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Résumé 
Cette étude, réalisée sous la supervision d’un comité de pilotage incluant Bpifrance, l’Etat (DG Trésor) et des 

économistes/chercheurs indépendants spécialisés sur les questions d’évaluation de politiques publiques, s’inscrit dans un 

vaste chantier d’évaluation des dispositifs de garantie Bpifrance initié en 2019. Elle vise à mesurer l’impact économique des 

dispositifs de garantie couvrant les opérations de transmission, en se focalisant sur les reprises de fonds de commerce. La 

méthode retenue est une méthode d’appariement sur les scores de propension, combinée à une approche en double-

différence, dans laquelle les entreprises transmises bénéficiant d’un crédit bancaire garanti sont comparées à des entreprises 

non bénéficiaires comparables, qu’elles aient été transmises ou non. Cette étude s’est appuyée sur un travail de revue de 

littérature conséquent ainsi que sur plusieurs bases de données : les données individuelles sur les entreprises bénéficiaires 

de la garantie Bpifrance, l’ensemble des annonces de ventes et cessions de commerce publiées au Bodacc ainsi que des bases 

de données complémentaires mobilisées par le biais du CASD (liasses fiscales de l’Insee, enquête Sine). 

Ces travaux d’évaluation sans précédent au regard de l’étude du champ de la transmission d’entreprise aboutissent à 

plusieurs conclusions.  

D’une part, les analyses descriptives révèlent que comparativement aux autres projets de transmission qu’elles financent, les 

banques mobilisent la garantie “transmission” pour des repreneurs ayant un profil relativement risqué, davantage primo-

créateurs notamment (77 % vs. 73 %), situés dans des secteurs moins urbains (31 % d’entre eux se situent dans des communes 

peu denses contre 27 % pour les autres repreneurs) et moins dynamiques en termes de cessions et d’emploi.  

D’autre part, l’analyse économétrique suggère qu’à l’horizon de 3 ans, ce dispositif contribue à stimuler l’investissement 

(entre 8 000 et 9 000 d’euros d’investissements supplémentaires), favoriser la croissance du  chiffre d’affaires (entre 22 000 

et 32 000 d’euros de chiffres d’affaires supplémentaires) et de l’EBE (entre 4 000 et 5 000 d’euros d’EBE supplémentaires), et 

à améliorer la productivité du travail ainsi que la survie des entreprises bénéficiaires (le taux de cessation d’activité est plus 

faible pour les entreprises soutenues, entre -2,1 et -3,8 points de pourcentage), relativement à des entreprises non 

bénéficiaires possédant des caractéristiques initiales similaires (non nécessairement transmises).  

En outre, la magnitude de ces impacts apparaîtrait plus importante pour les dirigeants proches de l’âge de la retraite et les 

projets bénéficiant d’un montant de crédit garanti plus élevé (sans qu’il ne soit possible d’établir un lien de cause à effet entre 

les caractéristiques de ces projets, et cette magnitude). 

Enfin, un test complémentaire suggère que les effets du dispositif sur la sinistralité, la croissance du CA et de l’EBE, ainsi que 

sur le niveau de la productivité du travail disparaissent lorsque l’on compare les entreprises soutenues à des entreprises non 

soutenues effectivement transmises et ayant, par conséquent, réussi à mobiliser un financement (non garanti par Bpifrance) 

pour le rachat de leur fonds de commerce. Cette absence d’impact semble suggérer que les effets du dispositif transiteraient 

principalement par le déblocage du financement et in fine par l’activation de la transmission, non pris en compte via ce test 

(toutes les entreprises de l’échantillon « témoin » ayant été transmises). En outre, ces résultats tendraient à exclure 

l’hypothèse d’un phénomène d’antisélection ou d’aléa moral de la part des banques qui mobilisent le dispositif, étant donné 

que les bénéficiaires semblent avoir un profil relativement plus “fragile” (à caractéristiques d’entreprise reprise comparables) 

: dans le cas contraire, de moindres résultats sur la performance économique et sur la sinistralité seraient théoriquement 

attendus.  

Toutefois, il convient de souligner les limites de cette étude. La première limite est liée aux facteurs inobservables qui peuvent 

influencer conjointement la performance future ainsi que la probabilité de transmettre son entreprise en bénéficiant de la 

garantie (et ne peuvent être mesurés ici, telles que les caractéristiques individuelles du cédant). La seconde limite concerne 

l’estimation du score de propension, qui repose sur la modélisation de plusieurs effets : (i) avoir choisi de vendre son 

entreprise plutôt que de fermer ou poursuivre son activité en T (ii) avoir effectivement vendu son entreprise en T (iii) que la 

banque ait mobilisé une garantie pour octroyer le financement en T. Cette combinaison d’effets demeure difficile à 

appréhender, compte tenu des variables mobilisables : les caractéristiques individuelles du dirigeant ne sont pas disponibles 

en dehors de celle relative à l’âge. Il est ainsi difficile de déterminer quels sont les effets prédominants dans cette estimation. 

La dernière limite provient du fait que cette approche se focalise exclusivement sur l’impact économique du dispositif au 

niveau de l’entreprise reprise et ne tient pas compte des retombées économiques potentielles du dispositif générées via le 

cédant, lequel est susceptible de réaliser in fine un investissement financé par le prêt garanti (via l’injection du produit de sa 

cession dans l’économie).  

 



2 
 

Table des matières 
Introduction ......................................................................................................................................... 3 

1. Revue de littérature .................................................................................................................... 5 

1.1 Bénéfices théoriques de la transmission d’entreprise ............................................................ 5 

1.2 Freins sur le marché de la transmission .................................................................................. 7 

1.2.1 Freins non financiers sur le marché de la transmission d’entreprise.................................. 7 

1.2.2 Freins financiers sur le marché de la transmission d’entreprise ......................................... 8 

1.3 Soutien public à la transmission d’entreprise ......................................................................... 9 

2. Présentation de la garantie “transmission” .............................................................................. 10 

2.1 Présentation des fonds de garantie “création” et “transmission” ........................................ 10 

2.2 Activité de la garantie “transmission” ................................................................................... 11 

2.3 Impacts théoriques attendus de la garantie “transmission” opérée par Bpifrance ............. 14 

3. Choix méthodologiques et limites de l’étude ........................................................................... 15 

3.1 Recours aux méthodes d’appariement ................................................................................. 15 

3.2 Choix du contrefactuel .......................................................................................................... 15 

3.3 Choix des variables à retenir dans le modèle ........................................................................ 16 

3.4 Analyse descriptive des deux modes de transmission .......................................................... 18 

4. Analyse d’impact sur les rachats de fonds de commerce ......................................................... 20 

4.1 Données ................................................................................................................................. 20 

4.2 Ciblage du dispositif .............................................................................................................. 22 

4.2.1 Poids du dispositif.............................................................................................................. 22 

4.2.2 Profil des bénéficiaires du dispositif .................................................................................. 22 

4.3 Résultats de la mesure d’impact du dispositif ...................................................................... 25 

4.3.1 Principaux résultats ........................................................................................................... 28 

4.3.2 Résultats complémentaires ............................................................................................... 31 

4.3.3 Discussion sur les résultats ................................................................................................ 36 

Conclusion ......................................................................................................................................... 37 

Bibliographie...................................................................................................................................... 38 

Annexe ............................................................................................................................................... 41 

Annexe 1 ............................................................................................................................................ 41 

Annexe 2 ............................................................................................................................................ 42 

Annexe 3 ............................................................................................................................................ 50 

Annexe 4 ............................................................................................................................................ 52 

Annexe du rapport : fonctionnement du comité de pilotage et rapports d’expertise ..................... 61 

 



3 
 

 

 

 

 

Introduction 
Les conséquences de la crise sanitaire pourraient se traduire par une hausse des difficultés financières pour les 
entreprises, après l’arrêt des mesures de soutiens exceptionnelles. Compte tenu de ces difficultés, certains 
dirigeants pourraient alors choisir de vendre leur entreprise, dans le but de récupérer une partie de leurs 
investissements (les entreprises de l’Hébergement et la Restauration se sont endettées pour acquérir un fonds 
de commerce dans la plupart des cas), et/ou de combler les pertes de leurs créanciers. Ces entreprises pourraient 
alors s’ajouter au nombre croissant d’entreprises dont les dirigeants s’apprêtent à partir à la retraite et à céder 
(éventuellement) leur entreprise. En effet, une étude réalisée par l’Observatoire BPCE en 2017 constate un 
phénomène de vieillissement de la population des dirigeants depuis plusieurs années lié à l’évolution 
démographique de la population. Dans ce contexte, la transmission d’entreprise représente un enjeu essentiel 
sur le plan économique, en termes de maintien de l’activité et de renouvellement du tissu économique.  
 

Or, la littérature académique souligne la présence de difficultés de financement sur le marché de la 

transmission, parallèlement à des freins non financiers. L’existence de ces difficultés de financement 

s’expliquerait de plusieurs manières : (i) le coût lié à la recherche d’information, car ces dossiers nécessitent 

une double analyse, celle de l’historique des états financiers du repreneur, et celle de l’entreprise à reprendre. 

Cette recherche d’informations engendre de fait des coûts de transaction, parfois difficile à amortir pour les 

banques, face au risque et à la faiblesse des montants demandés, en particulier pour les petites entreprises 

(Commission Européenne, 2013)  (ii) la difficulté à mobiliser un collatéral, car le nantissement de titres1 paraît 

peu satisfaisant lorsque l’entreprise se trouve dans une situation économique difficile (Observatoire du 

Financement, 2015) (iii) le risque associé au financement d’une dette “stérile” (OSEO, 2005), qui sert en premier 

lieu à financer l’acquisition de l’entreprise, mais n’est pas ou peu reinjectée dans l’outil productif de l’entreprise.  

  
En réponse à ces difficultés, des programmes de garantie ont été créés pour faciliter le financement des projets 
de transmission d’entreprise, généralement de petite taille. Ils consistent à fournir aux banques commerciales 
une couverture contre le risque de non remboursement de leurs prêts à destination des PME et augmenter la 
rentabilité espérée pour ces crédits (Gazaniol et Lê, 2019).  
 

L’efficacité de ces dispositifs de garantie, et celle plus généralement des soutiens en faveur de la transmission 
d’entreprise ont été très peu explorées dans la littérature académique. A notre connaissance, il n’existe aucune 
étude portant sur le sujet, que ce soit en France ou à l’étranger. Cette lacune provient de plusieurs difficultés. 
D’une part, la transmission d’entreprise couvre différentes typologies d’opérations qui requièrent une analyse 
distincte : (i) la reprise de fonds de commerce, qui correspond à la situation dans laquelle le repreneur fait 
l’acquisition d’une partie du patrimoine / actif de l’entreprise (actifs matériels ou immatériels, pas de porte, 
clientèle) et (ii) le rachat de titres sociaux, définie comme la prise de contrôle d’une société via la détention d’une 
majorité de ses titres ou de ses droits de vote. A cela s’ajoute un problème lié au manque de données concernant 
ces transactions : (i) l’absence d’outils statistiques pour identifier les transferts de parts sociales (ii) des difficultés 
pour suivre la trajectoire des entreprises dans le cas des rachats de fonds de commerce, du fait du changement 
d’immatriculation des unités légales concernées après l’opération. Enfin, la mesure des impacts économiques de 
ces dispositifs s’avère complexe à appréhender. On constate que, par rapport à l’étude de dispositifs visant le 
financement d’opérations plus classiques (création ou développement d’entreprise), les impacts d’un dispositif 
dédié à la transmission d’entreprise, en reposant sur la performance des entreprises cibles transmises, ne sont 
qu’indirects (le soutien financier ne s’investit pas dans l’entreprise pour acquérir du capital et financer la 
croissance, le cash étant entre les mains du cédant et investi ailleurs) et probablement de long terme (car liés à 
un changement de dirigeant, d’organisation, mais sans nécessairement se traduire par un accroissement de 
moyens immédiats pour l’entreprise financée). 
 

 
1 Le nantissement de titres est une garantie portant sur les titres d’une entreprise, et remis au créancier en cas de défaut. 



4 
 

Cette étude vise à apporter des premiers éléments de réponse empiriques à ces possibles impacts, en essayant 
de surmonter au mieux toutes ces difficultés. Elle a pour objectif de mesurer l’impact économique des 
dispositifs de garantie opérés par Bpifrance et destinés à la transmission d’entreprise. Elle s’inscrit dans un 
vaste chantier d’évaluation des dispositifs de garantie de Bpifrance, qui a donné lieu en 2019 à une première 
évaluation sur les projets de création ex-nihilo adossés au fonds de garantie “création” et sur l’ensemble du fonds 
de garantie “développement” (Gazaniol et Lê, 2019). Ces premiers travaux sont ainsi complétés par cette étude, 
qui s’intéresse aux opérations de transmission adossées aux fonds de garantie « création » et « transmission ». 
Ces deux fonds de garantie s’appuient sur des dotations publiques votées dans le cadre du programme 
budgétaire P134, dans le but d’apporter une couverture partielle du risque de crédit pris par les banques 
commerciales. Cette couverture partielle peut atteindre 50 % du montant de crédit pour les projets de 
transmission, et permet d’assurer une partie de la perte finale enregistrée par les banques en cas de défaut de 
l’entreprise, une fois le processus de recouvrement effectué.  
 
Les impacts économiques de ce dispositif sont estimés en utilisant des techniques d’appariement sur scores 
de propension, combinés à une approche en double différence. On se focalisera sur les reprises de fonds de 
commerce adossées à ces deux fonds. Les résultats aboutissent à plusieurs conclusions : 

 

• Les banques sollicitent la garantie “transmission” pour des repreneurs avec a priori plus de difficultés 

d’accès au financement : en moyenne plus jeunes, moins diplômés, dans de plus fortes proportions 

demandeurs d’emploi de courte durée, et qui indiquent plus souvent des difficultés à obtenir un 

financement. Les entreprises ciblées par ces repreneurs sont par ailleurs situés dans des secteurs 

relativement moins urbains,  et moins dynamiques en termes de cessions et d’emploi ; 

 

• L’étude d’impact met en évidence plusieurs effets de la garantie “transmission” sur les entreprises 

bénéficiaires, à l’horizon de trois ans. Les entreprises transmises grâce à un financement garanti 

accroissent leurs dépenses d’investissements corporels davantage que la population de comparaison. 

