

N 11 494 11 628 11 504 11 628

Données Bpifrance, registre de crédit et liasses fiscales. Le tableau présente les estimations de l’équation de

régression (1). La variable dépendante est le montant d’encours de crédit total (garanti ou non) à moyen et long

terme pour les entreprises en création au niveau banque × année-mois × tranche de montant de prêts dans les co-

lonnes 1 et 2, et le montant d’encours de crédit garanti dans les colonnes 3 et 4. La variable dépendante est normalisée

par le total des prêts (garantis ou non) sur la période ex-ante (2013–2014). Dans toutes les colonnes, le groupe non

traité est défini comme la catégorie de taille de prêt 50 000–99 000e. Le groupe traité est défini comme la catégorie

de taille de prêt 101 000–199 000e dans les colonnes 1 et 2, et comme la catégorie de taille de prêt 100 000–199

000e dans les colonnes 3 et 4. Les banques qui n’utilisent pas le relèvement du seuil de délégation sont exclues de

l’échantillon. Nous excluons aussi les prêts décaissés plus de 12 mois après le relèvement du seuil de délégation. Dans

un souci d’espace, nous reportons uniquement les coefficients associés à l’évolution des prêts 12 mois avant, 6 mois

avant, 6 mois après et 12 mois après le relèvement du seuil de délégation.
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Table F.4 – Relèvement du seuil de délégation pour le fonds création : impact sur l’encours de
crédit en exploitant les décalages temporels entre banques

Encours total Encours garanti
(1) (2) (3) (4)

t=-12 -,015 -,017 -,024 -,035
(,069) (,059) (,03) (,029)

t=-6 -,0037 -,0051 -,02 -,025*
(,032) (,027) (,014) (,014)

t=+6 ,085* ,082* ,11*** ,12***
(,05) (,042) (,026) (,027)

t=+12 ,21** ,21*** ,2*** ,22***
(,088) (,072) (,047) (,053)

Effet fixe banque ✓ ✓ ✓ ✓

Effet fixe année-mois ✓ ✓ ✓ ✓

Tendances régionales et sectorielles ✓ ✓

N 5 763 5 763 5 827 5 827

Données Bpifrance, registre de crédit et liasses fiscales. Le tableau présente les estimations de l’équation de

régression (3). La variable dépendante est le montant des encours de crédit (garantis ou non) à moyen et long

terme compris entre 100 001e et 200 000e pour les entreprises en création au niveau banque × année-mois dans les

colonnes 1 et 2, et le montant des encours de crédit garantis dans les colonnes 3 et 4. La variable dépendante est

normalisée par le total des prêts (garantis ou non) sur la période ex-ante (2013–2014). Les banques qui n’utilisent pas

le relèvement du seuil de délégation sont exclues de l’échantillon. Nous excluons aussi les prêts décaissés plus de 12

mois après le relèvement du seuil de délégation. Dans un souci d’espace, nous reportons uniquement les coefficients

associés à l’évolution des prêts 12 mois avant, 6 mois avant, 6 mois après et 12 mois après le relèvement du seuil de

délégation.
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G Annexe : Fonds création : impact sur le profil des bénéficiaires

Table G.1 – Fonds création : impact du relèvement du seuil de délégation sur les caractéristiques
des bénéficiaires, en contrôlant le secteur, la région et le type de création

Ventes Emploi EBITDA
négatif

Résultat
négatif

(1) (2) (3) (4)

(100-200ke) x (+2 ≤ t ≤ +12) -,068* -,35*** -,031* -,036*
(,039) (,093) (,016) (,019)

(200-300ke) x (+2 ≤ t ≤ +12) -,018 -,37** ,0071 ,018
(,067) (,17) (,029) (,028)

Effets fixes banque × montant de
prêt

✓ ✓ ✓ ✓

Effets fixes banque × année-mois ✓ ✓ ✓ ✓

Effets fixes secteur ✓ ✓ ✓ ✓

Effets fixes région ✓ ✓ ✓ ✓

Effets fixes type de création ✓ ✓ ✓ ✓

N 27 341 27 341 27 341 27 341

Mêmes régressions que dans le tableau 22 en contrôlant des effets fixes secteur (NAF à 4 niveaux) et grandes régions

administratives (treize régions) et une variable indicatrice égale à un si l’entreprise correspond à une création ex-nihilo.
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Table G.2 – Fonds création : impact du relèvement du seuil de délégation sur la probabilité de
faillite des bénéficiaires, en contrôlant le secteur, la région et le type de création

Dépôt de Mise en jeu
bilan de la garantie
(1) (2)

(100-200ke) x (+2 ≤ t ≤ +12) -,014 -,017
(,013) (,011)

(200-300ke) x (+2 ≤ t ≤ +12) -,0047 -,0015
(,018) (,019)

Effets fixes banque × montant de prêt ✓ ✓

Effets fixes banque × année-mois ✓ ✓

Effets fixes secteur ✓ ✓

Effets fixes région ✓ ✓

Effets fixes type de création ✓ ✓

N 32 770 32 770

Mêmes régressions que dans le tableau 23 en contrôlant des effets fixes secteur (NAF à 4 niveaux) et grandes régions

administratives (treize régions), une variable indicatrice égale à un si l’entreprise correspond à une création ex-nihilo

et une variable indicatrice égale à 1 si l’entreprise est soutenue par le fonds transmission.
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H Annexe : Entreprises en création : impact sur le portefeuille de

prêt des banques

Table H.1 – Entreprises en création : impact du relèvement du seuil de délégation sur les ca-
ractéristiques portefeuille de prêt des banques, en contrôlant pour le secteur et la région

Tag prêt
garanti

Log(ventes) Emploi EBITDA
négatif

Résultat
négatif

(1) (2) (3) (4) (5)

(100-200ke) x (+2 ≤ t ≤ +12) ,11*** ,023 -,3*** -,0096 -,013
(,013) (,024) (,046) (,01) (,01)

(200-300ke) x (+2 ≤ t ≤ +12) ,016 ,0063 -,56*** -,017 -,0001
(,017) (,036) (,073) (,015) (,011)

Effets fixes banque × montant de
prêt

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Effets fixes banque × année-mois ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Effets fixes secteur ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Effets fixes région ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

N 79 076 79 076 79 076 79 076 79 076
Mêmes régressions que dans le tableau 24 en contrôlant des effets fixes secteur (NAF à 4 niveaux) et grandes régions

administratives (13 régions).

Table H.2 – Entreprises en création : impact du relèvement du seuil de délégation sur le taux de
défaut du portefeuille de prêt des banques, en contrôlant pour le secteur et la région

Dépôt de bilan
(1)

(100-200ke) x (+2 ≤ t ≤ +12) ,0047
(,0063)

(200-300ke) x (+2 ≤ t ≤ +12) -,0088
(,0082)

Effets fixes banque × montant de prêt ✓

Effets fixes banque × année-mois ✓

Effets fixes secteur ✓

Effets fixes région ✓

N 91 844
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Mêmes régressions que dans le tableau 25 en contrôlant des effets fixes secteur (NAF à 4 niveaux) et grandes

régions administratives (13 régions).
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I Annexe : impacts agrégés sur l’encours de crédit

Nous calculons ici les impacts agrégés du relèvement du seuil de délégation sur l’encours de

crédit (au lieu de l’impact sur les flux de nouveaux prêts), en utilisant la même méthodologie que

dans la section 6.8.

Sur la période ex-ante, l’agrégat de prêts dans la catégorie de taille d’encours 100 001-200 000e

pour toutes les banques de l’échantillon représente 6 443 relations bancaires par an, et un montant

agrégé d’encours de crédit moyen à long terme de 934 millions d’euros par an 37. En appliquant la

borne basse (+14%) et la borne haute (+15%) des estimations d’impact, le relèvement du seuil de

délégation génère entre 930 et 970 relations de prêt additionnelles par an, représentant un montant

additionnel d’encours de crédit compris entre 130 et 140 millions d’euros par an pour les entreprises

en création. Afin de traduire l’impact sur le nombre de prêts en impact sur le nombre de firmes, nous

constatons que peu de firmes obtiennent plusieurs prêts durant leur première année d’existence :

dans nos données, il y a environ 95 bénéficiaires distincts pour 100 prêts additionnels. Nous pouvons

ainsi estimer que le relèvement du seuil de délégation entrâıne entre 880 et 920 nouvelles entreprises

en création par an obtenant un prêt bancaire. Ces estimations correspondent à l’impact sur le

montant total de financement et sur le nombre total d’entreprises en création s’il n’y a pas de

substitution entre crédit bancaire et autres sources de financement.

Nous multiplions l’impact estimé sur le nombre d’entreprises en création par le nombre moyen

d’employés dans les entreprises en création obtenant un prêt garanti compris entre 101 000 et 200

000e après le relèvement du seuil de délégation. En supposant l’absence de substitution entre crédit

bancaire et autres sources de financement, nous obtenons que le relèvement du seuil de délégation a

conduit à la création de 1 760 à 1 840 emplois supplémentaires par an lorsqu’on mesure l’emploi un

an après la création, et de 2 640 à 2 750 emplois supplémentaires par an lorsqu’on mesure l’emploi

trois ans après la création,

37. Ces chiffres atteignent respectivement 6 615 relations de prêt par an et 939 millions d’euros par an dans la
catégorie de taille d’encours 100 000-199 000e, que nous utilisons dans notre spécification contrôlant les effets de
seuil.
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Table I.1 – Impact agrégé du relèvement du seuil de délégation - encours de crédit

Hypothèses Hypothèses
conservatrices optimistes

Encours additionnels aux entreprises en création (par an)

Encours garantis 140 Me 150 Me

Encours totaux 130 Me 140 Me

Créations d’entreprises supplémentaires (par an) 880 firmes 920 firmes

Emplois additionnels dans les nouvelles entreprises (par an)

mesurés un an après la création 1 760 emplois 1 840 emplois

mesurés trois ans après la création 2 640 emplois 2 750 emplois

Même méthodologie que dans le tableau 28. L’impact agrégé sur l’encours de crédit est calculé en multipliant les

variations en pourcentage estimées des régressions de double différence (reportées dans les tableaux F.1 et F.3) par

le montant d’encours agrégé initial. L’impact agrégé sur le nombre d’emplois est obtenu en multipliant le nombre de

nouvelles entreprises par l’emploi moyen par nouvelle firme.
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J Annexe : Fonds développement : impact sur le profil des bénéficiaires

Table J.1 – Fonds développement : impact du relèvement du seuil de délégation sur les ca-
ractéristiques et le taux de faillite des bénéficiaires, en contrôlant les cotations de crédit et le
résultat net négatif

Log Nouveau Dépôt de Mise en jeu
emploi client bilan garantie

(1) (2) (3) (4)

(100-200ke) x (+2 ≤ t ≤ +12) -,14* ,093*** -,0059 -,014
(,071) (,032) (,017) (,018)

(200-300ke) x (+2 ≤ t ≤ +12) ,011 -,098 ,013 ,023
(,14) (,067) (,038) (,031)

Effets fixes banque × montant de prêt ✓ ✓ ✓ ✓

Effets fixes banque × année-mois ✓ ✓ ✓ ✓

Effets fixes secteur ✓ ✓ ✓ ✓

Effets fixes région ✓ ✓ ✓ ✓

Effets fixes cotation ✓ ✓ ✓ ✓

Résultat net négatif ✓ ✓ ✓ ✓

N 7 410 7 410 7 410 7 410

Mêmes régressions que dans le tableau 33 en contrôlant des effets fixes cotation de crédit et une variable indicatrice

égale à un pour les firmes ayant un résultat net négatif.
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K Annexe : PME établies : impact sur le portefeuille de prêts des

banques

Table K.1 – PME établies : impact du relèvement du seuil de délégation sur les caractéristiques
du portefeuille total de prêts des banques, en contrôlant les cotations de crédit et le résultat net
négatif

Log Nouveau Dépôt de
emploi client bilan

(1) (2) (3)

(100-200ke) x (+2 ≤ t ≤ +12) -,0062 ,01* -,0016
(,0095) (,006) (,0019)

(200-300ke) x (+2 ≤ t ≤ +12) -,019 -,0033 -,0041
(,015) (,01) (,0029)

Effets fixes banque × montant de prêt ✓ ✓ ✓

Effets fixes banque × année-mois ✓ ✓ ✓

Effets fixes secteur ✓ ✓ ✓

Effets fixes région ✓ ✓ ✓

Effets fixes cotation ✓ ✓ ✓

Résultat net négatif ✓ ✓ ✓

N 333 690 333 690 333 690

Mêmes régressions que dans le tableau K.1 en contrôlant des effets fixes cotation et une variable indicatrice égale à

un pour les firmes avec un résultat net négatif.
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ANNEXES DU RAPPORT 
 

 
 

COMPOSITION DU COMITE DE PILOTAGE 

Un comité de pilotage a été constitué afin d’accompagner l’étude et de donner un avis critique tout au long des 
travaux d’évaluation. Ce comité de pilotage est composé, outre Bpifrance, d’économistes et de chercheurs 
universitaires, tous disposant d’une expérience approfondie du financement des entreprises et des méthodes 

scientifiques d’évaluation des politiques publiques. Trois rapports d’expertises, annexés en fin de document, 
synthétisent le jugement scientifique sur les travaux de la part des chercheurs présents dans ce comité de pilotage. 

Durant la réalisation de ce rapport, le comité de pilotage était composé de : 

- M. Rudiger Ahrend, chef de la division « Analyse économique et Statistiques » à l’OCDE, Centre pour 

l'entrepreneuriat, les PME, les régions et les villes ; 

 

- Mme Hind Benitto, adjointe au pôle d’analyse économique du secteur financier (PAESF) de la Direction 
générale du Trésor ; 

 

- M. Emmanuel Betry, chef du pôle d’analyse économique du secteur financier (PAESF) de la Direction 
générale du Trésor ; 

 

- M. Julien Brault, économiste au sein de la Direction de la Recherche du Fonds Européen 

d’Investissement (FEI) ; 

 

- M. Louis Boillot, adjoint au chef du bureau « Financement et Développement des Entreprises » de la 

Direction générale du Trésor ; 

 

- Mme Sarah Finkelstein, chef du bureau « Financement et Développement des Entreprises » de la Direction 

générale du Trésor ; 

 

- M. Etienne Floret, adjoint au chef du bureau « Financement et Développement des Entreprises » de la 

Direction générale du Trésor ; 

 

- M. Thomas Humblot, économiste bancaire au sein de BNP Paribas ; 

 

- Mme Nadine Levratto, directrice de recherche au CNRS et directrice du laboratoire Economix (CNRS, 

Université Paris Nanterre) ; 

 

- M. Laurent Quignon, responsable de l’équipe d’économie bancaire au sein de BNP Paribas ; 

 

- M. Sebastian Schich, économiste senior à la Banque Européenne d’Investissement (BEI) ; 
 

- M. Simone Signore, économiste au sein de la Direction de la Recherche du Fonds Européen 

d’Investissement (FEI) ; 

 

- M. Ahmed Tritah, Professeur des Universités, Université de Poitiers, Crief ; Mines ParisTech, Cerna. 
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Rapport d’expertise de Julien Brault et Simone Signore, économistes à la Direction de la 
Recherche du Fonds Européen d’Investissement (FEI) 

Novembre 2021 

 

 

Ce rapport fournit une analyse exhaustive de deux des programmes de garantie de Bpifrance. Le fonds « création 

» soutient les prêts finançant des créations d’entreprises françaises. Le fonds « développement » finance la 

croissance des entreprises matures, âgées de plus de trois ans. Pour identifier l’impact causal de ces garanties, le 

rapport exploite un changement des procédures d’octroi des garanties de Bpifrance, via lequel les prêts en dessous 

d’un certain seuil de montant sont dispensés d’un examen préalable de Bpifrance pour l’octroi d’une garantie. A la 

place, la nouvelle procédure d’octroi prévoit que les banques peuvent automatiquement mobiliser la garantie 

conditionnellement au respect de deux critères d’éligibilité prédéterminés. Le document est un rapport complet 

détaillé. Après une présentation précise des programmes et de leurs bénéficiaires, il décrit la méthodologie utilisée 

et présente les résultats et leurs implications. Le rapport est bien structuré, bien écrit and cible une audience qui 

ne dispose pas nécessairement de connaissances avancées en techniques statistiques / économétriques. Les 

prochaines étapes de ce projet incluent l’écriture d’un document de travail plus couvert, qui ciblera des audiences 

plus techniques. 