Ce surcroit d’investissement va de pair avec un surcroit de croissance du chiffre d’affaires et d’excédent 

brut d’exploitation. En revanche, les effets sur l’emploi sont mitigés : positifs sur les cohortes 2013 et 

2015 et non significatifs sur les cohortes 2012 et 2014. Ce résultat peut s’expliquer d’une part, par la 

proportion élevée d’entreprises appartenant à des secteurs tels que l’Hébergement et la Restauration 

pour lesquels le développement en termes d’emplois est limité par la taille de l’affaire ; d’autre part, 

par les besoins financiers élevés pour financer le fonds de commerce et les investissements nécessaires 

(par exemple pour moderniser l’outil productif), ce qui ne permet pas nécessairement d’embaucher des 

emplois supplémentaires durant les premières années. En contrepartie, la productivité apparente du 

travail s’améliore plus fortement lorsque les reprises sont financées par un prêt garanti. Les résultats 

sur la survie semblent montrer que le taux de cessation des entreprises transmises via un financement 

garanti est plus faible, quand le taux de liquidation est lui plus élevé, possiblement lié à une différence 

de structure du passif entre les deux populations2 (à l’instar de ce qui avait été observé sur le fonds 

création dans le cadre de l’étude de Gazaniol et Lê, 2019) ;  

 

• Les impacts paraîtraient plus importants pour la population des dirigeants plus âgés (de plus de 50 ans), 

à la fois sur le chiffre d’affaires, l’EBE, la productivité du travail et la survie des entreprises. Les résultats 

sur l’emploi sont par ailleurs significatifs pour toutes les cohortes, contrastant avec ceux estimés sur 

l’ensemble de l’échantillon, significatifs pour seulement deux cohortes. Cette analyse s’inspire d’un 

papier de Tsurata (2019) qui étudie le vieillissement de la population des dirigeants au Japon. Selon 

cette étude, toutes choses égales par ailleurs, les dirigeants proches de l’âge de la retraite auraient une 

propension plus forte à liquider et fermer leur entreprise, en cas de difficultés pour trouver un 

repreneur. Cela s’expliquerait de plusieurs manières : (i) la difficulté à trouver un repreneur pourrait 

s’accompagner d’un effet d’aléa moral, car les dirigeants proches de l’âge de la retraite seraient moins 

incités à rembourser leurs dettes financières. Cet effet pourrait donc aboutir à un taux de défaut plus 

 
2 La mise en jeu de la garantie de Bpifrance par la banque est conditionnée par l’activation d’une procédure collective en cas 
de défaut de l’entreprise. Cette condition contribue mécaniquement à augmenter le taux de procédures collectives au sein 
des entreprises financées par un crédit garanti (Gazaniol et Lê, 2019) ; 
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élevé pour cette population de dirigeants (ii) le coût d’opportunité lié au temps augmenterait avec l’âge 

du dirigeant. Les dirigeants plus âgés seraient en effet prêts à accorder moins de temps à la recherche 

d’un repreneur, comparés aux dirigeants plus jeunes ; 

 

• Enfin, un test complémentaire suggère que les effets du dispositif sur la sinistralité, la croissance du CA 

et de l’EBE, ainsi que sur le niveau de la productivité du travail disparaissent lorsque l’on compare les 

entreprises soutenues à des entreprises non soutenues effectivement transmises et ayant, par 

conséquent, réussi à mobiliser un financement (non garanti par Bpifrance) pour le rachat de leur fonds 

de commerce. Cette absence d’impact semble suggérer que les effets du dispositif transiteraient 

principalement par le déblocage du financement et in fine par l’activation de la transmission, non pris 

en compte via ce test (toutes les entreprises de l’échantillon « témoin » ayant été transmises). En outre, 

ces résultats tendraient à exclure l’hypothèse d’un phénomène d’antisélection ou d’aléa moral de la 

part des banques qui mobilisent le dispositif, étant donné que les bénéficiaires semblent avoir un profil 

relativement plus “fragile” (à caractéristiques d’entreprise reprise comparables) : dans le cas contraire, 

de moindres résultats sur la performance économique et sur la sinistralité seraient théoriquement 

attendus. 

 

Cette méthodologie présente cependant certaines limites. La première limite est liée aux facteurs inobservables 
qui peuvent influencer conjointement la performance future ainsi que la probabilité de transmettre son 
entreprise en bénéficiant de la garantie (et ne peuvent être mesurés ici, telles que les caractéristiques 
individuelles du cédant). La seconde limite concerne l’estimation du score de propension, qui repose sur la 
modélisation de plusieurs effets : (i) avoir choisi de vendre son entreprise plutôt que de fermer ou poursuivre 
son activité en T (ii) avoir effectivement vendu son entreprise en T (iii) que la banque ait mobilisé une garantie 
pour octroyer le financement en T. Cette combinaison d’effets demeure difficile à appréhender, compte tenu 
des variables mobilisables : les caractéristiques individuelles du dirigeant ne sont pas disponibles en dehors de 
celle relative à l’âge. Il est ainsi difficile de déterminer quels sont les effets prédominants dans cette estimation. 
Enfin, la dernière limite est liée au fait que cette approche se focalise exclusivement sur l’impact économique du 
dispositif au niveau de l’entreprise reprise et ne tient pas compte des retombées économiques potentielles du 
dispositif générées via le cédant, lequel est susceptible de réaliser in fine un investissement financé par le prêt 
garanti (via l’injection du produit de sa cession dans l’économie). Il est en effet difficile de mobiliser des données 
sur le devenir du cédant (personne physique) après la transmission de son entreprise.  
 
Le document de travail comprend quatre sections. La première section a pour objectif d’établir une revue de 
littérature sur le champ de la transmission d’entreprise, afin d’étudier les bénéfices théoriques de ces opérations 
et les freins présents sur ce marché. La deuxième section présente le dispositif de garantie “transmission” et vise 
à analyser les chiffres d’activité ainsi que les impacts attendus du dispositif. La partie suivante est consacrée à la 
présentation de la méthodologie utilisée et ses limites. Enfin, la quatrième section se focalise sur les impacts 
économiques du dispositif de garantie estimés sur le champ des rachats de fonds de commerce. 

 

1.  Revue de littérature 

1.1  Bénéfices théoriques de la transmission d’entreprise 

Selon la littérature économique, la transmission d’entreprise est souhaitable pour plusieurs raisons : 
 

• Pérenniser des entreprises économiquement viables, avec le maintien du capital humain des salariés, 
et du capital productif de l’entreprise. L’enjeu peut être particulièrement important sur le plan 
territorial, et plus particulièrement dans les territoires à dominante « rurale » où la transmission 
d’entreprise pourrait maintenir certaines activités locales et, in fine préserver l’attractivité économique 
de ces territoires (Insee Analyses Occitanie, 2018 ; Dombre-Costes, 2015). 
 
Toujours sur la question de la survie, plusieurs études (Counot et Mulic, 2004 ; Van Teeffelen, 2012) ont 
comparé la pérennité des entreprises transmises à celle des entreprises nouvellement créées (toutes 
choses égales par ailleurs). Cette comparaison peut avoir un intérêt, dans la mesure où reprise et 
création d’entreprise paraissent satisfaire les mêmes objectifs en termes de dynamisme 
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entrepreneurial. Les résultats de ces études suggèrent que le taux de survie serait plus élevé pour les 
entreprises transmises, pour plusieurs raisons : (i) contrairement au créateur, le repreneur reprend une 
entreprise disposant d’un emplacement géographique déjà éprouvé, ainsi que d’une clientèle et d’un 
outil de production déjà constitués (Deschamps et Paturel, 2005) qui peuvent améliorer la survie de son 
entreprise, (ii) le cédant peut former le repreneur à son métier et à ses nouvelles fonctions de dirigeant. 
 

• Dynamiser le tissu productif par le changement de dirigeants.  Ce changement peut se traduire de 
plusieurs manières :  
 

o Par le renouvellement de l’investissement (Werner et al. 2019), avec par exemple 
l’introduction de techniques et produits innovants (Van Teeffelen, 2010 ; Meijaard’s et al., 
2005).  
En outre, McClelland, Barker et Oh (2011) montrent que les dirigeants en fin de carrière 
professionnelle, et donc en âge de céder leur entreprise, adoptent un comportement plus 
averse au risque qui influence négativement les performances de l’entreprise. Ils seraient 
susceptibles de limiter leurs investissements de long terme pour sécuriser leur patrimoine (et 
anticiperaient notamment de ne pas pouvoir récolter les fruits de ces investissements – voir 
Shleifer et Summers, 1988). A contrario, un horizon de carrière plus long permettrait d’aligner 
les intérêts du dirigeant sur ceux de l’entreprise et de son cycle d’investissement.  
Dans la même lignée que ces études, des auteurs (Erel et al., 2014) se sont intéressés au 
surcroit d’investissement que les entreprises peuvent réaliser lorsqu’elles sont la cible d’une 
opération de croissance externe : ces entreprises bénéficieraient des avantages de l’entreprise 
acquéreuse sur le marché du crédit (en cas de rating favorable), ce qui contribuerait à assouplir 
leurs contraintes financières ; 
  

o Par l’amélioration des gains de productivité. Ces gains peuvent refléter diverses actions 
entreprises par le dirigeant : des changements organisationnels (Van Teeffelen, 2010) et la 
réalisation d’économies d’échelles (en particulier pour les opérations de croissance externe).  

 
Néanmoins, certaines études remettent en question les vertus associées au renouvellement du 
dirigeant : pour Haveman et Khaire (2004) un changement à la tête de l’entreprise pourrait par 
exemple se traduire par une moindre performance organisationnelle et/ou par le développement 
d’un sentiment d’insécurité de la part des salariés ; 

 

• Du point de vue du repreneur, développer son capital humain. La reprise d’entreprise remplit plusieurs 
fonctions en matière de développement du capital humain : 
 

o Elle peut s’apparenter à une porte d’entrée dans la carrière entrepreneuriale (Sharma et 

Chrisman, 1999 ; Deschamps, 2000), permettant à certains repreneurs de se forger une 

première expérience de dirigeant ; 

 

o Elle favorise le développement de l’emploi pour les actifs en reconversion professionnelle et 

pour les demandeurs d’emploi (Picard, 2006) : 20 % des repreneurs étaient anciennement 

demandeurs d’emploi selon l’enquête SINE (2014) ; 

 

o Enfin, elle permet de développer les compétences professionnelles du repreneur, en cas 

d’accompagnement de la part du cédant (transmission de son savoir-faire) : cette dimension 

est par exemple très importante dans les métiers de l’artisanat, à dominante « manuelle » 

(Picard et Thévenard-Puthod, 2004). 

 

• Du point de vue du cédant, lui permettre de redéployer son capital. La transmission d’entreprise 

s’apparente à un transfert de patrimoine à destination du cédant. Cette opération lui permet de se 

constituer un capital financier qui, une fois redéployé, peut bénéficier à l’économie.  

Cette question du devenir du cédant a été très peu explorée dans la littérature académique (de Freyman 

et al., 2016), à l’exception de quelques auteurs. Ainsi, pour Mason et Harrison (2006) et Detienne (2010), 
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les possibilités de « reconversion » pour le cédant sont nombreuses :  créer une nouvelle entreprise, 

réaliser des investissements en tant que business angel ou mettre à profit son expérience auprès d’une 

autre entreprise. Le départ à la retraite fait également partie des options envisagées par le cédant et 

concernerait environ 60 % des cessions selon OSEO (2005). Dans ce cas, la vente de l’entreprise est un 

moyen de compléter la retraite du cédant (Bruce et Picard, 2005 ; Van Teeffelen et Driessen, 2007 ; 

Varamäki et al., 2014), d’autant que celle-ci peut se révéler modeste pour les dirigeants de TPE (Dombre-

Costes, 2015) et pour ceux passés par différents régimes sociaux (problèmes liés à l’additivité de ces 

régimes sociaux (Vilain, 2004)) ; 

 

Toutefois, les effets de ces opérations de transmission seraient a priori plus longs à se manifester, ou du moins 

compliqués à mesurer à court terme :  

 

• L’impact sur la survie des entreprises peut être long à se matérialiser ou incertain à court terme : la 

situation contrefactuelle dans laquelle le dirigeant ne parvient pas à transmettre son entreprise 

n’aboutit pas nécessairement à la disparition de l’entreprise durant les premières années. 

L’entrepreneur peut en effet choisir de rester à la tête de son entreprise dans l’attente de trouver un 

repreneur (Durst, 2011 ; Wennberg et al. 2010), mais l’effet peut être plus rapide lorsque l’entrepreneur 

est proche de la retraite. En parallèle, l’entreprise transmise, plus endettée, peut entre-temps se révéler 

plus risquée ; 

 

• Les impacts sur l’investissement et l’emploi peuvent également être incertains à court terme : il est 

possible de distinguer les opérations qui permettent aux entreprises transmises de combler une 

insuffisance de financement et de se développer, de celles qui visent d’abord à accroitre la productivité 

de la cible.  

Pour les premières, l’objectif est de favoriser le développement de l’entreprise, mais ce développement 

peut se révéler limité au cours des premières années, dû au fait que le financement de l’acquisition de 

l’entreprise, relativement élevé, pourrait réduire les possibilités d’investir et d’embaucher dès le 

démarrage. Pour les secondes, l’objectif d’améliorer leur rentabilité pourrait se traduire à un horizon 

plus court par une réduction des effectifs. A ce titre, Gazaniol (2014) souligne les effets ambigus sur 

l’emploi des opérations de fusions-acquisitions pour lesquelles l’impact est globalement positif à 

moyen-terme, mais peut s’inverser à court terme, en cas de restructuration ; 
 

L’impact lié aux opérations de transmission serait donc dépendant de l’horizon d’observation considéré. A long 
terme, ces opérations auraient un effet majeur sur le plan économique et social. Au-delà du maintien de l’activité 
et de l’emploi, ces opérations permettraient in fine d’améliorer la performance économique des entreprises, 
développer le capital humain des repreneurs et constituer un capital redéployable pour les cédants.   
 

1.2   Freins sur le marché de la transmission  

Les opérations de transmission, si elles peuvent être souhaitables pour l’économie, sont néanmoins susceptibles 
d’être freinées pour plusieurs raisons. 
  
Précisons dans un premier temps que les outils statistiques ne permettent pas de comptabiliser l’ensemble 
des transferts d’entreprises réalisés en France : l’INSEE ne produit plus de statistiques sur ces opérations depuis 
2006 faute de données sur les rachats de parts sociales. Le problème existe également dans d’autres pays, pour 
lesquels les statistiques sont très partielles, limitant toute possibilité de comparaisons internationales.  
En l’absence de suivi statistique, il reste difficile d’identifier les potentielles failles sur le marché de la 
transmission, par exemple en matière de financement et de définir in fine les politiques de soutien les plus 
adaptées à ces besoins : Van Teeffelen et Uhlaner (2009) évoquent par exemple la nécessité d’avoir des 
indicateurs de performance sur le marché de la transmission.  
Malgré ces limites, certaines études ont évoqué l’existence de freins sur le marché de la transmission. 

 

1.2.1 Freins non financiers sur le marché de la transmission d’entreprise 

Une partie des déséquilibres sur ce marché est liée à des freins non financiers. 
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• Une anticipation insuffisante des cédants, qui seraient peu préparés au processus de transmission de 

leur entreprise (Observatoire CNFCA-Epsilon, 2018) et tendraient à sous-estimer la durée de cette 

opération (Le Lab, 2015). Ce phénomène serait la combinaison de plusieurs facteurs : à la fois des freins 

psychologiques, pour lesquels il existe une littérature relativement abondante sur l’attachement affectif 

qui lie le dirigeant à son entreprise (Pailot, 1999 ; Sharma et al. 2001 ; Cadieux, 2005) (en particulier 

lorsque celui-ci en est le fondateur), mais également une méconnaissance du processus de transmission, 

souvent perçu comme une opération complexe sur le plan juridique et fiscal (Haddadj et d’Andria, 2001) 

;  

 

• Une double asymétrie d’information :  

 

o Un avantage informationnel pour le cédant. Comme c’est le cas sur de nombreux marchés, le 

cédant est mieux informé que le repreneur sur l’entreprise à transmettre (Bouchikhi, 2015). 

Cet avantage informationnel peut déboucher sur un risque d’aléa moral lorsque le cédant 

choisit de dissimuler certaines informations, tendant à diminuer le prix de vente de l’entreprise 

(Bastié et Cieply, 2007) ; 

 

o Une vision du marché de la transmission réduite pour le repreneur, qui évolue dans un 

marché décrit comme très opaque (Deschamps, 1999). Cette opacité concernerait davantage 

les projets de rachats de parts sociales, souvent soumis à des politiques de confidentialité, en 

raison des enjeux qu’ils représentent en termes d’emplois. En résulte que les candidats 

potentiels à la reprise d’entreprise auraient un accès relativement réduit à ce marché. Bien 

qu’il soit difficile d’apprécier le poids de ces opérations, la CCI Ile-de-France estime que cette 

part représenterait entre 60 % et 70 % des transactions réalisées (on parle de marché “caché”) 

; 

 

• Des frictions dans la mobilité géographique des repreneurs, qui entrainent des disparités régionales 

entre offre et demande. Ainsi, une étude réalisée par l’Observatoire du CRA (Cédants et Repreneurs 

d’Affaires) en 2015 montre d’importants déséquilibres entre les grandes métropoles et le reste de la 

France : en Ile-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes, les repreneurs seraient en surabondance, avec 

un ratio respectivement de 4 repreneurs pour 1 cédant et de 2,2 pour 1 cédant, tandis que pour d’autres 

régions, ce ratio se situerait entre 1 et 1,5. 