 

Sur la section 2 (présentation des programmes) 

La séparation des analyses sur le fonds création et sur le fonds développement fait sens. En particulier, alors qu’un 

tiers des prêts aux nouvelles entreprises sont garantis par Bpifrance, seuls 4% des prêts aux entreprises établies 

le sont. L’impact macroéconomique est donc nécessairement différent. Ce serait intéressant de savoir dans quelle 

mesure la proportion de prêts garanties évolue dans le temps et de la comparer à celle dans d’autres pays. Des 

informations utiles pourraient être disponible dans le « European Small Business Finance Outlook 2020 » du FEI, 

notamment la page 57 (Kraemer-Eis et al., 2020). Les prêts accordés sont inférieurs à 1,5 M€, avec un taux de 

couverture compris entre 40 et 70 %, et ciblent les petites et jeunes entreprises. De façon intéressante, les auteurs 

ne constatent pas, après le changement de procédure, d’effet de substitution entre les volumes garantis par les 

fonds « création » et « développement » d’un côté et les volumes garantis par les autres programmes de garantie 

de l’autre (fonds « transmission » et « renforcement de trésorerie »), au moins à court terme. Il serait utile de fournir 

un aperçu rapide des seuils de délégation en vigueur dans les autres institutions de garantie.  

Sur la section 3 (données) 

L’un des mérites majeurs du rapport est de relier les données de garanties au registre de crédit de la Banque de 

France. Cela permet de comparer les bénéficiaires de garanties aux firmes qui ont reçu des prêts non garantis, et 

d’identifier quels bénéficiaires sont des nouveaux clients de la banque. Le rapport utilise aussi des informations au 

niveau entreprise de Bpifrance et de l’INSEE. Les données font apparaître que les entreprises soutenues étaient 

déjà sur un sentier de croissance avant l’octroi du prêt garanti. Initialement moins productives, elles réduisent une 
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partie de l’écart avec le temps. De façon intéressante, leur niveau de productivité initialement plus faible n’apparaît 

pas corrélé avec une plus faible intensité capitalistique, mais à des salaires plus faibles. Par la suite, l’accès accru 

au financement permis par les garanties semble bénéficier aux salaires individuels et totaux, plutôt qu’aux 

investissements en capital. Cela signifie que la problématique de l’accès au financement n’affecte pas seulement 

l’investissement en capital des entreprises, mais aussi leurs embauches et leur capacité à bien rémunérer leurs 

employés, ce qui est un constat intéressant en soi. 

Sur la section 4 (analyse empirique – partie descriptive) 

En exploitant les données appariées, l’étude fournit des analyses descriptives riches pour trois groupes de PME 

françaises qui ne se recoupent pas : (i) les firmes qui n’ont pas obtenu de prêt bancaire dans l’année qui suit leur 

création ; (2) les firmes qui ont obtenu un prêt non garanti dans leur première année ; (3) les firmes qui ont obtenu 

un prêt garanti dans leur première année. Cette analyse descriptive est complétée par une série d’analyses de 

régression, qui fournissent une couche supplémentaire de robustesse statistique aux constats de l’analyse 

descriptive. On ne sait pas pourquoi le rapport a décidé de ne pas conduire une analyse d’appariement (non-

)paramétrique entre les trois groupes. Il est bien connu que les ajustements basés sur des régressions sont une 

manière relativement inefficace d’éliminer le biais de sélection des estimations causales. A leur crédit, les auteurs 

sont clairs sur le fait que ces analyses ne fournissent que des constats de « corrélations », et pas nécessairement 

de causalité. De plus, une analyse sur un échantillon apparié pourrait fournir des indications intéressantes sur la 

probabilité que les bénéficiaires de garanties auraient connu une trajectoire différence (obtention d’un prêt non 

garanti, pas de prêt bancaire) s’ils n’avaient pas reçu de garantie Bpifrance. 

Parfois, la partie descriptive s’aventure sur des résultats économétriques des parties suivantes, ce qui pourrait 

dérouter les lecteurs. Il serait peut-être préférable to distinguer strictement les deux parties. 

Sur les sections 5 à 7 (analyse empirique – expérience naturelle) 

L’étude fait deux contributions importantes. Premièrement, l’exploitation de la « délégation de décision » comme 

expérience naturelle est centrale dans l’analyse. Il pourrait être mentionné que cet élément est particulièrement 

intéressant dans le contexte actuel post-Covid. Les garanties post-Covid étaient généralement allouées sur la base 

de critères d’éligibilité larges, et non sur une base individuelle au cas par cas. Afin d’accélérer l’allocation des 

garanties Covid, il n’y avait habituellement aucun processus d’octroi au niveau des entreprises. Pour les entreprises 

employant moins de 5 000 employés et ayant moins de 1,5 Md€ de chiffre d’affaires, seules les banques décidaient 

de l’octroi. Si le prêt respectait les conditions générales fixées par la loi, Bpifrance n’étudiait pas les demandes de 

garanties (Ministère de l’économie, 2021). A cet égard, il est particulièrement utile dans le contexte actuel d’évaluer 

et réfléchir à des exemples passés d’accroissement de l’autonomie des banques pour l’octroi de garanties. 

Deuxièmement, l’utilisation du registre de crédit de la Banque Centrale permet de constater un impact positif sur 

les relations bancaires. Il serait intéressant de savoir quelles sont les performances de ces nouvelles relations 

bancaires par rapport à des firmes qui étaient déjà clientes de la banque. De façon cruciale, le rapport contrôle 

aussi les effets de seuil. 
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Sur les résultats 

Globalement, les résultats pour le fonds création sont positifs. Davantage de garanties sont octroyées, pour des 

firmes plus petites mais seulement légèrement plus risquées. Les bénéficiaires parviennent à réduire l’écart de 

performance avec les autres firmes au fil du temps. Cette réduction d’écart est une bonne nouvelle si l’on fait une 

comparaison avec les garanties Covid. Les bénéficiaires sont aussi deux fois plus susceptibles de s’engager dans 

une nouvelle relation de long terme avec la banque. Enfin, les résultats positifs de la « délégation de décision » 

sont favorables aux programmes de garantie actuels. Une discussion plus approfondie de cet aspect pourrait être 

intéressante. 

L’analyse coût-bénéfice est un ajout bienvenu à l’analyse. La mention du coût par emploi additionnel estimé par 

Barrot et al. (2019) apporte une perspective supplémentaire. Il serait intéressant d’analyser les écarts de coûts en 

apparence importants en fonction des programmes et/ou des méthodes d’analyse. 