 

1.2.2 Freins financiers sur le marché de la transmission d’entreprise 

Les freins non financiers se cumulent à des freins de nature financière pour les repreneurs, souvent mentionnés 
dans la littérature académique (Geerts, Herrings and Peek, 2004; Langman et Lugt, 2005; Van Teeffelen, Meijaard 
et Geerts, 2005 ; Van Teeffelen et Driessen, 2007). 

 
Ces difficultés de financement tiennent notamment aux moyens financiers nécessaires pour monter un projet 

de transmission. Le montant de l’acquisition d’un fonds de commerce représente environ 190 000 euros3, soit 4 

mois à 1 an d’activité (en termes de chiffres d’affaires) de l’entreprise (Observatoire du Financement, 2016). On 

notera par ailleurs que d’autres besoins peuvent s’ajouter au plan de financement tels que les droits 

d’enregistrement et les dépenses liées au démarrage de l’activité (renforcement du besoin en fonds de 

roulement). Pour les opérations de rachats de parts sociales, il est en revanche plus difficile d’apprécier le niveau 

moyen de ces transactions. Une étude de l’Observatoire du CRA (2019) réalisée auprès de leurs membres permet 

de fournir des ordres de grandeur. Celle-ci estime que la valorisation moyenne demandée par les dirigeants 

accompagnés pour un projet de cession s’élèverait à environ 840 000 euros.  

 

Il est de fait difficile pour le repreneur de financer son projet de reprise sans prêt bancaire. L’accès au 

financement conditionnerait la réussite de son projet (Van Teeffelen et Driessen, 2007 ; Audet et St-Jean, 2009), 

 
3 Baromètre des ventes et cessions de fonds de commerce, BODACC 2016 
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et expliquerait la proportion élevée de repreneurs bancarisés : l’Observatoire du Financement (2016) estime que 

7 projets sur 10 ont sollicité un crédit bancaire. L’enquête SINE (2014) parvient au même constat, avec un taux 

de bancarisation de l’ordre de 70 %. L’obtention de ce financement bancaire va également de pair avec la 

mobilisation de ressources personnelles relativement importantes, entre 20 à 30 % du plan de financement. Cet 

apport pourrait donc constituer un obstacle financier pour les repreneurs ayant de moindre ressources 

personnelles. 

 

En outre, des études ont mis en avant l’existence de changements structurels sur le marché de la reprise. Ces 

changements se traduiraient par un recul du poids des transmissions familiales en France (OSEO, 2005) et à 

l’étranger (Grant Thornton, 2005), en partie dû à des changements sociologiques : une incompatibilité dans les 

systèmes de valeurs (Merigot et Hirigoyen, 1988) telle que le souhait de plus en plus fréquent pour les enfants 

de suivre une voie professionnelle différente de leurs parents (Mandl, 2010).  

Ce phénomène tendrait à favoriser le développement des reprises externes (extra familiales), désormais 

prédominantes dans plusieurs économies de l’Ouest à l’instar de la France (Observatoire CNFCA-Epsilon, 2014) 

et des Pays-Bas (Meijaard, 2005 ; Van Teeffalen, 2006), et qui reposent en principe sur un financement extérieur 

plus élevé (Van Teeffalen, 2006). 

 

Dans ce contexte, le rôle des banques est essentiel, mais celles-ci peuvent rencontrer plusieurs difficultés 

lorsqu’elles évaluent les projets de transmission : 

 

• Le coût lié à la recherche d’information, car ces dossiers sollicitent une double analyse de la part des 

banques : d’un côté, l’analyse sur les caractéristiques individuelles du repreneur et sur l’historique de 

ses états financiers, ce dont il ne dispose pas par définition lorsqu’il est pour la première fois 

entrepreneur (cas des actifs en reconversion professionnelle), et de l’autre, l’historique de l’entreprise 

à reprendre. Cette recherche d’informations engendre donc des coûts de transaction, pouvant être 

défavorables pour les banques face au risque et à la faiblesse des montants demandés, notamment 

pour les petites entreprises (Commission Européenne, 2013 ; Gazaniol et Lê, 2019) ;  

 

• Un collatéral parfois difficile à mobiliser par les banques. Afin de sécuriser leurs créances, les banques 
exigent un certain nombre de garanties de la part de l’acquéreur, telles que le nantissement du fonds 
ou des titres.  Or, pour les opérations de rachats de parts sociales, le nantissement des titres peut 
paraitre défavorable pour les banques en cas d’insolvabilité de l’entreprise rachetée (Observatoire du 
Financement, 2015). Dans ce cas, en effet, la valorisation des titres  a priori diminuée par les difficultés 
économiques de l’entreprise, peut se révéler insuffisante pour combler les pertes des banques ; 

 

Le financement d’une dette “stérile”, par nature risquée. La notion de dette “stérile” correspond à la 

dette empruntée par les repreneurs pour acquérir une entreprise ou un fonds. Cette opération 

financière est relativement risquée du point de vue des banques et des entreprises pour deux raisons : 

(i) le montant n’est pas ou peu réinjecté dans l’appareil productif pour développer son activité, car il 

sert en premier lieu à financer l’acquisition de l’entreprise ou du fonds (ii) l’entreprise doit dégager les 

liquidités suffisantes pour rembourser sa dette durant les premières années, ce qui peut fragiliser sa 

situation financière (OSEO, 2005).  

 

1.3  Soutien public à la transmission d’entreprise 

Afin de pallier ces difficultés de financement, il existe un certain nombre de dispositifs publics dont le rôle 

consiste à faciliter la réalisation de ces opérations. En France, on distingue trois sortes de soutiens financiers : 

 

• Les aides financières 

 

o L’aide ACRE (l'Aide à la Création ou à la Reprise d'une Entreprise) est une exonération de 

cotisations sociales totales ou partielles selon le montant des revenus d’activité, portant sur les 

douze premiers mois d’activité de l’entreprise. Cette aide financière qui soutient les projets de 

création et de reprise d’entreprise est avant tout destinée aux demandeurs d’emploi ; 
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o Les aides fiscales telles que la réduction de l’impôt sur le revenu suite à la souscription au capital 

d’une PME. 

 

• Les prêts aidés  

 

o Les prêts d’honneurs permettent de renforcer l’apport personnel du dirigeant dans le but de 

faciliter son recours à l’emprunt bancaire. Il s’agit d’un prêt à taux zéro sans garantie ni caution 

personnelle que le dirigeant s’engage à rembourser “sur l’honneur”. Ces prêts d’honneurs sont 

opérés par des réseaux d’accompagnement soutenus par Bpifrance tels que Initiative France ou le 

Réseau Entreprendre, et concernent tant les repreneurs que les créateurs d’entreprise ; 

 

o Le prêt NACRE (Nouvel accompagnement pour la création ou la reprise d'entreprise) s’apparente à 

un prêt d’honneur puisqu’il s’agit d’un prêt à taux zéro sans garantie ni caution personnelle. Le 

montant de ce prêt peut atteindre 10 000 euros maximum et doit être obligatoirement complété 

par un prêt bancaire. Ce prêt s’accompagne également d’une aide non financière au montage du 

projet, à la structuration financière et au démarrage de l'activité. Il cible principalement les 

créateurs ou repreneurs anciennement demandeurs d’emploi. 

 

• Les prêts garantis par des organismes publics, tels que Bpifrance et le FEI (Fonds Européen 

d’Investissement) sont des prêts bancaires couverts par ces organismes en cas de défaillance de 

l’emprunteur. Ces mécanismes de garantie présentent l’avantage de transférer une partie du risque pris 

par les banques à ces organismes et de réduire les cautions personnelles demandées à l’emprunteur. Le 

recours à ces dispositifs s’avère particulièrement utile lorsque le nantissement des titres paraît peu 

satisfaisant vis-à-vis des banques. 

 

Bpifrance compte ainsi parmi les principaux acteurs publics de cet écosystème, via son action en faveur des 

réseaux d’accompagnement et via ses dispositifs de garantie.  

 

2.  Présentation de la garantie “transmission” 
Cette étude se focalise sur les projets de transmission couverts par les fonds de garantie « création » et « 

transmission » de Bpifrance (rassemblés sous l’appellation garantie “transmission”). L’analyse de ces deux fonds 

permet de couvrir l’essentiel des opérations de transmission soutenues par la garantie Bpifrance. 

 

2.1  Présentation des fonds de garantie “création” et “transmission” 

L’objectif de ces deux dispositifs est de garantir les crédits accordés par les banques commerciales aux 

personnes physiques ou morales ayant pour projet de reprendre une entreprise. Ces dispositifs peuvent couvrir 

le financement de prêts à moyen ou long terme, y compris les prêts personnels pour réaliser des apports en 

capital ou comptes courants bloqués et le financement de cautions bancaires de crédit vendeur4 pour le fonds 

“transmission”.  

 

Ces deux fonds permettent de couvrir les deux grandes typologies de projets de transmission, et les risques qui 

leurs sont associés : 

 

 

 

 
4 Le compte courant bloqué correspond à une dette de l’entreprise envers l’un des associés. Le fonds « transmission » peut garantir le prêt 
personnel des associés visant à renforcer ce compte courant bloqué. 
Le crédit vendeur est un crédit octroyé par le cédant au repreneur sur le montant de cession de l’entreprise. Le cédant qui accorde ce crédit 
vendeur peut demander la caution d'une banque. Cette caution peut être garantie à hauteur de 50 % par le fonds « transmission » (source 
site Bpifrance-Création). 
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Soutiens à la 
transmission 

Projets éligibles 
Quotité maximale 

de la garantie  

Plafond de risque 
(toutes banques 

confondues) 

Fonds de garantie 
« Création » 

Rachats de fonds de 
commerce et les 
rachats de parts 
sociales par un 

repreneur ayant moins 
de 3 ans d’activité 

Quotité max de 50 
% 

1,5 millions d’euros 
par entreprise ou 

groupe 
d’entreprises  

Fonds de garantie 
« Transmission » 

Rachats de fonds de 
commerce et rachats 

de parts par un 
repreneur ayant plus 

de 3 ans d’activité 

Quotité max de 50 
% 

1,5 millions d’euros 
par entreprise ou 

groupe 
d’entreprises  

 

Un projet de rachat de titres (parts sociales ou actions) est éligible dès lors qu’il concerne la transmission de la 

majorité du capital ou des droits de vote ou, le cas échéant, d’une position minoritaire ayant vocation à devenir 

majoritaire dans un temps déterminé, attestée par contrat. 

 

Le rachat de titres d'une entreprise en procédure collective n’est pas éligible. 

 

Concernant le fonds “création”, il est important de noter que ce fonds couvre également le financement des 

projets de création dits “ex-nihilo”, ayant déjà fait l’objet d’une étude en 2019 (Gazaniol et Lê, 2019).  

 

 

2.2  Activité de la garantie “transmission” 

En moyenne, sur la période 2012-2019, les crédits adossés au fonds “création” destinés à financer des projets 

de transmission représentent environ 1,2 mds d’euros pour près de 9 300 entreprises distinctes par an. Pour 

le fonds “transmission”, ces crédits atteignent au total 1,4 mds d’euros pour près de 5 200 entreprises 

distinctes par an. 

 

Le graphique 1 montre l’évolution du nombre de transmissions d’entreprise soutenues par les fonds “création” 

et “transmission”.  

 

En 2019, les fonds de garantie “création” et “transmission” enregistrent une baisse des couvertures de prêt à la 

transmission d’entreprise. Cette baisse, relativement modérée sur le fonds “création” (-6 % en nombre 

d’entreprises), se manifeste particulièrement sur le fonds “transmission”, de l’ordre de 20 %.  

Cette tendance s’inscrit dans un contexte de relèvement de la tarification, intervenu en 2019, qui s’applique à 

l’ensemble du fonds “création” et à l’activité du fonds “transmission” déléguée aux banques commerciales.5 En 

ligne avec ce changement tarifaire, on constate que l’essentiel des variations sur le fonds “transmission” se 

concentre sur l’activité déléguée aux réseaux bancaires : la baisse du nombre de bénéficiaires est de – 37 % pour 

 
5 On rappelle que le mode de distribution de la garantie varie en fonction du montant de crédit demandé : lorsque le montant de ce crédit 

est inférieur à 200K euros, la décision d’octroi de la garantie revient à la banque (garantie dite “déléguée”) ; au délà de ce seuil, la banque 
doit soumettre sa demande de crédit auprès du réseau Bpifrance (garantie dite “notifiée”) (Gazaniol et Lê, 2019). Cette activité déléguée de 

la garantie représente en moyenne 55 % du fonds “transmission” (en nombre de bénéficiaires) sur la période 2012-2019.   
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l’activité de garantie “déléguée” et de – 4 % pour l’activité “notifiée”. Il convient toutefois de rappeler que cette 

analyse reste limitée, en l’absence de suivi statistique sur le marché sous-jacent de la reprise.  

 

Graphique 1 – Evolution du nombre de transferts d’entreprise couverts par les fonds de garantie 

“transmission” et “création” entre 2012 et 2019 

 

Source : données Bpifrance, Altarès (BODACC). 

Lecture : en 2019, les fonds “transmission” et “création” ont couvert respectivement 4 300 et 10 000 opérations de 

transmission distinctes. 

 

Pour compléter ces statistiques, les graphiques 2 et 3 montrent la répartition des fonds de garantie 

“transmission” et “création” selon la nature des projets, en nombre de bénéficiaires et en montant de crédits 

garantis. Cette ventilation est une estimation, les données disponibles dans les systèmes d’information de 

Bpifrance ne permettant pas de distinguer la nature des opérations (création ex-nihilo, rachat de fonds de 

commerce, rachat de parts sociales), à l’exception de certains cas6.  

 

Graphique 2 – Répartition du fonds de garantie “transmission” selon la nature des opérations  

entre 2012 et 2019 

 

 
6 La nature du projet est renseignée pour les dossiers de garantie étudiés par les chargés d’affaires Bpifrance (garantie « notifiée »). Cette 
information n’est pas disponible pour les dossiers de garantie décidés directement par les banques. D’autre part il n’est pas possible de 
distinguer les reprises de fonds de commerce des rachats de parts sociales au sein du fonds création. On croise les données Bpifrance avec 
les données issues du BODACC pour identifier les opérations de rachat de parts sociales.  
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Source : données Bpifrance, Altarès (BODACC). 

Lecture : entre 2012 et 2019, le poids des opérations de rachat de fonds de commerce représente en moyenne 51 % du fonds 

“transmission” en nombre d’entreprises et 18 % en montant de crédits garantis. 

 

 

Graphique 3 – Répartition du fonds de garantie “création” selon la nature des opérations  

entre 2012 et 2019 

 

 

Source : données Bpifrance, Altarès (BODACC). 

Lecture : entre 2012 et 2019, le poids de la création par reprise représente en moyenne 27 % du fonds “création” en nombre 

d’entreprises et 50 % en montant de crédits garantis. 

 

Cette analyse révèle des écarts très nets de répartition en nombre d’entreprises et en montant de crédits 

garantis. Ces écarts se manifestent d’un côté par un poids plus important de la transmission d’entreprise en 

montant qu’en nombre d’entreprises, relativement à celui de la création ex-nihilo sur le fonds “création”, et de 

l’autre par un poids plus élevé des rachats de parts sociales en montant qu’en nombre d’entreprises, 

relativement à celui des rachats de fonds de commerce sur le fonds “transmission”.  De tels écarts sont dus au 

fait que les montants des prêts garantis dépendent fortement de la nature des projets : 

 

- Pour le fonds “création”, ces montants représentent en moyenne 130 000 euros pour une création par 

reprise (transmission), supérieurs à ceux d’une création ex-nihilo, de l’ordre de 50 000 euros, en lien 

avec les besoins financiers plus élevés pour reprendre une entreprise (Enquête SINE, 2014) ; 

 

- De même, pour le fonds “transmission”, les rachats de parts sociales correspondent à des montants de 

crédits garantis en moyenne de 485 000 euros contre 95 000 pour les rachats de fonds de commerce. 

 

En 2019, Bpifrance consacre près de 30 % en volume et 40 % en montant de son activité de garantie à la 

transmission d’entreprise.  

 

Une comparaison à l’échelle européenne établie par l’AECM (European Association of Guarantee Institutions)7 

révèle qu’un grand nombre d’opérateurs de garantie soutiennent la transmission d’entreprise. Ces soutiens 

s’effectuent majoritairement par des programmes de garantie standards, c’est-à-dire ne visant pas 

spécifiquement la transmission d’entreprise et seuls quelques acteurs tels que Bpifrance et Sowalfin (Belgique) 

disposent de programmes de garantie dédiés à ces opérations financières (tels que le fonds “transmission”).  

 

 
7L’AECM est une organisation qui regroupe les principaux acteurs de la garantie en Europe (institutions publiques, banques de 
développement, organismes privés).   
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2.3  Impacts théoriques attendus de la garantie “transmission” opérée par 
Bpifrance 

 
L’objectif de cette étude est de mesurer l’impact économique de la garantie “transmission” sur la performance 
des entreprises transmises. On précise que ces entreprises correspondent aux entreprises “cible” des opérations 
soutenues c’est-à-dire rachetées par le repreneur, quel que soit son profil. Pour ce faire, il convient dans un 
premier temps d’identifier les impacts théoriques de ce dispositif.  
 

En principe, le dispositif de garantie contribue à assouplir les contraintes financières du repreneur, ce qui a 
plusieurs effets potentiels :  
 

• Débloquer le financement de la transmission d’entreprise quand l’opération est jugée trop risquée par 

les bailleurs de fonds et/ou lorsque le montant de financement demandé pour boucler l’opération est 

jugé trop faible par la banque pour que celle-ci soit rentable (recherche et analyse d’informations par la 

banque peu rentable en cas de faible montant du crédit demandé) ; 

 

• Elargir le nombre de repreneurs potentiels pour une entreprise, contribuant à faciliter l’appariement 

entre repreneurs et cédants sur le marché de la transmission, à accélérer le montage des dossiers et à 

fluidifier la mobilité des facteurs de production au sein de l’économie, améliorant ainsi l’efficacité du 

système productif ; 

 

• Améliorer les conditions de financement du repreneur (baisse de la charge d’intérêt, ce qui libère des 

ressources pour des investissements futurs) et/ou élargir l’assiette des dépenses financées par la dette 

d’acquisition, au-delà du rachat du fonds de commerce/des titres (part dédiée à l’investissement ou 

cash-in dans l’outil productif, embauche de personnel). 

 

Via ces canaux, la garantie “transmission” permettrait de débloquer ou d’améliorer le profil de ces opérations, 
avec de possibles bénéfices théoriques pour les entreprises, tels que décrits dans la revue de littérature dans 
la section précédente.  
 
Cette présente évaluation pourra permettre de donner des éléments de réponse empirique à ces canaux, malgré 
plusieurs difficultés : 
 

• Les mécanismes d’impact sont complexes à appréhender. Par rapport à l’étude des autres dispositifs 

de garantie opérés par Bpifrance (Gazaniol et Lê, 2019), les impacts de la garantie “transmission”, en 

reposant sur la performance des entreprises cibles, ne sont qu’indirects (le soutien financier ne s’investit 

pas dans l’entreprise pour acquérir du capital et financer la croissance, le cash étant entre les mains du 

cédant et investi ailleurs, ce qui n’est pas examiné ici) et probablement de long terme (cf – revue de 

litterature) ; 

 

• Les problèmes liés au manque de données concernant les opérations de transmission : (i) l’absence 

d’outils statistiques pour identifier les transferts de parts sociales (ii) des difficultés pour suivre la 

trajectoire des entreprises dans le cas des rachats de fonds de commerce, du fait du changement 

d’immatriculation des unités légales concernées après l’opération ; 

 

• Il est difficile de comparer ces résultats à ceux d’autres études. En effet, s’il existe une littérature 

académique relativement riche en matière de transmission d’entreprise (notamment sur les 

transmissions familiales, et dans le domaine des sciences sociales), les études économiques mesurant 

l’efficacité de soutiens à ces opérations tels que les dispositifs de garantie sont à notre connaissance 

peu nombreuses voire inexistantes en France comme à l’étranger. Les dispositifs tels que l’ACCRE 
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(Duhautois et al., 2015 ; Redors, 2017 ; Cabannes et Fougères, 2012) et le PCE8 (Bastié et Ciéply, 2013), 

qui bénéficient à la fois aux créateurs et aux repreneurs d’entreprise, ont certes été évalués, mais 

uniquement sur le champ des créations ex-nihilo ou sans distinguer les deux finalités.  

 

3.  Choix méthodologiques et limites de l’étude 
Les analyses économétriques s’appuient sur plusieurs choix méthodologiques, dont on présente ici la 

justification et les limites. 

 

3.1  Recours aux méthodes d’appariement 

La stratégie d’identification des impacts de la garantie doit tenir compte du biais de sélection inhérent au 

dispositif de garantie : d’une part, il est probable que les caractéristiques des entrepreneurs déterminent à la 

fois leur propension à vouloir reprendre une entreprise (par exemple leur capital humain tel que l’expérience 

dans la reprise d’entreprise ou leur goût pour l’entrepreneuriat) ainsi que la propension des banques à solliciter 

une garantie de Bpifrance (par exemple l’insuffisance de ressources personnelles)  ; d’autre part, la garantie 

ayant un coût, les banques n’ont intérêt à la mobiliser que pour les entreprises / entrepreneurs dont la prime de 

risque est supérieure au coût de la garantie. Ce ciblage du dispositif doit logiquement se traduire par une 

surreprésentation des entreprises / repreneurs ayant des primes de risques relativement élevées, autrement dit 

des entreprises / entrepreneurs a priori les plus concernés par des difficultés de financement. 

La prise en compte de ce biais de sélection peut s’appuyer sur plusieurs méthodologies plus ou moins robustes. 

La méthodologie idéale serait de constituer un échantillon “témoin” composé d’entreprises / entrepreneurs 

ayant un moindre accès à la garantie “transmission” pour des raisons exogènes (en exploitant par exemple des 

ruptures dans la distribution du dispositif – expériences dites “quasi naturelles”). En pratique, ce type de 

méthodologie est difficile à mettre en place dans le cas présent dans la mesure où le ciblage de la garantie est 

très large et où l’ensemble des PME françaises est éligible au dispositif (depuis 1995).  

En l’absence d’expérience quasi-naturelle complètement satisfaisante, nous avons choisi de recourir à des 

techniques d’appariement sur score de propension, qui consistent à comparer les entreprises soutenues par la 

garantie à des entreprises non soutenues ayant des caractéristiques initiales similaires. Ces méthodes 

permettent de corriger une partie du biais de sélection décrit plus haut (celui lié à des caractéristiques 

observables des firmes et entrepreneurs qui influenceraient à la fois la propension à la reprise d’entreprise, le 

recours à la garantie ainsi que la performance future de l’entreprise). Cette méthode est combinée à une 

approche en double différence qui permet de tenir compte des caractéristiques inobservables invariantes dans 

le temps. 

Enfin, on précise que cette approche se focalise sur l’impact économique du dispositif au niveau de l’entreprise 

reprise, en laissant de côté l’analyse sur le devenir du cédant, compte tenu des difficultés pour mobiliser des 

données sur ce dernier : (i) il faut nécessairement récupérer l’identité du cédant, information potentiellement 

disponible dans la base des DADS (Déclarations annuelles des données sociales) mais exclusivement sur les 

dirigeants salariés (ii) il faut reconstituer la trajectoire du cédant après son retrait de l’entreprise. Or, les 

trajectoires du cédant sont multiples (cf – Revue de littérature), et de fait difficiles à suivre sans mobiliser un 

grand nombre de sources de données, dont le taux de recoupement est très incertain. 

3.2  Choix du contrefactuel  

Le choix du contrefactuel permettra de déterminer la nature et l’ampleur des impacts du dispositif de garantie. 
On identifie trois types de contrefactuel : 
 

 
8 Le PCE (Prêt à la Création d’entreprise) est un dispositif de Bpifrance supprimé en 2015, qui avait pour but de faciliter le financement des 

projets de première installation. Il s’agissait de prêts compris entre 2 000 et 7 000 euros et couvrant des projets allant jusqu’à 45 000 euros, 
sans caution ni garantie personnelle. 
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• Un échantillon d’entreprises non bénéficiaires de la garantie, sans savoir si elles ont véritablement un 

projet de cession ou non. Compte tenu des données disponibles, il est compliqué de modéliser la 

probabilité qu’un dirigeant ait un projet de cession (pour ce qui est des caractéristiques du dirigeant, 

seul le critère d’âge pourrait être pris en compte). Mais la propension à la cession est également 

susceptible de varier en fonction des caractéristiques de l’entreprise (cf – infra) ; 
 

• Un échantillon de projets de cession (que ces derniers se soient finalement réalisés ou non). Les 

données pour constituer ce contrefactuel sont particulièrement difficiles à mobiliser, car ces projets 

sont le plus souvent confidentiels et transitent par une multitude d’intermédiaires (cabinet de fusion-

acquisition, cabinet d’expertises comptables, réseaux associatifs, CCI …) qui ne centralisent pas leurs 

données ; 
 

• Un échantillon d’entreprises effectivement transmises. La construction d’un tel contrefactuel ne 

permet pas par définition de mesurer l’effet du dispositif sur le déblocage de l’opération (toutes les 

entreprises de l’échantillon « témoin » ayant été transmises). En revanche, cette approche peut se 

révéler intéressante pour mettre en évidence un éventuel impact de la garantie sur les conditions de 

financement du repreneur ou sur le « cash-in » - argent réinjecté dans l’entreprise ciblée.  

Le choix du contrefactuel est donc grandement guidé par la disponibilité des données et par la nature des impacts 

que l’on souhaite mesurer. Pour ces raisons, nous choisissons en première approche de retenir le premier 

contrefactuel. Le troisième contrefactuel sera également étudié dans le cadre de tests complémentaires.  

 

3.3  Choix des variables à retenir dans le modèle 

Modéliser la propension à transmettre son entreprise dans le cadre de la garantie Bpifrance n’est pas un exercice 

trivial. En pratique, on modélise la combinaison de plusieurs effets : (i) avoir choisi de vendre son entreprise 

plutôt que de fermer ou poursuivre son activité en T (ii) avoir effectivement vendu son entreprise en T (iii) que 

la banque ait mobilisé une garantie pour octroyer le financement en T. 

 
A ce titre, Van Teefalen et al. (2009) a réalisé une revue de littérature sur le concept de sortie entrepreneuriale, 
visant à modéliser les deux premiers effets mentionnés. Celle-ci nous a servi de guide pour choisir les variables 
de notre modèle : 
 

• Le secteur d’activité : la propension à la transmission varie selon les secteurs. Dans l’Hébergement et la 

Restauration, la capacité d’expansion des entreprises est limitée par la taille de l’affaire. Le 

développement de l’activité passe donc souvent par la vente et le rachat d’une affaire plus grande (Insee 

Champagne Ardenne, 2007).  

L’Insee estimait que la proportion d’entreprises cédées chaque année (rapportée au stock d’entreprises 

actives) était d’environ 1,6 % tous secteurs confondus mais elle pouvait s’élever jusqu’à 7 % pour le 

secteur du commerce de détail (Counot et Mulic, 2004). A noter que pour les activités réglementées 

telles que les débits de boisson (licence IV) et les pharmacies, la reprise est de facto le mode 

d’installation privilégié par les entrepreneurs ; 

 

• La localisation géographique : le critère géographique peut également permettre de capter certaines 

spécificités territoriales, et fournir un proxy du potentiel de repreneurs dans ces régions ; 

 

• Les ressources financières de l’entreprise : ce facteur peut jouer de plusieurs manières sur la stratégie 

de vendre ou non son entreprise (Leroy et al. 2007) : une meilleure performance de l’entreprise pourrait 

inciter le dirigeant à céder son entreprise, dans la mesure où cela contribue à améliorer la valorisation 

de son affaire (auprès des tiers extérieurs) ; a contrario, ce gain de performance pourrait être le signe 

d’une implication accrue du dirigeant dans son entreprise, et donc de sa volonté de se maintenir à la 

tête de son entreprise. On intègre cette information à travers un ensemble de variables :  

 

o Le niveau et la dynamique du chiffres d’affaires de l’entreprise ; 
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o Le niveau et la dynamique de l’excédent brut d’exploitation de l’entreprise ; 

 

o Le niveau et la dynamique de la dette financière de l’entreprise ; 

 

o La rentabilité économique de l’entreprise : il s’agit du résultat courant avant impôt rapporté à 

la somme des immobilisations et du besoin en fonds de roulement ; 

 

o Plusieurs ratios liés à la structure financière de l’entreprise (ratio EBE / VA, ratio capitaux 

propres / bilan, ratio dette financière/ EBE, ratio de liquidité) ; 

 

• La taille de l’entreprise : le pouvoir explicatif lié à la taille de l’entreprise ne semble pas tranché dans la 

littérature académique, même si certains auteurs suggèrent l’idée que le nombre d’emplois jouerait un 

rôle dans la stratégie de sortie du dirigeant (choix de vendre ou de fermer son entreprise) : la vente de 

l’entreprise, relativement à sa dissolution, pourrait être un choix davantage privilégié par les dirigeants 

à la tête d’un plus grand nombre de salariés. La taille de l’entreprise est captée dans notre modèle via 

plusieurs variables :  

 

o Le nombre d’établissements de l’entreprise ; 

 

o Le nombre d’effectifs salariés en équivalents temps pleins de l’entreprise (ETP) ; 

 

o Le niveau de masse salariale de l’entreprise : cette variable peut permettre de capter des 

informations sur le niveau de qualification de l’emploi ; 

 

o La taille du bilan de l’entreprise ;  

 

• L’âge du dirigeant de l’entreprise étudiée : les dirigeants plus âgés envisageraient plus souvent de sortir 

de leur entreprise (Wennberg et al., 2010). Il est donc attendu que la décision de vendre son entreprise, 

relativement à celle de poursuivre son activité, soit positivement corrélée à l’âge du dirigeant. En 

revanche, des études ont montré que le critère de l’âge serait un déterminant imparfait de la probabilité 

de cession effective (BPCE, 2011), ce qui semble suggérer que les dirigeants plus âgés rencontreraient 

plus de difficultés pour transmettre leur entreprise ;  

On complète notre modèle par d’autres variables ayant un potentiel pouvoir prédictif sur les trois effets évoqués 
plus haut : 
 

• La catégorie juridique de l’entreprise ; 

 

• Les variables liées à l’investissement de l’entreprise :  

 

o Le niveau des immobilisations corporelles ; 

 

o Le flux d’investissement corporel ;  

 

o Le taux d’usure : il s’agit du niveau d’immobilisations corporelles nettes rapporté au niveau des 

immobilisations corporelles brutes. Ce ratio vise à mesurer le degré d’usure de l’outil productif 

de l’entreprise ; 

 

• Le niveau de productivité de l’emploi mesuré comme le rapport entre le niveau de la valeur ajouté et le 

nombre d’effectifs salariés ETP ; 

En revanche, d’autres critères exploités dans ces études n’ont pas été pris en compte dans notre modèle, faute 
de données qualitatives sur les cédants : 



18 
 

 

• L’expérience du dirigeant courant dans la transmission d’entreprise (vente ou acquisition) ou le fait 

qu’il ait repris par le passé l’entreprise étudiée : il est attendu que l’expérience du dirigeant en matière 

de transmission influence positivement son intention de vendre son entreprise relativement à celle de 

fermer (Van Teefalen et al., 2009), ainsi que sa capacité à le faire (Amaral et al., 2007) ; 

 

• Le degré de dépendance de l’entreprise à son dirigeant : un haut degré d’indépendance de l’entreprise 

vis-à-vis de son dirigeant est également un facteur qui pourrait inciter le dirigeant à vendre son 

entreprise plutôt qu’à la fermer (Van Teefalen et al., 2009), et sa capacité à le faire (Amaral et al., 2007) 

: plus l’entreprise est dépendante de son propriétaire et plus il serait difficile pour elle de fonctionner 

sans lui ; 

 

• D’autres critères tels que l’attachement émotionnel du dirigeant à son entreprise (Sharma, 2003), son 

éducation, sa capacité à planifier son projet de vente et le nombre de clients dont il dépend (un nombre 

limité de clients est susceptible d’accroitre la vulnérabilité de l’entreprise tout en réduisant l’attractivité 

de l’entreprise auprès de ses acheteurs potentiels) ;  

 

3.4  Analyse descriptive des deux modes de transmission 

On effectue ici un profilage des entreprises transmises via la reprise des fonds de commerce et le rachat de parts 

sociales, afin de mieux comprendre quelles peuvent être les différences entre ces deux modes de transmission. 