En ce qui concerne le fonds développement, les résultats ne sont pas conclusifs concernant la hausse des prêts 

agrégés. Cependant, davantage de firmes sans cotation de crédit bénéficient de garanties, et ces firmes tendent 

à être plus petites. Il serait intéressant de savoir si les nouvelles relations bancaires créées durent dans le temps, 

même si ces données pourraient être trop récentes pour être exploitables. 
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Rapport d’expertise de Nadine Levratto, directrice de recherche au CNRS et directrice du 

laboratoire Economix (CNRS, Université Paris Nanterre) 

Novembre 2021 

 

L’étude d’impact sur le relèvement des seuils de délégation réalisée par Bpifrance explore l’influence de l’attribution 

d’une garantie bancaire et de ses modalités, phénomène encore mal connu en raison de la difficulté à saisir 

quantitativement les manifestations de tels évènements. L’étude évalue l’impact des modalités d’attribution de la 

garantie et s’appuie pour cela sur une expérience quasi-naturelle constituée par le rehaussement du seuil de 

délégation de la garantie de 100 000 à 200 000 euros intervenu en 2015. En cela, elle s’inscrit dans le droit fil des 

travaux de David Card, récipiendaire du "Prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire 

d'Alfred Nobel" en 2021. La combinaison d’une évaluation classique ex post et de l’exploitation d’une expérience 

quasi-naturelle confère à l’étude la rigueur scientifique nécessaire à la prise en considération de ses conclusions. 

Les nombreux tests réalisés et la minutie avec laquelle ils sont effectués assurent une réelle robustesse aux 

résultats obtenus. Cela n’empêche pas que l’étude rencontre certaines limites qui ont trait à la stabilité dans le 

temps de la structure financière des entreprises, notamment des plus petites en raison du développement de 

l’equity finance. Des extensions pourraient également être envisagées pour contrôler ce qu’il est advenu des 

entreprises financées par des prêts garantis qui, par le biais d’un phénomène d’aléa de moralité, pourraient 

finalement se révéler plus souvent défaillantes que les autres. Enfin, et toujours pour respecter les règles de 

l’économie expérimentale fondée sur des expériences naturelles, il sera, dans le futur, nécessaire de conforter les 

résultats obtenus par d’autres études pour vérifier leur validité externe. En dépit de de ces besoins de 

prolongements, cette étude apporte un éclairage précieux sur une partie du processus de financement des 

entreprises qui mérite d’être exploré. 

 

1. Contexte et motivation 

Les petites et moyennes entreprises (PME) jouent un rôle important dans les économies développées et en 

développement, car elles créent de nouvelles activités, augmentent les possibilités d'emploi, sont à l’origine d’idées 

de produits innovants et contribuent à la hausse de la productivité. Leur rôle et leur besoin de soutien financier ont 

été reconnus par les gouvernements du monde entier qui ont introduit une variété d'initiatives, dont les systèmes 

de garantie de crédit. Ces instruments sont définis comme tout système formel par lequel un tiers indépendant 

s’engage à couvrir une partie de la perte finale de la banque (ou d'un organisme de financement) en cas de 

défaillance de l'emprunteur, moyennant une commission payée directement par la banque ou par l'emprunteur. 

Généralement, trois parties sont donc impliquées : un emprunteur qui n'a pas (suffisamment) de garanties, un 

prêteur qui fournit le prêt ou la facilité de découvert, et un organisme de garantie.  
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Les effets à attendre des systèmes de garantie des prêts aux PME sont nombreux1. Au niveau macroéconomique, 

l’apport de garanties de crédit est conçu pour contribuer à la réalisation des objectifs des politiques nationales, 

notamment le bien-être et la stabilité de la société, la création et le maintien d'emplois, l'accélération de la 

croissance économique et la diminution du chômage, en plus de corriger les imperfections du marché des prêts 

aux petites entreprises. Au niveau microéconomique, l’apport de garanties vise d’abord à aider les emprunteurs 

en augmentant la disponibilité des prêts pour les PME, en assurant la création, le développement et l'expansion 

de nouvelles entreprises, en améliorant l'accès au financement d’entreprises éloignées du crédit et en réduisant 

les coûts d'emprunt. Les systèmes de garantie exercent également une action du côté de l’offre en incitant les 

prêteurs à s’engager auprès des PME qui ne sont pas en mesure de fournir des garanties adéquates ou qui n'ont 

pas de documents financiers formalisés pour prouver leur solvabilité, en les aidant à surmonter les asymétries 

d'information grâce à l’implication des garants dans les processus de demande et de suivi et, enfin, en permettant 

aux prêteurs de transférer les risques de recouvrement des prêts aux garants. 

La France n’a pas échappé au mouvement de mise en place des garanties aux PME. Ce type d’intervention faisait 

d’ailleurs partie des principales missions de la Banque de développement des PME (BDPME), créée en 1997 par 

la fusion de la CEPME et de la SOFARIS (Société française de garantie des financements des petites et moyennes 

entreprises). Bpifrance a repris et adapté ces instruments et aujourd’hui accorde deux grandes familles de 

garanties ; les garanties dites « notifiées » font l’objet de demandes par les banques à Bpifrance pour instruction 

et les garanties dites « déléguées » qu’une banque peut engager sans instruction préalable du dossier par 

Bpifrance. Ce double système invite à s’interroger sur l’efficacité des modalités d’attribution, question qu’une 

augmentation du seuil de délégation de 100 000 à 200 000 euros intervenue entre 2015 et 2016 permet d’étudier. 

En donnant aux banques une plus grande latitude de décision, on pourrait s’attendre à ce que le recours au 

dispositif de garantie soit plus fréquent en raison de la plus grande facilité d’accès à la garantie ainsi offerte. 

Outre les évaluations de dispositifs de garantie offerts par Bpifrance déjà réalisés, ces systèmes ont fait l’objet de 

plusieurs travaux académiques cherchant à identifier leur efficacité. Un rapport de l’OCDE2 examine les approches 

adoptées dans 23 pays de l'OCDE et de l'UE pour évaluer la performance et le rapport coût-efficacité des 

programmes de garantie de crédit pour les PME. Il conclut à la rareté des approches quantitatives rigoureuses, 

dont l’application est limitée par l’insuffisance des données. Une étude de l’European Investment Fund3, 

mentionnée dans le rapport de Bpifrance, étudie les effets économiques des prêts garantis accordés dans le cadre 

du programme-cadre pour la compétitivité et l'innovation (CIP) sur la croissance des PME en Italie, au Benelux et 

dans les pays nordiques (Danemark, Finlande, Norvège et Suède) de 2002 à 2016. L'analyse compare les PME 

bénéficiaires à des entreprises similaires qui n'ont pas été soutenues par les programmes, identifiées grâce à un 

 
1 Cusmano, L., The Role of Credit Guarantee Schemes and Mutual Guarantee Societies in supporting finance for 
small and medium-sized enterprises, OECD SME and Entrepreneurship Papers, 2018. Available online: 
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/sme-and-entrepreneurship-financing_35b8fece-en 
2 OCDE, Evaluating Publicly Supported Credit Guarantee Programmes for SMEs, 2017. Disponible en ligne : 
www.oecd.org/finance/Evaluating-Publicly-Supported-Credit-Guarantee-Programmes-for-SMEs.pdf 
3 Bertoni, Fabio, Massimo G Colombo, and Anita Quas, The effects of EU-funded guarantee instruments on the 
performance of Small and Medium Enterprises: evidence from France. European Investment Fund Research and 
Market Analysis, Working Paper #2018/52, 2018. Disponible en ligne : 
https://www.eif.org/news_centre/publications/EIF_Working_Paper_2019_54.pdf. La méthode avait déjà été 
mobilisée par Oh, Inha, Lee, Jeong-Dong, Heshmati, Almas et Choi, Gyoung-Gyu, Evaluation of credit guarantee 
policy using propensity score matching, Small Business Economics, 33(3), pages 335-351. 
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coarsened exact matching (CEM), outil récemment apparu dans la littérature, et un appariement par score de 

propension (PSM). L’objectif et le cadre de la présente étude ne sont pas les même que ceux des travaux 

précédents ; il ne s’agit pas de rendre compte de la différence entre les prêts garantis et les autres mais de l’impact 

du niveau de garantie nécessitant une étude de la demande par les équipes de Bpifrance. 