Le profil de l’entreprise cédée et celui du repreneur varient en effet fortement selon le type de transmission 

utilisé : 

 

• Au niveau de la taille de l’entreprise cédée : 95 % des cessions de fonds de commerce concernent des 

TPE, 5 % des PME. Les résultats sont plus équilibrés pour les entreprises passées par une vente de titres 

: 44 % de TPE, 55 % des PME. 

La taille de l’entreprise est en effet un élément qui conditionnerait le mode de transmission. Les 

dirigeants ciblant des entreprises de taille plus grande s’intéressent généralement à l’ensemble de 

l’entreprise (passifs et actifs) plutôt qu’à ses seuls moyens de production (actifs), etauraient donc pour 

ces raisons tendance à favoriser le rachat de parts sociales ; 

 

• Au niveau de l’âge du dirigeant repreneur : l’acquisition de fonds de commerce est portée par des 

dirigeants en moyenne plus jeunes : 20 % d’entre eux ont moins de 30 ans contre 5 % de ceux ayant 

racheté les parts sociales de leur entreprise. Inversement, la proportion des dirigeants de plus de 50 ans 

équivaut seulement à 15 % des acquéreurs de fonds de commerce contre 37 % de ceux ayant acquis des 

parts sociales.  Cet écart relève probablement d’un effet de composition, lié à la taille de l’entreprise. 

En effet, les entreprises ciblées par les rachats de parts de sociales, du fait de leur taille, nécessitent 

généralement des ressources financières supérieures, a priori plus accessibles lorsque les dirigeants 

sont plus âgés (l’âge pouvant être un proxy de l’accès aux ressources financières via l’expérience acquise 

du repreneur) ; 
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Graphique 3 – Comparaison des deux groupes de bénéficiaires selon l’âge du dirigeant repreneur, 

pour les soutiens entre 2012 à 2015 

 

Source : données Bpifrance, Altarès (BODACC), FARE (CASD). 

Lecture : 19 % des dirigeants ayant bénéficié d’une garantie pour racheter un fonds de commerce entre 2012 et 2015, avaient 

moins de 30 ans. Sur la même période, la proportion des dirigeants de moins de 30 ans représentait 4 % de ceux ayant 

mobilisé une garantie pour un rachat de parts sociales. 

 

• Au niveau du secteur de l’entreprise cédée : les secteurs de l’Hébergement-Restauration et du 

Commerce représentent une part significative des cessions de fonds de commerce, respectivement de 

30 % et 40 %. Pour les cessions de parts sociales, les secteurs les plus représentés sont l’Industrie 

manufacturière et le Commerce, à 25 %. On note par ailleurs que ces différences sectorielles sont 

étroitement liées à la taille des entreprises ; 

 

Graphique 4 – Comparaison des deux groupes de bénéficiaires selon le secteur d’activité de l’entreprise ciblée, 

pour les soutiens entre 2012 à 2015 

 

Source : données Bpifrance, Altarès (BODACC), FARE (CASD). 

Lecture : l’Hébergement et la Restauration représentait en moyenne 38 % des cessions de fonds de commerce couvertes par 

la garantie, entre 2012 et 2015 et 7 % des cessions de parts sociales couvertes sur la même période.  
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• Au niveau de la catégorie juridique de l’entreprise cédée : les différences en termes de catégories 

juridiques sont attendues car seules les sociétés peuvent être la cible d’un rachat de parts sociales. A 

noter que 45 % des entreprises ayant cédé leur fonds de commerce avaient le statut d’entreprise 

individuelle ; 

 

• Ancienneté de l’entreprise cédée : un tiers des ventes de fonds de commerce correspond à des 

entreprises de moins de 5 ans, contre 10 % pour les ventes de parts sociales. A l’opposé, les entreprises 

de plus de 20 ans représentent 20 % des cessions de fonds de commerce, contre 40 % des cessions de 

parts sociales. Ces écarts traduisent en partie des différences mécaniques. En cas de vente d’un fonds 

de commerce, un changement de propriété s’accompagne généralement d’une dissolution de 

l’entreprise vendue et de la création d’une nouvelle entreprise pour l’acquéreur, tandis qu’au contraire, 

une société ciblée par un rachat de parts sociales continue d’exister, malgré plusieurs changements de 

propriété. D’où une proportion plus élevée d’entreprises matures au sein des entreprises qui vendent 

leurs parts sociales. 

 

 

Graphique 5 – Comparaison des deux groupes de bénéficiaires selon l’ancienneté de l’entreprise 

ciblée, pour les soutiens entre 2012 à 2015  

 
 

Source : données Bpifrance, Altarès (BODACC), FARE (CASD). 

Lecture : les entreprises de moins de 5 ans représentaient en moyenne 35 % des cessions de fonds de commerce soutenues 

par la garantie, entre 2012 et 2015 et 12 % des cessions de parts sociales soutenues entre 2012 et 2015. 

 

 

4.  Analyse d’impact sur les rachats de fonds de commerce 
On analyse dans cette section l’impact de la garantie Bpifrance sur les opérations de rachats de fonds de 
commerce. 
 

4.1  Données 

Reconstituer la trajectoire économique des entreprises avant et après l’opération de rachat de fonds de 
commerce soulève une double difficulté : (i) le cédant et le repreneur correspondent à deux entités différentes 
(ii) seule l’identité du repreneur est disponible dans les données de Bpifrance. 
 
L’utilisation des données du Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) sur les annonces 
de vente permet de surmonter ces difficultés : 
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• Les données du BODACC sur les annonces de vente permettent de comptabiliser l’ensemble des 

annonces de vente et cession de fonds de commerce pour les entreprises immatriculées au Registre du 

Commerce et des Sociétés (RCS), issues des registres publics des greffes de Tribunaux de Commerce.  

Les données de cette base sont a priori exhaustives sur ce champ, car la publication de ces annonces au 

BODACC est obligatoire.  

Cette base se structure de la manière suivante : on associe à chaque annonce de vente, sa date de 

parution, l’identité (siren) du cédant et celle du repreneur, ce qui nous permet de reconstituer le couple 

cédant-repreneur correspondant à chaque opération de vente.  

L’étape suivante consiste à identifier les opérations couvertes par la garantie parmi l’ensemble de ces opérations. 
Cette étape s’effectue par le croisement de la base de données du BODACC à celle de Bpifrance, en prenant le 
siren du repreneur comme clé de jointure. 
Enfin, on reconstitue la trajectoire de l’entreprise : le siren du vendeur permet de rattacher les données 
comptables de l’entreprise vendue avant l’opération et le siren du repreneur, celles de l’entreprise rachetée 
après l’opération. Les données utilisées sont issues du Fichier Approché des Résultats Esane : 
 

•  Le Fichier Approché des Résultats Esane (FARE) de l’INSEE regroupe les données statistiques de 

l’ensemble des entreprises marchandes non agricoles et non financières. Il fournit des données 

individuelles comptables sur les entreprises : caractéristiques, comptes de résultats et bilans ; et 

combine plusieurs sources de données : données fiscales (liasses fiscales déclarées par les entreprises 

auprès de l’administration fiscale), données sociales (données sur les salariés obtenues auprès de 

plusieurs organismes publics du type URSSAFF) et données d’enquêtes statistiques.  

A noter que cette analyse exclut les opérations ayant plusieurs vendeurs ou acquéreurs et se restreint aux 
entreprises ayant bénéficié d’un soutien au cours de l’année de l’opération. 
 
D’autres sources de données ont été utilisées pour enrichir cette analyse : 
 

• Le Répertoire des Etablissements et Entreprise (REE) de l’INSEE correspond au stock d’unités légales et 

d’établissements actifs et exploitants du secteur marchand non agricole en France métropolitaine et 

dans les DOM. Les données du REE sont obtenues à partir des déclarations faites par les entreprises 

auprès des Centres de Formalités (CFE) et sont relatives à leur création, aux modifications de leur 

situation ou à la cessation de leur activité. L’INSEE s’appuie par exemple sur ces données pour étudier 

la démographie des entreprises. Cette base est utilisée dans cette étude pour comptabiliser le nombre 

d’établissements détenus par les entreprise ; 

 

• Les données du BODACC sur les évènements de cessation d’activité permettent de recenser les 

entreprises entrées en procédure collective (redressement ou liquidation judiciaires) ou dissoutes 

naturellement (sans passer par une procédure collective) ; 

 

• Les données de l’enquête Système d'Information sur les Nouvelles Entreprises (SINE) permettent de 

suivre une cohorte de créateurs d’entreprise sur les cinq premières années de leur projet de création. 

L’enquête interroge deux types de créateurs : les entrepreneurs ayant créé une entreprise ex-nihilo et 

ceux ayant créé leur entreprise dans le cadre d’une reprise (correspondant le plus souvent au rachat 

d’un fonds de commerce). Le champ de l’enquête correspond aux créations d’entreprise, hors auto-

entrepreneurs, du secteur marchand non agricole. L’échantillon des créateurs est interrogé à trois 

reprises : dès les premiers mois suivant la création (en T), trois ans après la création (en T+3) et cinq ans 

après la création (en T+5). Cette enquête permet de collecter des informations qualitatives très riches 

sur les projets créés : caractéristiques individuelles du dirigeant (âge, sexe, diplôme, …), caractéristiques 

du projet (secteur d’activité, plan et sources de financement, recours à des aides publiques), objectifs 

de la création ou encore difficultés rencontrées par l’entrepreneur.  
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4.2  Ciblage du dispositif 

4.2.1 Poids du dispositif 

 
L’utilisation des données du BODACC permet d’estimer le poids de la garantie Bpifrance dans le total des ventes 
de fonds de commerce. Ce poids, estimé à 22 % de ces ventes (sur la période 2012 – 2015), apparaît élevé 
lorsqu’on le compare au poids de la garantie au sein des projets de création ex-nihilo, de l’ordre de 10 % selon 
l’enquête SINE (2014). Cette différence est notamment due au fait que le taux de recours à l’emprunt bancaire 
varie fortement en fonction de la nature du projet : ce taux est de 33 % pour les projets de créations ex-nihilo et 
de 70 % pour les projets de rachats de fonds de commerce. De fait, lorsque l’on se restreint au périmètre des 
entreprises bancarisées, on constate que l’écart entre ces poids s’inverse : la garantie représente alors 33 % des 
projets de création pure s’appuyant sur un financement bancaire et 25 % des projets de rachat de fonds de 
commerce. 
 

4.2.2 Profil des bénéficiaires du dispositif 

Cette analyse de ciblage se concentre sur l’ensemble des opérations de rachats de fonds de commerce et vise à 
comparer les opérations couvertes et non couvertes par la garantie. La richesse des données utilisées permet de 
réaliser cette comparaison à plusieurs niveaux :  
 

• Les données de l’enquête SINE pour la cohorte 2014 : on se focalise sur les repreneurs interrogés par 

l’enquête SINE en 2014 dans le but de comparer les caractéristiques individuelles des repreneurs 

bénéficiaires et non bénéficiaires de la garantie ; 

 

• Les données du BODACC et de FARE pour les cohortes 2012 à 2015 : on analyse les entreprises ayant 

cédé leur fonds de commerce entre 2012 et 2015. Il s’agit de comparer les caractéristiques de ces 

entreprises en T-2 (deux ans avant la transmission d’entreprise) selon que celles-ci aient bénéficié ou 

non de la garantie en T (année de la transmission d’entreprise et de l’octroi du soutien). 

Il ressort de la première analyse, sur les caractéristiques individuelles du repreneur, que la garantie bénéficie à 
des repreneurs avec a priori plus de difficultés d’accès au financement : 
 
La garantie “transmission” est mobilisée pour des repreneurs en moyenne plus jeunes, moins diplômés et dans 
de plus fortes proportions demandeurs d’emploi de courte durée (20 % des bénéficiaires contre 10 % pour les 
autres repreneurs). De même, on constate que les bénéficiaires auparavant en activité occupaient un poste en 
moyenne moins qualifié : la part d’ouvriers et d’employés est de 70 % pour les bénéficiaires contre 55 % pour les 
autres repreneurs. Ils sont donc susceptibles de disposer de moindres ressources financières et d’un collatéral 
plus faible. En lien avec le niveau des ressources financières, les projets soutenus correspondent davantage à des 
projets montés seuls ou en couple, plutôt qu’avec un ou plusieurs associés, disposant généralement de moyens 
financiers supérieurs.  
 
Ces constats sont par ailleurs confirmés par la proportion élevée de bénéficiaires indiquant des difficultés à 
obtenir un financement : 40 % d’entre eux contre 30 % pour les autres repreneurs. En revanche, sur d’autres 
caractéristiques susceptibles d’influencer la pérennité des entreprises telles que l’expérience dans 
l’entreprenariat et l’expérience dans le secteur d’activité de l’entreprise reprise, les différences entre les deux 
groupes ne semblent pas marquées en apparence. 
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Graphique 6 – Caractéristiques individuelles des repreneurs bénéficiaires et non bénéficiaires d’une garantie en 

2014 

Source : données Bpifrance, enquête SINE 2014. 

 

On enrichit cette analyse en comparant au sein des bénéficiaires de la garantie, les repreneurs et créateurs 

d’entreprise ex-nihilo. Cette comparaison, rendue possible à partir des données de l’enquête SINE, souligne que 

les deux échantillons d’entrepreneurs ont un profil globalement comparable, caractérisé par une proportion 

élevée de primo-créateurs, sans expérience dans la nouvelle activité exercée, qui montent seul ou en couple leur 

entreprise, mais éprouvent dans les deux cas des difficultés pour obtenir un financement. On constate toutefois 

qu’au sein des bénéficiaires de la garantie, le niveau de diplôme et de qualification du poste précédemment 

occupé par l’entrepreneur étaient en moyenne moins élevés pour les repreneurs, que pour les créateurs ex-

nihilo.  

 

Graphique 7 – Caractéristiques individuelles des repreneurs et créateurs bénéficiaires  

d’une garantie en 2014  

 
Source : données Bpifrance, enquête SINE 2014. 
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On rappelle que la seconde analyse se concentre sur les caractéristiques des entreprises en T-2 lorsque celles-ci 
ont vendu leur fonds de commerce l’année T pour les cohortes 2012 à 2015. Cette analyse, qui vise à comparer 
ces entreprises selon qu’elles aient bénéficié ou non d’une garantie, aboutit à plusieurs constats : 
 

• Les entreprises bénéficiaires et non bénéficiaires sont relativement comparables sur plusieurs critères : 

secteur d’activité, catégorie juridique, ancienneté de l’entreprise, ainsi que sur plusieurs ratios 

financiers (ratio de capitaux propres sur dettes, ratio de liquidité, ratio de l’EBE rapporté à la valeur 

ajoutée) ; 

 

• En revanche, les entreprises bénéficiaires se distinguent sur le plan géographique : 

 

o Par une moindre présence en Ile-de-France (11 % vs. 19 %), similaires à l’ensemble des 

entreprises couvertes par la garantie ; 

Graphique 8 – Répartition régionale des opérations de rachats de fonds de commerce avec et sans garantie, 

pour les cohortes 2012 à 2015 

Source : données Bpifrance, Altarès (BODACC), FARE (CASD). 