2. Evaluation de l’impact du relèvement du seuil sur les trajectoires d’entreprises 

L’étude proposée par Bpifrance exploite une variation exogène de l’accès des banques au dispositif de garantie 

intervenue à un moment donné pour mesurer l’impact sur le volume de crédit distribué par les banques d’une part 

et sur les performances des entreprises d’autre part. Comme le précisent les auteurs, le changement intervenu 

s’apparente à une expérience quasi-naturelle et autorise la mobilisation de méthodes d’évaluation qui permettent 

de capter une causalité. 

Les entreprises considérées sont celles en création dont l’âge est inférieur à un an, à l’exception des entreprises 

individuelles, des secteurs non éligibles et de formes sociales particulières comme les SCI. Les crédits garantis 

considérés sont ceux à moyen-long terme et consistent en des encours mobilisés et mobilisables. Un important 

effort a été réalisé pour constituer des bases de données permettant d’estimer l’impact du rehaussement du seuil 

à partir de fusion de fichiers. Construites sur des fondements différents, les bases de Bpifrance et le Fichier 

Approché de Résultats d’Entreprises (FARE) font ici l’objet d’une fusion permettant d’expliquer les indicateurs 

habituellement mobilisés par Bpifrance dans ce genre d’exercice, à savoir la sinistralité à 3 ans, le niveau et 

croissance de l’emploi entre T+1 et T+3 ainsi que différents indicateurs comptables (valeur ajoutée par salarié, 

salaire moyen, intensité capitalistique mesurée par le ratio capital par salarié). L’estimation du signe et de la 

magnitude de la variable d’intérêt, qui est une binaire reflétant le fait de bénéficier ou pas d’une garantie Bpifrance, 

est réalisée en considérant plusieurs variables de contrôle telles que le secteur, la région d’implantation, l’âge de 

l’entreprise, le montant des prêts obtenus, etc. 

Les résultats obtenus rendent comptent d’un taux de sinistralité supérieur pour les entreprises bénéficiaires de 

garanties, qui atteste de la combinaison d’effets de sélection adverse et d’aléas de moralité en présence d’une 

garantie. Ils rendent compte d’une orientation privilégiée de la garantie sur les entreprises les plus petites, ce qui 

va complètement dans le sens du fonctionnement du dispositif. De plus, il apparait que les entreprises faisant 

l’objet de prêts garantis croissent davantage, le coefficient étant positif et significatif lorsque la croissance est 

contrôlée de la taille initiale de l’entreprise. Ce résultat va dans le sens de nombreuses vérifications empiriques 

infirmant la loi de Gibrat4 selon laquelle la croissance moyenne de l'entreprise est un phénomène aléatoire, par 

conséquent indépendant de sa taille à l’origine. On retrouve donc ici un résultat bien connu des analyses de la 

croissance de la firme qui rend compte d’une dynamique d’autant plus élevée que la taille initiale est petite5. En 

revanche, les entreprises dont les emprunts font l’objet d’une garantie par Bpifrance sont significativement moins 

performantes dans le sens où un an ou trois ans après l’obtention du prêt garanti, la productivité, le salaire moyen 

et l’intensité du capital par salarié sont inférieurs à ceux des entreprises n’ayant pas contracté un tel prêt. 

 
4 David S. Evans, Tests of Alternative Theories of Firm Growth, Journal of Political Economy, Volume 95, n° 4, 
pages 657-672. Disponible en ligne : https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/261480 
5 Alex Coad and Werner Hölzl, Firm Growth: Empirical Analysis, in Michael Dietrich and Jackie Krafft (Eds.) 
Handbook on the Economics and Theory of the Firm, Chapitre 24, Cheltenham: Edwar Elgar. 
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Sur la base de tels écarts entre les entreprises financées via un prêt garanti et les autres, le rehaussement du seuil 

de déclenchement de l’expertise de Bpifrance provoque logiquement un accroissement des crédits aux jeunes 

entreprises plus élevé dans la tranche touchée par le changement que dans les autres tranches. Cet effet est 

incontestablement significatif, ce qui rend compte de la sensibilité des stratégies de crédit des banques au niveau 

des seuils de garantie. Les nombreux tests de robustesse effectués, qui consistent principalement à partitionner 

l’échantillon et à tenir compte des écarts de date d’adoption des nouveaux seuils selon les banques pour éliminer 

des sources potentielles de biais, confèrent une réelle fiabilité au résultat obtenu. 

Les auteurs s’interrogent alors sur l’influence du changement sur la composition même du portefeuille d’entreprises 

dont les prêts sont garantis. Cette question est d’autant plus importante que la garantie n’est pas seulement une 

manière de sécuriser le prêteur. Elle vise également à dynamiser les entreprises dont la croissance est limitée par 

un accès limité aux ressources prêtables. Les analyses en double-différence effectuées montrent que le résultat 

est loin d’être neutre. En effet, la proportion de créations ex nihilo dans les portefeuilles de crédit des banques 

augmente significativement. Corrélativement, les indicateurs comptables (chiffre d’affaires, EBITDA, résultat net) 

d’une part et le nombre de salarié des entreprises concernées d’autre part connaissent une baisse également 

significative. La diminution de ces indicateurs n’est pas gênante pour les banques car le taux de sinistralité ne se 

révèle pas influencé par la modification des conditions d’attribution des garanties pour les prêts entre 100 000 et 

200 000 euros. Cela confirme les développements de la théorie du rationnement du crédit qui souligne le caractère 

particulier du contrat de crédit bancaire. La forme de ce dernier est telle que le prêteur s’intéresse moins à la 

maximisation du profit et, donc, à la prise de risque de l’entreprise qu’à la minimisation de son risque de défaut. 

Les intérêts de la dette étant remboursés sur la base du résultat d’exploitation, le prêteur est davantage enclin à 

s’engager auprès d’un emprunteur potentiel au modèle d’affaire viable, même si le capital est modérément 

rémunéré, qu’auprès d’un emprunteur cherchant à dégager le plus haut résultat net, ce choix nécessitant une plus 

forte prise de risque. L’analyse coût-bénéfice qui conclut l’analyse confirme cette thèse. Au total, le nombre 

d’emplois additionnels créés du fait du changement des conditions d’attribution de la garantie reste modeste par 

comparaison des enjeux. Entre 920 et 1840 emplois après un an, entre 1380 et 2760 après 3 ans. L’effet est 

également marginal sur le nombre d’entreprises puisqu’il est estimé entre 460 et 920 par an à comparer aux près 

de 300 000 entreprises (hors auto-entrepreneurs) créées annuellement (source : INSEE).  

3. Conclusion et recommandations 

Formellement d’excellente facture, cette étude pose la question des conséquences d’un changement de règle 

d’attribution d’une garantie d’emprunt. L’exercice qui sous-tend l’évaluation réalisée est techniquement intéressant 

et s’appuie sur des outils économétriques parfaitement adaptés à la problématique. Il va en outre dans le sens des 

recommandations de l’OCDE6  dans la mesure où il s’appuie sur une méthodologie quantitative éprouvée et une 

base de données riche et normée. Une zone d’ombre demeure concernant la capacité prédictive et la validité 

externe des résultats. En effet, la portée des résultats de l’étude et leur caractère permanent impliquent que la 

stratégie et la structure financières des entreprises en création restent stables. Dans un système de financement 

en évolution d’autant plus rapide que les FinTech et des financements fondés sur les réseaux, comme le 

crowdfunding ou les business angels, se développent, il serait possible d’envisager la possibilité d’un moindre 

 
6 OCDE, Evaluating Publicly Supported Credit Guarantee Programmes for SMEs, 2017. Disponible en ligne : 
www.oecd.org/finance/Evaluating-Publicly-Supported-Credit-Guarantee-Programmes-for-SMEs.pdf 
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recours au crédit bancaire et, par conséquent, un moindre besoin de garanties. Dans ce cas, mais cette éventualité 

est hors du champ de la présente étude, l’impact de la garantie dépendrait de circonstances particulières. 

Certains mécanismes sous-jacents à l’analyse coût-bénéfice prêtent à confusion. Si le calcul du montant de prêt 

additionnel permis par la garantie est direct et limpide sous l’hypothèse précédemment mentionnée, ce n’est pas 

le cas de celui des entreprises ou des emplois additionnels. En effet, la garantie de représente un coût ou, en 

d’autres termes, génère un débours uniquement en cas de difficultés de remboursement. Lorsque cela advient, il 

est probable que la survie de l’entreprise, et donc des emplois qu’elle a créés, soit compromise. Dans ce cas, que 

mesure vraiment le coût additionnel puisqu’il correspond à l’engagement de Bpifrance avant le défaut ? Ces 

éléments mériteraient d’être clarifiés à l’aune d’une meilleure connaissance du devenir des entreprises ayant fait 

l’objet d’un prêt à la création garanti par Bpifrance et du nombre de fois où le mécanisme de garantie a 

effectivement été actionné. Ils pourront faire l’objet d’un approfondissement dans une prochaine étude consacrée 

à ce dispositif qui, portant sur une période plus longue, permettra d’observer la sinistralité des prêts garantis 

accordés sur la période 2015 - 2016. 
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L'étude propose une évaluation de l’impact sur les PME des garanties de prêts octroyés par Bpifrance aux banques 

commerciales. En l’absence d’une expérience contrôlée l’étude a recours à une expérience naturelle pour évaluer 

cet impact. En l’occurrence, les auteurs exploitent la variabilité dans l’exposition aux prêts garantis introduite par 

le relèvement des seuils de délégation permettant de bénéficier d’une procédure « automatique » d’octroi de la 

garantie de prêt. La distinction d’un groupe traité (du fait du relèvement des seuils) et de deux groupes de contrôle 

(non concernés par le relèvement des seuils) permet aux auteurs mobiliser une stratégie d’identification par 

doubles différences. L’étude fournie également une présentation détaillée des caractéristiques et des 

performances des PME bénéficiaires et non-bénéficiaires des prêts garanties. L’étude permet de conclure que le 

relâchement des contraintes de crédit, à travers l’octroi d’une garantie de prêt, même en période de reprise 

économique, permet à de nouveaux projets d’investissement pour la création et le développement d’entreprises 

de se réaliser sans pour autant réduire la qualité de ces projets.   

L’étude présente un aspect pédagogique certain. Pour mener à bien cette évaluation, un travail conséquent de 

fusion de données issues de sources multiples (sources Banque de France et Bpifrance notamment) a été réalisé, 

avec une attention particulière portée à la qualité et à la cohérence des données. Les difficultés d'inférence causale 

sont clairement traitées. La stratégie d’identification mobilisée est adaptée au problème d’évaluation posé, et à la 

structure des données mobilisées. Les données et leurs limites sont précisément décrites. L’étude ne porte pas à 

proprement dit sur l’évaluation des prêts garantis mais plutôt sur les effets d’un relâchement des conditions d’accès 

à la garantie pour une frange particulière d’emprunteurs (ceux ayant des projets de création ou de développement 

nécessitant d’emprunter entre 100k€ et 200K€). Les résultats sont clairement exposés, graphique à l’appui, 

commentés avec rigueur tout en gardant un regard critique sur leur portée (validité externe) et leurs limites. Les 

hypothèses d’identification qui sous-tendent l’utilisation de la méthode d’identification par double différence sont 

clairement discutées, les auteurs présentent les tests usuels permettant d’apprécier la crédibilité des hypothèses 

(tests sur les tendances pré-traitements). En complément, les tests de robustesses effectués renforcent la portée 

des résultats et la rigueur scientifique de l’évaluation dans son ensemble.  

Les auteurs proposent également une analyse coût bénéfice du dispositif. Les résultats de cette analyse, bien 

qu’intéressante, doivent être interprétés avec précaution car elle repose sur une approche en équilibre partiel. En 

particulier, elle ne permet pas de conclure sur les effets en termes de création nette d’emplois.  

Globalement, il s'agit d'un travail de qualité qui démontre les effets bénéfiques (pour les banques, les emprunteurs 

et potentiellement la société) d'un dispositif qui élargit l’accès à aux garanties de prêts. 
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Le reste du rapport s’articule en trois points. Nous présenterons d'abord des commentaires et remarques générales 

sur le problème d'évaluation et l’approche de l’étude. Nous discuterons ensuite sur la pertinence de la méthodologie 

d’évaluation, nous commenterons les résultats et leur portée. En guise de conclusion, nous formulerons des 

propositions qui pourraient renforcer et accroître la portée de l'étude. 

1. Contexte de l’évaluation et remarques générales  

Les contraintes de crédits pèsent davantage sur les investissements risqués des entreprises : au moment de leur 

création et en phase de développement. Elles pèsent également davantage sur les entrepreneurs ayant peu 

d’historique d’emprunt. En conséquence, ces dépenses sont trop souvent financées sur fonds propres ce qui 

ponctionne la trésorerie, freine l’entreprenariat et fragilise l'équilibre financier des entreprises en développement. 

En phase de reprise économique comme c’est le cas pour l’étude en question, ces contraintes peuvent limiter le 

potentiel de création d’emploi de l’économie. L’étude se concentre sur deux types de prêts garantis en 

particulier :  garantie pour la création d’entreprise et garantie pour le développement. Les populations d'entreprises 

et projets ciblés par ces dispositifs sont très hétérogènes, ce qui est un élément important pour évaluer et 

comprendre leur impact et pour apprécier la validité externe des résultats de l’évaluation.  

L'évaluation de l'impact de la garantie Bpifrance pose un problème fondamental d'inférence causale : la situation 

contrefactuelle, celle qui aurait prévalu (volume de prêts, entreprises bénéficiaires, performance des entreprises, 

etc…) en l’absence de garantie, est fondamentalement inobservable. La comparaison naïve des performances 

chez les bénéficiaires et non bénéficiaires serait entachée d'un biais en raison du caractère sélectif des prêts, qui, 

comme le montrent les auteurs, peuvent bénéficier davantage à certains types d’entreprises et à certains profils 

d’entrepreneurs. Les auteurs proposent une stratégie d'identification par double différence en ayant recours à une 

expérience naturelle introduite par le relèvement des seuils de délégation de garantie de 100 000 à 200 000 euros. 

De fait, il ne s’agit pas ici d’évaluer l’impact de la garantie de prêt, mais plutôt les bénéfices d’une procédure 

simplifiée de recours à la garantie par rapport à la procédure au cas par cas. Par ailleurs, l’évaluation porte sur un 

segment intermédiaire de prêts et ne permet donc pas de généraliser pour d’autres franges de prêts. Néanmoins, 

et pour la frange de prêts étudiée, la possibilité d’accès à une garantie de prêt via une procédure automatique 

accroît bien le volume de prêts, c’est-à-dire que des projets qui ne se seraient pas réalisés ont pu se concrétiser. 

Par ce biais, la garantie exerce des effets tangibles sur la performance des entreprises et potentiellement la 

création d’emploi. Si ce résultat suggère qu’une partie de ces gains reflète effectivement l’effet propre de la garantie 

de prêt, on note que la procédure simplifiée introduit d’autres spécificités (prix plus faible, taux de couverture élargi) 

qui s’applique à certains profils d’emprunteurs en particulier (entrepreneurs ex-nihilo). Il est ainsi difficile de séparer 

l’effet propre de la garantie des effets qui peuvent être générés par les nouveaux éléments introduits par la 

procédure automatique d’octroi de la garantie et qui affecte davantage certains profils d’entrepreneurs.  