 

o Par une moindre présence dans les villes densément peuplées (34 % vs. 40 %). On notera que 

les communes peu denses et très peu denses, sont par ailleurs des zones moins dynamiques 

en termes de cessions et d’emploi ; 
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Graphique 9 – Répartition territoriale des opérations de rachats de fonds de commerce avec et sans garantie, 

pour les cohortes 2012 à 2015 

Source : données Bpifrance, Altarès (BODACC), FARE (CASD). 

 

• En lien avec ce critère géographique, il apparaît que la taille des entreprises bénéficiaires est plus petite :  

 

o 95 % d’entre elles correspondent à des TPE avant le soutien contre 90 % pour les entreprises non 

bénéficiaires ; 

 

o Un tiers d’entres elles affichaient un chiffre d’affaires inférieur à 50K euros contre 23 % pour les 

non bénéficiaires ; 

 

Il ressort donc de ces analyses que les banques commerciales sollicitent la garantie “transmission” pour des 
repreneurs susceptibles d’éprouver des contraintes financières, potentiellement liées à de moindres ressources 
financières et à un collatéral plus faible pour monter leur projet. Ces repreneurs ciblent par ailleurs des 
entreprises de taille plus petite, moins présentes en Ile-de-France et dans les villes densément peuplées qui 
restent cependant comparables selon plusieurs critères tels que le secteur d’activité et la structure financière. 
 

4.3  Résultats de la mesure d’impact du dispositif 

L’estimation des résultats se décompose en deux parties : (i) l’estimation d’un score de propension pour chaque 
entreprise de l’échantillon étudié (ii) l’appariement des entreprises bénéficiaires à des entreprises non 
bénéficiaires sur la base de ce score de propension. Cet appariement est couplé à une approche en double-
différence, permettant la prise en compte de la dynamique ex-ante des entreprises, via l’estimation du score de 
propension. 
 
On étudie quatre cohortes d’entreprises, qui correspondent aux entreprises ayant bénéficié d’un éventuel 
soutien entre 2012 et 2015. Chaque cohorte regroupe deux typologies d’entreprises : 
 

• Les entreprises recensées dans FARE ayant bénéficié d’un financement garanti en T pour acquérir un 

fonds de commerce (en T également) ; 

 

• Les entreprises recensées dans FARE n’ayant pas bénéficié d’une garantie en T, que ces dernières aient 

été transmises ou non en T. 

Ces cohortes sont suivies sur 7 années, entre T-3 et T+3.  
 
La première étape de l’appariement consiste à estimer un score de propension pour chaque entreprise de 
l’échantillon étudié. On estime ces scores de propension à partir d’une régression logistique qui modélise la 
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probabilité de bénéficier d’une garantie en T, en fonction de plusieurs variables : les caractéristiques de 
l’entreprise en T-2 et la dynamique de l’entreprise entre T-3 et T-2.  
 
Le choix de calculer la dynamique ex-ante sur la période allant de T-3 à T-2 n’est pas trivial. On observe en effet 
que les entreprises transmises enregistrent une baisse de leur activité en T-1, au cours de l’année précédant la 
vente de leur fonds de commerce. Il est possible de faire un parallèle entre cette tendance et les résultats d’une 
étude empirique de l’Observatoire BPCE en 2017 qui suggère que les dirigeants modifieraient leur comportement 
d’investissement avant de transmettre leur entreprise. Ces derniers anticiperaient la cession de leur entreprise 
en adoptant un comportement de “désendettement” et de “réduction des investissements”, dans les années qui 
précèdent la cession. Cette baisse de l’activité ne serait donc pas nécessairement le signe d’une mauvaise santé 
financière, et pourrait potentiellement refléter un comportement plus “prudent et sécurisé” (Dombre-Costes, 
2015) du dirigeant, par anticipation de sa cession. Dès lors, le fait de tenir compte de cette dynamique de 
l’entreprise entre T-2 et T pose des problèmes d’endogénéité potentiels, ayant de possibles conséquences pour 
l’estimation des impacts. Les entreprises sélectionnées dans le contrefactuel seraient en effet susceptibles d’être 
« déclinantes », avec une moindre dynamique sur cette période ex-ante, sans que cela ne s’inscrive 
nécessairement dans un processus de transmission. Il nous semble donc souhaitable, dans une approche 
conservatrice, de ne pas tenir compte de cette dynamique. En outre, des tests complémentaires incluant cette 
dynamique ex-ante, réalisés en amont, semblent confirmer cette hypothèse et aboutir à des impacts de 
magnitudes plus importantes. 
 

Graphique 10 – Evolution du chiffre d’affaires entre T-3 et T+3 des entreprises transmises via le financement 
d’une garantie (médiane du chiffre d’affaires en milliers d’euros) 

 
Source : données Bpifrance, Altarès (BODACC), FARE (CASD). 

 

Le choix des variables du modèle reprend les variables mentionnées en partie 3.3. On précise que les variables 
continues sont découpées dans ce modèle en déciles afin de tenir compte de la relation éventuellement non 
linéaire entre les variables du modèle et la propension à mobiliser une garantie.  
 
Les résultats obtenus (cf – Annexe 2) sont dans l’ensemble conformes à ce qui est attendu : 
 

• La probabilité de bénéficier d’une garantie est corrélée au secteur de l’entreprise, à sa localisation 

géographique et à son ancienneté. Cette probabilité est plus grande lorsque : 

 

o L’entreprise appartient au secteur de l’Hébergement et de la Restauration ; 

 

o Le dirigeant de l’entreprise exerce un métier dans l’artisanat; 

 

o L’entreprise est située hors d’Ile-de-France ; 

 

o L’entreprise est plus jeune (moins de 10 ans vs. plus de 10 ans). 
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• L’âge du dirigeant (avant l’octroi du soutien) a une relation non linéaire avec la probabilité de bénéficier 

d’une garantie. Relativement aux dirigeants âgés entre 30 et 40 ans : 

 

o Les dirigeants de moins de 30 ans et au-delà de 50 ans ont une probabilité plus élevée de 

bénéficier de la garantie ; 

 

o A l’inverse, cette probabilité s’amoindrit lorsque l’âge du dirigeant est compris entre 40 et 50 

ans ; 

 

• De même, la taille de l’entreprise a une influence sur la probabilité de bénéficier d’une garantie. Cette 

probabilité s’accroit lorsque l’entreprise est de plus petite taille, mesurée par la taille du bilan et par le 

niveau du chiffre d’affaires, des immobilisations corporelles et des liquidités ; 

 

• Enfin, un niveau de fonds propres (ratio capitaux propres / bilan) plus élevé et une dynamique plus faible 

de l’endettement sont associés à une plus grande probabilité de bénéficier de la garantie ; 

La deuxième étape consiste à apparier les entreprises bénéficiaires et non bénéficiaires, proches sur le plan des 
caractéristiques initiales. On définit ce degré de proximité à partir du score de propension, estimé lors de la 
première étape. Enfin, il est précisé que cette procédure d’appariement s’appuie sur plusieurs critères : 
 

• Le recours à la technique du plus proche voisin, dont l’objectif est d’associer à chaque entreprise 

bénéficiaire, l’entreprise non bénéficiaire ayant le score de propension le plus proche. Un seul voisin 

sera sélectionné pour chaque entreprise bénéficiaire dans la spécification principale ; 

 

• La réalisation d’un appariement avec remise : une même entreprise non bénéficiaire peut être associée 

à plusieurs entreprises bénéficiaires ; 

 

• La restriction au support commun : les entreprises retenues doivent être situées dans le support 

commun aux deux distributions conditionnelles du score de propension ; 

 

• L’instauration d’un seuil maximal (“caliper”) au-delà duquel la distance entre le score de propension de 

l’entreprise bénéficiaire et non bénéficiaire est jugée trop grande pour que l’appariement soit 

acceptable. Ce seuil est habituellement fixé à 0,5 fois l’écart-type de la distribution des scores. 

La réalisation de cette procédure permet de corriger les biais de sélection liés aux variables retenues dans le 
modèle. En effet, les tests d’équilibres montrent que les distributions conditionnelles de ces variables sont 
proches après appariement (cf – Annexe 2). 
 
On choisit par ailleurs plusieurs indicateurs d’impact, déterminés en fonction de la revue de littérature et des 
données disponibles : 
 

• L’indicateur de l’investissement corporel : il correspond au montant des investissements corporels nets 

cumulés entre T+1 et T+3 ; 

 

• Les indicateurs de performance : ces indicateurs correspondent à la variation absolue du chiffre 

d’affaires (CA) et de l’excédent brut d’exploitation (EBE) entre T-2 et T+3 ; 

 

• L’indicateur d’emploi : il s’agit de la variation absolue du nombre de salariés en équivalent temps plein 

(ETP) entre T-2 et T+3. Le fait de retenir cet indicateur plutôt qu’un indicateur en taux de croissance 

s’explique par la petite taille des entreprises, source de volatilité dans le calcul du taux de croissance de 

l’emploi. De plus, l’indicateur du taux de croissance exclut mécaniquement les entreprises sans effectif 

avant l’octroi du soutien soit 10 % du groupe d’entreprises bénéficiaires ; 
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• L’indicateur de productivité du travail : cette variable correspond à la valeur ajoutée de l’entreprise 

rapportée à son nombre de salariés ETP ; 

 

• L’indicateur de survie : cet indicateur qui s’appuie sur les données issues du BODACC précise si 

l’entreprise est active ou non en T+3. Plus précisément, il s’agit d’une variable indiquant si l’entreprise 

a cessé ou non son activité, quel que soit la nature de cette cessation d’activité (entrée en procédure 

collective ou cessation dite “naturelle”). Cet indicateur est comparable à l’indicateur retenu dans la 

précédente étude (Gazaniol et Lê, 2019) pour estimer l’impact de la garantie “création” sur la survie des 

entreprises nouvellement créées. 

Le calcul des indicateurs d’impact doit en premier lieu tenir compte d’une spécificité liée aux opérations de 
rachats de fonds de commerce : l’entreprise cédée est généralement dissoute en cas de vente. Or il est 
souhaitable de considérer ces entreprises comme étant toujours actives (préservation des moyens de production 
par le repreneur). A cet effet, nous avons donc reconstitué la succession des entreprises vendues et reprises sur 
l’horizon temporel étudié. Cette technique sera utilisée pour calculer l’ensemble des indicateurs d’impact. Cela 
signifie que pour une entreprise et une année données, les informations de performance considérées 
correspondent à celles du siren de la dernière entreprise reprise en cas de reprise, et à celles de l’entreprise 
initialement considérée dans le cas contraire (par exemple pour calculer la variation de l’emploi de l’entreprise 
A devenue l’entreprise B à la suite de sa reprise en T, on soustrait les effectifs de B en T+3 aux effectifs de A en 
T-2). 
 
Pour tous les indicateurs à l’exception de celui sur la survie, nous avons choisi de retirer les valeurs extrêmes (1% 
et 99%) de l’échantillon apparié, ce qui permet d’éviter que des points extrêmes n’affectent les résultats. 
L’analyse se focalise par ailleurs sur les entreprises ayant le même nombre d’établissements avant et après la 
transmission de l’entreprise, sans quoi les deux entités seraient difficilement comparables (cas de variations 
extrêmes liées à des cessions partielles : le vendeur cède un seul de ses établissements à un repreneur n’ayant 
initialement aucun établissement).  
 
Enfin, on rappelle qu’une des limites de cette étude est de ne pas pouvoir étudier le devenir du cédant après la 
sortie de son entreprise. Celle-ci ne tient pas compte des retombées économiques potentielles du dispositif 
générées par le cédant lorsqu’il réinvestit le produit de la cession de son entreprise dans l’économie. Or les 
cédants plus jeunes peuvent avoir une plus forte proportion à réinvestir le capital reçu à l’issue de la cession dans 
une nouvelle affaire.  
 

4.3.1 Principaux résultats 

On estime les impacts économiques de la garantie “transmission” sur les entreprises bénéficiaires à l’horizon de 
3 ans, pour les cohortes allant de 2012 à 2015. Les résultats présentés dans le tableau 1 correspondent à ceux 
de la cohorte la plus récente, 2015 : 
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Tableau 1 : résumé des impacts de la garantie « transmission » à un horizon de 3 ans pour la cohorte 

de soutien 2015 

Indicateurs d'impact 
Echantillon 

total 

Dont 
entreprises 
bénéficiaire
s appariées 

Appariement 
à 1 voisin 

Résultat 
exprimé en 

% du 
niveau 

initial de la 
variable en 

T-2 

Appariement 
à 2 voisins 

Appariement 
à 3 voisins 

Appariement 
avec ajout 

d'une variable 
territoriale9 

Cumul de 
l'investissement net 
entre T+1 et T+3  
(en K€) 

660 846 2 797 8,2*** 16*** 8,3*** 8,8*** 9,2*** 

    (0,84) 
 

(0,58) (0,48) (0,81) 

Croissance du chiffre 
d'affaires entre T-2 et 
T+3 
(en K€) 

673 538 2 938 28,9*** 16*** 31,6*** 29,9*** 31,4*** 

    (3,90) 
 

(2,73) (2,20) (3,87) 

Croissance de l'excédent 
brut d'exploitation entre 
T-2 et T+3 
(en K€) 

673 538 2 938 5,2*** 26*** 6,2*** 6,0*** 5,6*** 

    (0,84) 
 

(0,60) (0,49) (0,85) 

Croissance de l'emploi en 
ETP entre T-2 et T+3  
(en nombre d'ETP) 

496 523 2 348 0,1** 6** 0,1** 0,1*** 0,1** 

    (0,05)  (0,03) (0,03) (0,05) 

Niveau de productivité 
en T+3  
(en K€ par ETP) 

465 161 2 218 NS NS 1,4** 2,3*** NS 

    (1,06)  (0,73) (0,60) (1,06) 

Taux de cessation 
d'activité entre T et T+3  

909 767 4 935 -3,8***  -3,8*** -3,7*** -3,7*** 

    (0,01)  (0,01) (0,01) (0,01) 

Source : données Bpifrance, FARE (CASD), BODACC (Altarès). *** indique une significativité statistique des résultats à 1%, ** 

à 5 % et * à 10 %. Les chiffres du tableau correspondent aux impacts estimés et aux écarts-types associés (entre parenthèses).  

Lecture : si l’on retient une technique d’appariement par le plus proche voisin, les entreprises bénéficiaires de la garantie 

affichent en moyenne une croissance du chiffre d’affaires entre T-2 et T+3 supérieure de 28,9 K€ à celle des entreprises « 

témoin » sélectionnées. 

 

• Sur le cumul de l’investissement corporel net entre T+1 et T+3 : le dispositif a pour effet d’accroitre le 

montant des investissements corporels réalisés par l’entreprise. Cet écart de montant est compris entre 

8 000 euros et 9 000 euros selon la cohorte étudiée ; 

 

• Sur la croissance du chiffre d’affaires (CA) et de l’excédent brut d’exploitation (EBE) entre T-2 et T+3 : 

l’effet de la garantie “transmission” est positif sur la croissance des entreprises en termes de CA et 

d’EBE. En d’autres termes, les entreprises bénéficiaires affichent une croissance significativement 

supérieure à celle des entreprises non bénéficiaires (transmises ou non transmises) comparables. Ce 

surcroît de croissance correspond à un montant situé entre 22 000 et 32 000 euros pour le CA et entre 

 
9 L’ajout de cette variable dans le modèle permet de contrôler la localisation territoriale des entreprises autrement que par 
la région, en distinguant les entreprises selon qu’elles appartiennent à une commune densément peuplée, de catégorie 
intermédiaire, peu dense et très peu dense (classification INSEE). 
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4 000 et 5 000 euros pour l’EBE. Rapporté au niveau initial moyen de chiffre d’affaire et d’EBE, cet impact 

est de l’ordre de 16 % pour le chiffre d’affaires et compris entre 14 % et 19 % pour l’EBE ; 

 

• Sur les effectifs entre T-2 et T+3 : l’effet sur l’emploi est moins net : non significatif sur les cohortes 

2012 et 2014 et de 0,1 emploi sur les cohortes 2013 et 2015 soit 5 % de l’emploi initial (cf – Annexe 3). 