L’élargissement des possibilités de recours à des prêts garantis pouvait faire craindre à une hausse des 

défaillances ou de comportements opportunistes de la part des banques, du fait de mécanismes bien connus de 

sélection adverse et d’aléa moral. Les analyses statistiques présentées par les auteurs montrent que ceux-ci sont 

limités. Ce résultat, assez inattendu, questionne la procédure d’octroi d’une garantie. Le prix de la garantie n’étant 

pas indexé sur le profil de risque des emprunteurs, il est surprenant que l’élargissement de la procédure 

automatique n’ait pas entrainé davantage de défaillances. La question se pose en particulier pour les entrepreneurs 

ex-nihilo, pour qui d’une part les critères stricts d’éligibilité (résultat net positif et score banque de France favorable) 

157



 

 

 

 

 
 

 

 

ne sont pas contraignants et qui d’autre part bénéficient d’un prix de la garantie plus faible et d’un taux de 

couverture plus généreux. Ce résultat interroge sur la pertinence (ou l’efficacité) de la procédure régulière pour ce 

groupe particulier d’emprunteurs. 

Une analyse coûts-bénéfice complète reste délicate et repose sur de nombreuses hypothèses. L’étude donne 

néanmoins des faisceaux d’indices qui, dans l’ensemble, éclairent la décision publique sur l’opportunité de faciliter 

l’accès à des procédures simplifiées d’accès à une garantie de prêts. La procédure a stimulé la création 

d’entreprise et l’emploi chez les nouveaux bénéficiaires. Ne connaissant pas l’origine des travailleurs occupant les 

emplois créés, il n’est pas possible pour les auteurs de conclure sur la quantité nette d’emplois créés.  

2. Méthodologie d’évaluation d’impact : intérêt, limites et critiques 

Discussion sur la nature des bais de sélection. L'évaluation ex-post de l'impact d'une garantie de prêt est par 

nature difficile. Dans le cas présent, les difficultés sont de trois natures. De fait, les prêts ne peuvent-être évalués 

que pour les entreprises (1) ayant des projets d'investissement (2) demandant un prêt auprès d’un établissement 

bancaire qui peut mobiliser la garantie (3) et pour qui la banque mobilise effectivement la garantie Bpifrance. Il 

existe donc un phénomène de sélection à différentes étapes. En amont d'abord, (1) l'existence d'une garantie 

modifie la population des entreprises qui vont effectivement demander un prêt et le volume du prêt (2) l'existence 

d'un dispositif particulier de garantie (automatique ou non) peut modifier en retour le volume des prêts garantis et, 

comme le montrent les auteurs, les caractéristiques des emprunteurs. Ces deux points sont difficiles à traiter. 

L'existence même de la garantie peut inciter les entreprises à investir davantage. Autrement dit, la population des 

entreprises/projets qui empruntent et le volume des emprunts en présence d'un prêt garanti est différente de la 

population qui aurait emprunté en l'absence de cette garantie. Il est a priori difficile d'établir précisément dans 

quelle mesure ces différentes sources de sélectivité affectent l'impact estimé de la garantie. La troisième source 

de sélectivité, qui semblent être la plus importante, est traitée avec attention par les auteurs. D'une part, les prêts 

bénéficiant d’une garantie ciblent des entreprises qui peuvent présenter des perspectives de croissances futures 

plus favorables au sein du groupe des PME (e.g. entreprises plus jeunes). D'autre part, les projets portés par ces 

entreprises sont également structurellement plus risqués (entrepreneurs ex-nihilo). La sélectivité à ce niveau est 

limitée par le fait que le prix de la garantie n’est pas lié au risque encouru. Du fait de ces mécanismes de sélection, 

une comparaison naïve de la performance des bénéficiaires et non bénéficiaires est entachée d’un biais : l'impact 

du programme serait confondu avec les différences ex-ante entre les entreprises bénéficiaires et non bénéficiaires. 

La méthode d’identification mobilisée par les auteurs suppose que les trois mécanismes de sélections sont, au 

sein de chaque catégorie d’emprunteurs, invariants au cours du temps (conditionnellement à l’ensemble des 

variables de contrôle introduit) et donc non affectés par l’élargissement de la procédure automatique. Cette 

hypothèse semble plus crédible avec la méthode d’identification qui exploite l’adoption décalé du dispositif entre 

les banques. On notera néanmoins que dans leur approche principale, les auteurs introduisent des graphiques 

montrant l’évolution du crédit avant et après l’adoption. On ne distingue pas de changements importants de flux de 

crédit étant concomitants à l’adoption, ce qui conforte l’interprétation que ces changements sont dus à l’adoption.  

Stratégie d'identification. Etant donné la structure des données disponibles, et la modification exogène 

intervenue dans les conditions de recours à la procédure automatique, la méthode de double différence employée 

est bien adaptée au problème d'évaluation : nous avons une frange de prêts affectés et non affectés par le nouveau 

dispositif, observés avant et après la mise en œuvre du dispositif. Cette approche suppose un effet homogène de 
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la garantie. Les banques ayant adopté les dispositifs à des dates différentes, l’entrée dans le traitement ne se 

produit pas au même moment pour toutes les unités traitées, l’hypothèse d’homogénéité en période de reprise 

économique semble dans ce cas assez restrictive. L’adoption décalée du dispositif par les banques introduit ainsi 

une variabilité supplémentaire dans l’exposition aux dispositifs mais génère aussi des complications dans 

l’interprétation des résultats. Les développements récents et importants dans la littérature en évaluation soulignent 

l’intérêt mais aussi les limites de l’interprétation des résultats dans un tel contexte (de Chaisemartin et 

d’Haultfoeuille, 2020). Ces éléments sont évoqués par les auteurs (note 33).  

La stratégie d’identification repose sur l’hypothèse fondamentale que les groupes de contrôles peuvent permettre 

d’estimer la tendance contrefactuelle, c’est à dire les résultats qui auraient prévalu dans le groupe traité en 

l’absence de la modification des seuils d’éligibilité. Cela suppose en particulier des effets conjoncturels identiques 

quelle que soit la gamme de prêt. Etant donné que l’étude porte sur une période de reprise économique, cette 

hypothèse mériterait d’être questionnée davantage, des estimations sur des groupes traités / de contrôle 

construites sur des fenêtres de prêts plus étroites (50-150 et 150-250 k€) permettraient de vérifier la sensibilité des 

résultats à l’hétérogénéité des effets de conjoncture en fonction du niveau de prêts (i.e. de la taille des projets 

d’investissement). 

La force de la méthodologie repose sur la qualité de groupe de contrôle et sa capacité à reproduire les évolutions 

conjoncturelles contrefactuelles. Sur ce point, les résultats graphiques et statistiques semblent assez 

convaincants : on ne distingue pas en effet des divergences entre les groupes qui auraient anticipé le traitement. 

On remarquera néanmoins (figure 7) une tendance à l’augmentation du volume de prêts au-delà du seuil de 

200 000 euros après 2016 ; s’il reste modéré à court terme, cela peut poser des risques lorsqu’on souhaite évaluer 

les effets à des horizons temporels plus éloignés. En effet, à un horizon de trois ans, il est plus probable d’observer 

une hétérogénéité des effets de la conjoncture en fonction des groupes de prêts considérés. Les auteurs limitent 

les risques à ce niveau en incorporant des tendances spécifiques au secteur et à la région. Néanmoins, ces 

corrections ne sont pas systématiquement introduites dans toutes les spécifications. En complément, ne pourrait-

on pas envisager de faire en sorte que ces tendances soient spécifiques aux différentes franges de prêts ainsi 

qu’aux groupes traités et non traités ? Il est possible que les prêts garantis situés entre 100k€ et 200k€ soient 

davantage concentrés dans certains secteurs d’activité et/ou régions, l’augmentation de la demande dans cette 

gamme de prêts pourrait alors capter leur concentration (avant traitement) dans ces secteurs et/ou régions.  

De manière générale, les auteurs attachent beaucoup d'importance dans leur analyse, à juste titre, aux 

caractéristiques du côté de la demande de crédit, mais s'attachent peu aux caractéristiques du côté de l'offre. 

Serait-il envisageable d'incorporer des caractéristiques liées au banques et à leur environnement local ou à leur 

degré de spécialisation ? Des caractéristiques qui mesurent l'antériorité de la relation entre l'emprunteur et le 

préteur seraient également utiles. Ces éléments déterminent à la fois les dynamiques de performance des 

entreprises et leur propension à obtenir une garantie de prêt sous la forme automatique ou non. Plus généralement, 

tester la sensibilité des résultats à l'incorporation d'informations du côté de l'offre renforcerait les hypothèses 

d'identification posées par les auteurs. 

Choix des indicateurs. Les auteurs ont fait le choix d'évaluer l'impact sur des indicateurs de volume de prêts, des 

indicateurs liés aux caractéristiques des bénéficiaires et aux performances des entreprises. Des indicateurs 

intermédiaires ne permettraient-ils pas de mieux cerner l'évolution des stratégies des entreprises (et des banques) 
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à l'origine des gains de performance ? Serait-il possible que la garantie puisse exercer des effets de levier sur 

d'autres dispositifs de financement ou bien encore d'autres services fournis aux entreprises par les banques ? 

L’étude de ces effets permettrait de mieux cerner l’ensemble des ressources mobilisées et qui peuvent expliquer 

le succès (ou non) d’une opération de financement. 

Inférences. Les analyses coûts-bénéfices pourraient également incorporer l'incertitude sur l'impact estimé. 

Résultats. Dans l'ensemble, les résultats de l'étude confortent l'idée selon laquelle les entreprises sont contraintes 

dans leur projet d'investissement par les imperfections du marché du crédit. Une réduction de ces imperfections 

amène davantage de projets à être réalisés, sans pour autant réduire la qualité des prêts. Pour l’essentiel, des 

effets moyens sont présentés. Une analyse en termes d'hétérogénéité aurait permis d’apprécier davantage les 

effets du dispositif en fonction de certaines caractéristiques des bénéficiaires (qui soient exogènes à la délégation, 

étant donné que celle-ci modifie les caractéristiques des bénéficiaires), qui peuvent informer et orienter les 

décideurs publics sur l’opportunités de cibler ou d’élargir les dispositifs de la garantie de prêts.  

Validité externe. Les résultats des auteurs portent sur la population des bénéficiaires (Effet du Traitement sur les 

Traités) du relèvement de seuil par rapport à une situation sans relèvement de seuil. En particulier, les bénéfices 

associés aux dispositifs automatiques ne sont pas les mêmes selon la nature du projet (création ou 

développement) et la nature des emprunteurs pour le fonds création (ex-nihilo et non ex-nihilo). On distingue trois 

types de bénéfices qui opèrent à des degrés variés : un effet prix (baisse du prix de la garantie), un effet taux de 

couverture et enfin un effet rapidité du traitement des demandes. Il semble difficile d’évaluer l’effet séparé de 

chacune de ces composantes ; néanmoins, il semblerait que selon la nature du projet et la caractéristique de 

l’emprunteur, certains mécanismes sont opérants et d’autres non. D'un point de vue prospectif, une extension des 

résultats aux non bénéficiaires (ou aux entreprises à la marge) donnerait une idée plus fine des effets escomptés 

si la garantie devait concerner une population plus large. Une façon d’appréhender ces effets serait de regarder 

dans le groupe traité les effets du dispositif sur différentes franges de prêts (par exemple en dessous et au-dessus 

de 150 000 euros) une stabilité des résultats pourrait suggérer que l’extension modérée du dispositif à d’autres 

groupes (emprunts entre 200k€ et 250k€) pourrait produire (ou non) des effets de même ampleur. De même, les 

auteurs s’attachent à l’estimation d’effets moyens, l’estimation d’effets en fonction du volume de prêts pourrait 

renseigner sur la distribution des bénéfices.  

3. Quelques suggestions complémentaires pour renforcer la validité interne et externe de l'étude. 

Les auteurs pourraient proposer des analyses intéressantes en termes d'hétérogénéité. Certaines dimensions 

apparaissent importantes pour la politique publique et éventuellement le ciblage du dispositif. Par exemple, évaluer 

les effets distincts selon les secteurs d'activité de l'entreprise, lesquels possèdent leurs propres cycles 

conjoncturels et peuvent présenter des besoins (et contraintes) d’investissement différents.  

Il semblerait que les entrepreneurs ex-nihilo soient les principaux bénéficiaires de l’extension des seuils de 

délégation. Comment ces nouveaux entrepreneurs se distinguent-t-ils du reste de la population et des 

entrepreneurs ex-nihilo avant et après le changement de dispositif ? Pourrait-on évaluer un effet spécifique à cette 

population, quelle serait le bon groupe de contrôle dans ce cas-là ? 
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Des distinctions selon les zones d'activités pourraient révéler des complémentarités entre l'accès aux prêts garantis 

et la disponibilité de ressources au niveau local, en termes de main d'œuvre (e.g. tension locale sur le marché du 

travail), ou de densité du réseau bancaire.  

Les auteurs analysent l'impact sur des indicateurs de résultats finaux (emploi, intensité capitalistique) mais peu de 

résultats intermédiaires (niveaux et nature des immobilisations, endettement ...). D'autres indicateurs 

intermédiaires complémentaires donneraient un panorama plus complet de la réaction des entreprises et 

compléteraient utilement l'analyse des impacts de la garantie et également l'évaluation coût-bénéfice du dispositif. 

De même, des analyses en termes de performance à l'exportation (marge intensive et extensive) pourrait 

renseigner sur l'évolution de la stratégie des entreprises induite par l'accès à la garantie notamment à ce niveau 

pour le fonds développement. 

L'analyse coûts-bénéfices prend en compte les coûts d'opportunité des fonds immobilisés pour la garantie. Les 

bénéfices sont quant à eux difficiles à mesurer et vont varier en fonction de l'origine des emplois créés : s'agit-il 

seulement de déplacement de personnes en emploi, ou d'embauche de personnes auparavant sans emploi ? Une 

mesure de l'impact économique qui incorpore par exemple les économies réalisées sur les allocations chômage, 

liées aux nouveaux emplois occupés par des personnes auparavant sans emploi, donnerait beaucoup plus de 

sens économique à l'analyse coût-bénéfice de la garantie, qui en l'état reste assez comptable. Par exemple, quelle 

proportion des entrepreneurs ex-nihilo était auparavant des demandeurs d’emploi ? 

Pour conclure, les auteurs présentent une étude riche et rigoureuse. L’étude montre que l'action publique sous 

forme d’un relâchement des conditions de recours à une garantie de prêt atteint sa cible et peut générer des gains 

d'efficacité en améliorant l'allocation des prêts bancaires pour stimuler l’investissement, la création d’entreprise et 

éventuellement l’emploi. Ce résultat tient probablement à l’existence de frictions informationnelles de nature et 

d’ampleur variées. Des études complémentaires seraient nécessaires pour comprendre plus finement la nature 

des contraintes d’accès au crédit, la réaction des acteurs, les ressources (humaines et financières mobilisées) 

complémentaires au dispositif et in fine les mécanismes économiques à l'origine des impacts positifs. Une telle 

analyse permettrait d'adapter le dispositif (du côté de l'offre et de la demande) aux besoins très hétérogènes des 

entreprises et des profils d’entrepreneurs.  
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