Ces résultats pourraient s’expliquer de plusieurs manières : (i) les bénéficiaires de la garantie sont en 

plus forte proportion des entreprises du secteur de l’Hébergement et de la Restauration (pour 40 % 

d’entre eux), qui ont un développement en termes d’emplois souvent limité par la taille des affaires (cf 

– partie 3.3). On estime en effet que la croissance médiane de l’emploi des entreprises ayant acquis un 

fonds de commerce en T dans le secteur de l’Hébergement et la Restauration est nulle entre T-2 et T+3 

pour les cohortes étudiées (ii) les besoins financiers élevés pour financer le fonds de commerce et les 

investissements nécessaires, visant notamment à moderniser l’outil productif, est susceptible de limiter 

les créations d’emplois supplémentaires durant les premières années. Enfin, il convient de préciser 

qu’un effet favorable de la garantie sur la pérennité de l’entreprise reprise pourrait indirectement 

s’interpréter comme un effet favorable du dispositif sur l’emploi (cf – ci-dessous) ; 

 

• Sur la productivité de l’emploi en T+3 : les entreprises financées par un prêt garanti ont un niveau de 

productivité de l’emploi significativement supérieur à celui de l’échantillon contrefactuel, trois ans après 

l’octroi du soutien. Ce résultat est attendu, dans la mesure où les effets mesurés sont positifs sur la 

croissance de l’activité des entreprises mais pas ou peu significatifs sur les effectifs de l’entreprise 

reprise ; 

 

Sur la survie des entreprises à T+3 : le dispositif de garantie “transmission” a un effet positif sur la 

pérennité des entreprises, telle que mesurée par le taux de cessation d’activité. On rappelle que ce taux 

correspond à la proportion d’entreprises ayant cessé leur activité, quelle que soit la nature de cette 

cessation d’activité (entrée en procédure collective ou cessation naturelle i.e sans passer par une 

procédure collective). Ainsi, le taux de cessation d’activité des entreprises bénéficiaires est en moyenne 

inférieur à celui des entreprises non bénéficiaires, que celles-ci aient transmis ou non leur fonds de 

commerce, à un horizon de 3 ans. Cet écart de taux de cessation représente en moyenne entre -2,1 à -

3,8 points de pourcentage.  

La validité de l’approche en double-différence repose sur l’hypothèse que les entreprises bénéficiaires et non 
bénéficiaires auraient suivi la même trajectoire, en l’absence du soutien. Cette hypothèse peut être testée à 
l’aide d’un test “placébo” ou de falsification, consistant à vérifier qu’il n’existe pas d’écart de tendance entre la 
performance des entreprises garanties et contrefactuelles, préalablement à l’octroi du soutien. Si le test montre 
le contraire, à savoir que les tendances sont différentes entre les deux groupes d’entreprises avant l’octroi du 
soutien, la validité des résultats est remise en question. Nous avons effectué ce test sur la dynamique du chiffre 
d’affaires, de l’EBE et de l’emploi passées, ainsi que sur l’investissement corporel net. Les résultats de ce test 
suggèrent que les deux groupes d’entreprises avaient des tendances parallèles avant le soutien (cf – Annexe 2). 

Pour tester la validité du contrefactuel, il est possible de comparer le taux de transmission des entreprises au 
sein de l’échantillon contrefactuel (après appariement) à celui de l’échantillon national. Cette comparaison 
permet de tester si les entreprises de l’échantillon contrefactuel ont bien une propension plus élevée à la 
transmission et il est donc attendu que la proportion d’entreprises transmises soit supérieure dans l’échantillon 
contrefactuel. Ces résultats sont présentés dans le tableau 2. Cette comparaison montre qu’en 2015, le taux de 
transmission d’entreprises au sein du contrefactuel, de 14,6 %, est effectivement supérieur à la moyenne 
nationale, de 3,4 %. 

 
Tableau 2 : comparaison du taux d’entreprises transmises entre T et T+3 au sein de l’échantillon 

contrefactuel et au sein de l’échantillon total 
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Enfin, d’autres appariements ont été réalisés pour tester la robustesse des résultats : avec deux et trois voisins 
et en ajoutant une variable supplémentaire concernant la dimension territoriale. Ces tests de robustesse 
indiquent des résultats similaires à ceux obtenus via l’approche de référence (cf – Tableau 1). 
 

4.3.2 Résultats complémentaires 

Les principaux résultats présentés en partie 4.3.1 sont complétés par différents tests, dont l’objectif est 
d’améliorer la compréhension des mécanismes par lesquels le dispositif de garantie “transmission” impacte ses 
bénéficiaires. 
 
Les deux premiers tests consistent à analyser si les impacts sont différenciés selon les caractéristiques des 
entreprises. 
 
On s’intéresse d’abord à l’impact du dispositif sur la population des dirigeants plus âgés. Il s’agit de répliquer la 
procédure d’appariement précédente sur les entreprises dont le dirigeant a plus de 50 ans avant l’année du 
soutien (celui-ci correspond au cédant lorsque l’entreprise a été transmise). Cette catégorie représente 40 % de 
la population éligible et 42 % des entreprises soutenues. Cette analyse s’inspire d’un papier de Tsurata (2019) 
qui étudie le vieillissement de la population des dirigeants au Japon. Selon cette étude, toutes choses égales par 
ailleurs, les dirigeants proches de l’âge de la retraite auraient une propension plus forte à liquider et fermer leur 
entreprise, en cas de difficultés pour trouver un repreneur. Cela s’expliquerait de plusieurs manières : (i) la 
difficulté à trouver un repreneur pourrait s’accompagner d’un effet d’aléa moral, car les dirigeants proches de 
l’âge de la retraite seraient moins incités à rembourser leurs dettes financières. Cet effet pourrait aboutir à un 
taux de défaut plus élevé pour cette population de dirigeants (ii) le coût d’opportunité lié au temps augmenterait 
avec l’âge du dirigeant. Les dirigeants plus avancés en âge seraient prêts à accorder moins de temps à la 
recherche d’un repreneur, comparés aux dirigeants plus jeunes. On pourrait donc s’attendre à ce que les impacts 
d’un dispositif facilitant cette transmission d’entreprise soient relativement plus importants sur une population 
plus âgée. 
 

Tableau 3 : résumé des impacts de la garantie « transmission » à un horizon de 3 ans, sur l’échantillon 

d’entreprises dont le dirigeant est âgé de plus de 50 ans avant la date de soutien, pour la cohorte de 

soutien 2015 

Indicateurs d'impact 
Echantillon 

total 

Dont 
entreprises 

bénéficiaires 
appariées 

Appariement à 1 
voisin 

Résultat exprimé 
en % du niveau 

initial de la 
variable en T-2 

Cumul de l'investissement net entre T+1 
et T+3  

265 590 1 245 10,4*** 19*** 

(en K€)     (1,26)   

Croissance du chiffre d'affaires entre T-2 
et T+3 

270 772 1 310 48,5*** 26*** 

(en K€)     (6,31)   
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Croissance de l'excédent brut 
d'exploitation entre T-2 et T+3 

270 772 1 310 6,6*** 33*** 

(en K€)     (1,34)   

Croissance de l'emploi en ETP entre T-2 
et T+3  

199 967 1 022 0,2** 11** 

(en nombre d'ETP)     (0,08)   

Niveau de productivité en T+3  185 238 1 012 2,9*  6* 

(en K€ par ETP)     (1,61)   

Taux de cessation d'activité entre T et 
T+3  

376 640 2 159 -8,4***   

(en ppt)     (0,01)   

Source : données Bpifrance, FARE (CASD), BODACC (Altarès). *** indique une significativité statistique des résultats à 1%, ** 

à 5 % et * à 10 %. Les chiffres du tableau correspondent aux impacts estimés et aux écarts-types associés (entre parenthèses).  

Lecture : si l’on retient une technique d’appariement par le plus proche voisin, les entreprises bénéficiaires de la garantie 

affichent en moyenne une croissance du chiffre d’affaires entre T-2 et T+3 supérieure de 48,5 K€ à celle des entreprises « 

témoin » sélectionnées. 

 

Les résultats de cette analyse (cf – tableau 3) semblent corroborer les conclusions de cette étude : sur cette 
population d’entreprises, la magnitude des impacts mesurés sur la croissance du chiffre d’affaires, de l’EBE, de 
l’emploi et sur la survie des entreprises est plus grande que sur l’échantillon total. Les impacts sont également 
exprimés en pourcentage du niveau initial médian de l’indicateur considéré (en T-2) pour tenir compte du fait 
que la taille des entreprises est susceptible de différer selon qu’elles aient à leur tête des dirigeants relativement 
plus ou moins âgés. Ces impacts apparaissent nettement supérieurs à ceux estimés sur la population totale : en 
2015, cet impact est de 26 % sur la croissance du chiffre d’affaires, 33 % sur la croissance de l’EBE, 11 % sur 
l’emploi, quand sur la population totale cet effet est plus modéré, de 16 % sur la croissance du CA, 26 % sur celle 
de l’EBE et 6 % sur l’emploi.   Concernant le taux de cessation d’activité, cet impact, résultant de la différence 
entre les taux de cessation des entreprises bénéficiaires et “témoins”, se situe dans une fourchette allant de -5,9 
points de pourcentage à -8,4 points de pourcentage, également supérieur en magnitude à celui estimé sur 
l’échantillon total, variant entre -2,1 et -3,8 points de pourcentage (selon la cohorte considérée). En d’autres 
termes, le dispositif de garantie serait associé à des effets plus importants pour les entreprises dirigées avant 
l’octroi d’un soutien par un entrepreneur relativement plus âgé (soit que l’âge du dirigeant constitue un frein 
supplémentaire à la transmission comme évoqué supra, soit que cette variable soit corrélée à d’autres facteurs 
qui conditionneraient la magnitude des impacts). Le test réalisé sur les dirigeants de moins de 50 ans montre des 
résultats nettement plus faibles que celui sur l’échantillon des plus de 50 ans (cf – Annexe 4). On note par ailleurs 
que les impacts sur la productivité du travail sont relativement importants sur la population des dirigeants plus 
âgés (alors même que les effets sur l’emploi semblent plus élevés sur cette population), mais non significatifs sur 
la population des dirigeants plus jeunes. Les effets sur la productivité du travail seraient donc susceptibles d’être 
hétérogènes selon l’âge des cédants, sans qu’il ne soit possible de savoir à ce stade par quel canal cet effet 
transiterait.   
 
Nous avons également testé si les impacts du dispositif de garantie étaient différenciés selon la taille relative du 
prêt (normalisée par la taille du bilan en T-2), dans l’idée d’apprécier dans quelle mesure un soutien de magnitude 
plus importante pouvait ou non se traduire par des impacts plus importants pour l’entreprise bénéficiaire. Il est 
attendu que les effets du dispositif soient supérieurs lorsque le montant du crédit garanti est plus élevé, lequel 
permettrait au repreneur de réaliser des investissements supplémentaires. Pour ce faire, on découpe 
l’échantillon des entreprises traitées en deux groupes, selon que le montant relatif de leur prêt garanti se situe 
en-dessous ou au-dessus de la taille relative médiane des prêts garantis (calculée sur le total de l’échantillon 
traité) et on réalise deux appariement distincts sur le même principe que les précédents appariements. Ces deux 
estimations donnent des résultats attendus, qui suggèrent que l’amplitude des impacts dépend du montant 
relatif de crédit garanti octroyé (ou que ce montant relatif serait corrélé à d’autres facteurs qui conditionneraient 
la magnitude des impacts) : les impacts estimés (normalisés par la taille du bilan) sont effectivement plus 
importants lorsque les entreprises bénéficient d’un montant relatif de crédit garanti supérieur, et ce pour la 
plupart des indicateurs considérés. De façon intéressante, on constate que les effets de la garantie sur la 
productivité du travail est accrue (en dehors de la cohorte 2015) pour cette sous-population d’entreprises. 
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Tableau 4 : résumé des impacts de la garantie « transmission » à un horizon de 3 ans, sur l’échantillon 

d’entreprises dont le montant relatif de crédit garanti est supérieur à la médiane, pour la cohorte de 

soutien 2015 

 

Indicateurs d'impact 
Echantillon 

total 

Dont 
entreprises 

bénéficiaires 
appariées 

Appariement à 1 
voisin 

Résultat exprimé 
en % du niveau 

initial de la 
variable en T-2 

Cumul de l'investissement net entre 
T+1 et T+3  

659 533 1 484 9,4*** 19*** 

(en K€)     (1,10)   

Croissance du chiffre d'affaires entre T-
2 et T+3 

672 155 1 555 38,2*** 22*** 

(en K€)     (4,97)   

Croissance de l'excédent brut 
d'exploitation entre T-2 et T+3 

672 155 1 555 6,8*** 34*** 

(en K€)     (1,08)   

Croissance de l'emploi en ETP entre T-2 
et T+3  

495 438 1 263 0,3*** 20*** 

(en nombre d'ETP)     (0,07)   

Niveau de productivité en T+3  464 154 1 211 NS NS  

(en K€ par ETP)     (1,39)   

Taux de cessation d'activité entre T et 
T+3  

907 299 2 467 -5,6***   

(en ppt)     (0,01)   

Source : données Bpifrance, FARE (CASD), BODACC (Altarès). *** indique une significativité statistique des résultats à 1%, ** 

à 5 % et * à 10 %. Les chiffres du tableau correspondent aux impacts estimés et aux écarts-types associés (entre parenthèses).  

Lecture : si l’on retient une technique d’appariement par le plus proche voisin, les entreprises bénéficiaires de la garantie 

affichent en moyenne une croissance du chiffre d’affaires entre T-2 et T+3 supérieure de 38,2 K€ à celle des entreprises « 

témoin » sélectionnées. 

 

 

Tableau 5 : résumé des impacts de la garantie « transmission » à un horizon de 3 ans, sur l’échantillon 

d’entreprises dont le montant de crédit garanti est inférieur à la médiane, pour la cohorte de soutien 

2015 

Indicateurs d'impact 
Echantillon 

total 

Dont 
entreprises 

bénéficiaires 
appariées 

Appariement à 1 
voisin 

Résultat exprimé 
en % du niveau 

initial de la 
variable en T-2 

Cumul de l'investissement net entre 
T+1 et T+3  

659 362 1 313 7,9*** 15*** 

(en K€)     (1,15)   

Croissance du chiffre d'affaires entre T-
2 et T+3 

671 983 1 383 22,3*** 12*** 

(en K€)     (6,12)   

Croissance de l'excédent brut 
d'exploitation entre T-2 et T+3 

671 983 1 383 4,0*** 20*** 

(en K€)     (1,31)   

Croissance de l'emploi en ETP entre T-2 
et T+3  

495 260 1 085 NS NS 
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(en nombre d'ETP)     (0,08)   

Niveau de productivité en T+3  463 950 1 007 NS NS  

(en K€ par ETP)     (1,58)   

Taux de cessation d'activité entre T et 
T+3  

907 300 2 468 -2,8**   

(en ppt)     (0,01)   

Source : données Bpifrance, FARE (CASD), BODACC (Altarès). *** indique une significativité statistique des résultats à 1%, ** 

à 5 % et * à 10 %. Les chiffres du tableau correspondent aux impacts estimés et aux écarts-types associés (entre parenthèses).  

Lecture : si l’on retient une technique d’appariement par le plus proche voisin, les entreprises bénéficiaires de la garantie 

affichent en moyenne une croissance du chiffre d’affaires entre T-2 et T+3 supérieure de 22,3 K€ à celle des entreprises « 

témoin » sélectionnées. 

 

Le dernier test consiste à se focaliser sur les entreprises effectivement transmises. Ce test peut permettre d’isoler 
certains effets potentiels du dispositif : par exemple, le fait de pouvoir bénéficier de moyens financiers plus élevés 
lorsque le repreneur bénéficie d’un prêt garanti (montant du crédit ou conditions de financement du repreneur) 
ou l’effet du dispositif sur la qualité de l’appariement entre cédant et repreneur. En contrepartie, il exclut  l’effet 
du dispositif sur le déblocage du financement et donc l’activation du projet de transmission : tous les dirigeants 
de l’échantillon contrefactuel ont par définition réussi à mobiliser un financement (non garanti par Bpifrance) 
pour racheter leur fonds de commerce. Il en résulte que la mesure d’impact ainsi réalisée sous-estime l’effet du 
dispositif, possiblement de façon importante.  
 
D’un point de vue méthodologique, cet appariement présente un avantage en ce qui concerne la modélisation 
du score de propension. Par rapport à la méthode d’appariement suivie jusqu’ici qui aboutissait à modéliser la 
combinaison de plusieurs effets ((i) avoir choisi de vendre son entreprise plutôt que de fermer ou poursuivre son 
activité en T (ii) avoir effectivement vendu son entreprise en T (iii) que la banque ait mobilisé une garantie pour 
octroyer le financement en T) et introduisait plus d’incertitude dans les analyses, on ne modélise ici que la 
probabilité que la banque ait mobilisé une garantie “transmission” (iii), toutes les entreprises ayant par définition 
été transmises.  
 
On notera que l’enquête SINE, qui interroge un panel de repreneurs et pourrait ainsi fournir des informations 
qualitatives sur ces derniers, ne concerne que 6 % du total des ventes de fonds de commerce en 2014 soit un 
total de 1 000 entreprises, ce qui s’avère insuffisant pour réaliser un appariement s’appuyant sur ces données.  
 
Pour mettre en oeuvre cette seconde méthode d’estimation, plusieurs variables ont été ajoutées au modèle : 
l’âge du dirigeant repreneur, le montant de la cession et le type de reprise (si cette reprise a été réalisée par 
création ou non). On précise que l’appariement se restreint aux entreprises bancarisées, c’est-à-dire présentant 
une dette financière non nulle à l’actif de leur bilan après l’opération de transmission, pour des raisons de 
comparabilité : l’entrepreneur parvenu à racheter un fonds de commerce sans l’appui d’un financement bancaire 
paraît peu comparable à celui bénéficiant d’un prêt garanti pour le même projet (le montant moyen de ces 
opérations étant de l’ordre de 190 000 euros).  
 
Deux questions d’intérêt peuvent être posées à l’issue de l’appariement : 
 

• A entreprises reprises comparables, le profil des repreneurs bénéficiaires se distingue-t-il des autres 

repreneurs ?  

Il est possible d’analyser de façon descriptive les entreprises de l’échantillon apparié ex-post, pour lesquelles 
nous disposons de données SINE. Ces résultats doivent être interprétés avec précaution compte tenu de la faible 
volumétrie de ces données (6 % de l’échantillon apparié recensé dans SINE). Néanmoins, cette analyse donne 
des éléments intéressants sur l’échantillon apparié. Elle suggère qu’alors que les entreprises reprises sont 
comparables sur le plan des variables utilisées dans le score de propension, il subsiste toujours des différences 
de profils entre les repreneurs bénéficiaires d’un prêt garanti et ceux bénéficiant d’un prêt non garanti. Les 
premiers ont a priori plus de difficultés à mobiliser un financement relativement aux seconds : il s’agit plus 
souvent de demandeurs d’emploi (35 % vs. 21 %), et de primo-créateurs (76 % vs. 68 %) qui indiquent plus 
fréquemment des difficultés à obtenir un financement (39 % vs. 29 %). D’autres caractéristiques sont susceptibles 
de relativiser le risque a priori plus important des repreneurs pour lesquels la garantie a été sollicitée : ils sont 
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par exemple associés à une expérience plus importante dans le domaine de l’activité reprise (56 % des 
entreprises du groupe de traitement ont plus de 3 ans d’expérience dans le secteur d’activité de l’entreprise 
reprise contre 53 % pour les entreprises du groupe de contrôle), et mobilisent plus fréquemment des structures 
dédiées à la création d’entreprise dans le cadre de leur projet (39 % vs. 24 % - cela est également susceptible 
d’illustrer leur moindre expérience relative dans le domaine entrepreneurial).  
 
De fait, on constate que cet appariement ne permet pas de corriger le biais de sélection du dispositif lié aux 
caractéristiques individuelles du repreneur. Dans cette analyse, les repreneurs pour lesquels les banques 
sollicitent la garantie apparaissent ainsi, globalement, plus “fragiles”. Ce test pourra néanmoins permettre 
d’analyser si ces différences de profil se traduisent par des différences en termes de trajectoires économiques.  
 

• Comment ces différences se traduisent-elles en termes d’impact sur la sinistralité et la performance 

de ces entreprises ?  

L’analyse montre que les performances en termes de CA et d’EBE et la sinistralité des entreprises soutenues ne 
sont pas significativement différentes de celles de l’échantillon contrefactuel, alors même que ces repreneurs 
constituent une population relativement plus “fragile” (cf – Tableau 5).  Ces résultats tendraient à exclure 
l’hypothèse d’un phénomène d’antisélection ou d’aléa moral de la part des banques qui mobilisent le dispositif 
: dans le cas contraire, de moindres résultats sur la performance économique et sur la sinistralité seraient 
théoriquement attendus.  
 
Concernant l’investissement, on estime via cette méthode un impact positif de la garantie correspondant à un 
surcroît d’investissement corporel net de l’ordre de 3 600 euros à un horizon de trois ans relativement aux 
entreprises transmises non garanties. Cela pourrait refléter la présence de cash-in, argent supplémentaire 
réinjecté dans l’entreprise ciblée : au-delà de financer le fonds de commerce, les entreprises bénéficiaires 
seraient en mesure de réinjecter une partie de leur financement dans l’entreprise rachetée afin de réaliser des 
investissements supplémentaires.  
 
Enfin, plus globalement, les résultats de ce test suggèrent que les effets du dispositif transiteraient 
principalement par le déblocage de l’opération de transmission : celui-ci est capté par l’approche de référence 
(partie 4.3.1) dont les résultats sont nettement supérieurs. 
 
 

Tableau 5 : résumé des impacts de la garantie « transmission » à un horizon de 3 ans, sur l’échantillon 

d’entreprises ayant effectivement transmis leur fonds de commerce, pour la cohorte de soutien 2015 

 

Indicateurs d'impact 
Echantillon 

total 

Dont 
entreprises 

bénéficiaires 
appariées 

Appariement à 1 
voisin 

Cumul de l'investissement net entre T+1 et T+3  5 279 1 869 3,6*** 

(en K€)     (1,37) 

Croissance du chiffre d'affaires entre T-2 et T+3 5 371 1 907 NS 

(en K€)     (6,66) 

Croissance de l'excédent brut d'exploitation 
entre T-2 et T+3 

5 371 1 907 NS 

(en K€)     (1,27) 

Croissance de l'emploi en ETP entre T-2 et T+3  4 536 1 579 NS 

(en nombre d'ETP)     (0,08) 

Niveau de productivité en T+3  4 288 1 473 NS 

(en K€ par ETP)     (1,28) 



36 
 

Taux de cessation d'activité entre T et T+3  13 087 4 296 NS 

(en ppt)     (0,01) 

Source : don nées Bpifrance, FARE (CASD), BODACC (Altarès). *** indique une significativité statistique des résultats à 1%, ** 

à 5 % et * à 10 %. Les chiffres du tableau correspondent aux impacts estimés et aux écarts-types associés (entre parenthèses).  

Lecture : Les entreprises bénéficiaires de la garantie affichent en moyenne une croissance du chiffre d’affaires entre T-2 et 

T+3 non significativement différente de celle des entreprises « témoin » sélectionnées. 

 

4.3.3 Discussion sur les résultats 

Enfin, il est possible de mettre en perspective ces résultats avec ceux estimés sur le fonds “création” pour les 
entreprises créées ex-nihilo (Gazaniol et Lê, 2019). Nous effectuons cette comparaison sur la cohorte 2014, pour 
laquelle nous disposons de résultats d’impact à un horizon de trois ans pour les deux typologies d’opérations, 
créations ex-nihilo et reprises de fonds de commerce. Ce rapprochement semble suggérer que l’impact de la 
garantie sur le taux de cessation d’activité des entreprises est plus modéré sur le champ des reprises de fonds 
de commerce, relativement à celui sur le champ des créations ex-nihilo : l’impact est de -4 points de pourcentage 
pour le premier contre -8 points de pourcentage pour le second. Cette comparaison est donnée à titre indicatif, 
dans la mesure où les approches diffèrent fortement entre les deux évaluations : pour les créations ex-nihilo, 
l’étude vise à comparer au sein des entreprises nouvellement créées, les bénéficiaires et non bénéficiaires de la 
garantie comparables, en tenant compte des caractéristiques individuelles du dirigeant ; pour les reprises de 
fonds de commerce, l’approche correspond à un appariement entre les entreprises transmises avec le soutien 
d’une garantie et les entreprises non bénéficiaires, qu’elles aient vendu ou non leur fonds de commerce, sans 
tenir compte des caractéristiques individuelles du dirigeant. 
 
Il est par ailleurs intéressant d’introduire une discussion autour de la construction de l’indicateur de survie. On 
rappelle que l’indicateur retenu dans cette étude, qui s’appuie sur les données du BODACC, est une variable qui 
précise si l’entreprise est vivante ou non à un horizon de trois ans, en s’appuyant sur la notion de cessation 
d’activité. L’utilisation d’un tel indicateur donne des résultats favorables sur la survie des entreprises 
bénéficiaires de la garantie, avec une proportion plus faible de cessations d’activité au sein de l’échantillon 
“traité” (impacts compris entre - 2,1 et - 3,8 %). Mais ces résultats s’inversent lorsque l’on considère un indicateur 
de sinistralité exclusivement centré sur les liquidations judiciaires. Cet impact, qui correspond à l’écart entre les 
taux de liquidations judiciaires des entreprises bénéficiaires et des entreprises “témoin”, suggère une proportion 
plus importante de liquidations au sein de la population bénéficiaire de la garantie que dans l’échantillon 
contrefactuel, de l’ordre de 7 points de pourcentage, sur le même horizon d’observation.  
 
Ces estimations sont cohérentes avec les résultats de l’étude de la garantie “création” (Gazaniol et Lê, 2019) qui 
montrent que les entreprises nouvellement créées et financées par un prêt garanti sont associées à un taux de 
liquidations et redressements judiciaires plus élevé que celui du contrefactuel, de l’ordre de 8 points de 
pourcentage (pour la cohorte 2010). Tandis que le taux de survie de ces mêmes entreprises mesuré à l’aune des 
cessations d’activité est bien supérieur à celui du contrefactuel non garanti (- 8 % cf – supra)10.  
 
Ces résultats semblent ainsi confirmer l’idée selon laquelle le recours à la garantie Bpifrance accroît la probabilité 
de survie de l’entreprise bénéficiaire (cédée, ou bien nouvellement créée dans le cas de l’étude de Gazaniol et 
Lê, 2019), tout en se traduisant par une propension plus élevée à subir une procédure collective. Ce résultat 
pourrait s’expliquer de deux manières : d’une part, contrairement à l’échantillon contrefactuel, les entreprises 
bénéficiaires de la garantie ont par définition toutes mobilisé un crédit bancaire, ce qui accroit leur probabilité 
d’entrer dans une procédure collective en cas de difficultés, du fait de la nécessité de gestion du recouvrement 
de ces dettes vis-à-vis des créanciers ; d’autre part et en lien avec cette idée, la mise en jeu de la garantie de 
Bpifrance par la banque est conditionnée par l’activation d’une procédure collective en cas de défaut de 
l’entreprise. Cette condition contribue mécaniquement à augmenter le taux de procédures collectives au sein 
des entreprises financées par un prêt garanti (Gazaniol et Lê, 2019). 
 

 
10 Cette analyse avait pour but de comparer les résultats d’impact de la garantie « création » Bpifrance sur la sinistralité des entreprises 
(Gazaniol et Lê, 2019) à ceux d’une étude de Lelarge et al (2010). L’étude de Lelarge concluant à une proportion d’entreprises défaillantes 
plus élevée sur la population d’entreprises bénéficiaires de la garantie que pour le contrefactuel (d’environ 12 points de pourcentage), sans 
toutefois étudier l’effet de la garantie sur la cessation d’activité à proprement parler.  
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Conclusion 
Cette étude vise à mesurer l’impact économique des fonds de garantie destinés à financer la transmission 

d’entreprise (fonds de garantie “création” et “transmission”), en se focalisant sur la reprise de fonds de 

commerce.  

 

L’objectif de cette étude est de comparer les entreprises bénéficiant d’un crédit garanti pour reprendre leur 

fonds de commerce à des entreprises non bénéficiaires, qu’elles aient été transmises ou non. Ce choix de 

contrefactuel permet ainsi de capter l’effet potentiel du dispositif sur le déblocage du financement et in fine de 

l’opération de transmission. On utilise pour cela une méthode d’appariement, combinée à une approche en 

double-différence, qui s’appuie sur plusieurs bases de données : les données individuelles sur les entreprises de 

Bpifrance, l’ensemble des annonces de ventes et cessions de commerce publiées au Bodacc et les liasses fiscales 

de l’Insee.  

 

Cette étude aboutit à plusieurs conclusions : 

 

• La garantie “transmission” est sollicitée pour des repreneurs ayant un profil relativement risqué du point 

de vue des banques, disposant a priori de moindres ressources personnelles et d’un collatéral plus faible 

; 

 

• Cette garantie est sollicitée pour des projets de reprises situés dans des secteurs relativement moins 

urbains, et moins dynamiques en termes de cessions et d’emploi ; 

 

• Les impacts du dispositif sont positifs sur le surcroit d’investissement, du chiffre d’affaires et de 

l’excédent brut d’exploitation, pour l’ensemble des cohortes étudiées. En revanche, les effets sur 

l’emploi sont mitigés : positifs sur les cohortes 2013 et 2015 et non significatifs sur les cohortes 2012 et 

2014. Ce résultat peut s’expliquer d’une part, par la proportion élevée d’entreprises appartenant à des 

secteurs tels que l’Hébergement et la Restauration pour lesquels le développement en termes d’emplois 

est limité par la taille de l’affaire ; d’autre part, par les besoins financiers élevés pour financer le fonds 

de commerce et les investissements nécessaires (par exemple pour moderniser l’outil productif), ne 

permettant pas nécessairement d’embaucher des emplois supplémentaires durant les premières 

années. En contrepartie, la productivité apparente du travail s’améliore plus fortement lorsque les 

reprises sont financées par un prêt garanti. Enfin, le dispositif contribue à pérenniser les entreprises 

bénéficiaires : le taux de cessation des entreprises transmises via un financement garanti apparaît plus 

faible que celui des entreprises “témoin” ; 

 

• La magnitude des impacts apparait plus importante pour les dirigeants proches de l’âge de la retraite et 

les projets bénéficiant d’un montant de crédit garanti plus élevé (sans qu’il ne soit possible d’établir un 

lien de cause à effet entre les caractéristiques de ces projets, et cette magnitude). 

 
Enfin, il convient de rappeler les limites de cette étude. La première limite est liée aux facteurs inobservables 
qui peuvent influencer conjointement la performance future ainsi que la probabilité de transmettre son 
entreprise en bénéficiant de la garantie (et ne peuvent être mesurés ici, telles que les caractéristiques 
individuelles du cédant). La seconde limite concerne l’estimation du score de propension, qui repose sur la 
modélisation de plusieurs effets : (i) avoir choisi de vendre son entreprise plutôt que de fermer ou poursuivre 
son activité en T (ii) avoir effectivement vendu son entreprise en T (iii) que la banque ait mobilisé une garantie 
pour octroyer le financement en T. Cette combinaison d’effets demeure difficile à appréhender, compte tenu 
des variables mobilisables : les caractéristiques individuelles du dirigeant ne sont pas disponibles en dehors de 
celle relative à l’âge. Il est ainsi difficile de déterminer quels sont les effets prédominants dans cette estimation. 
Enfin, la dernière limite provient du fait que cette approche se focalise exclusivement sur l’impact économique 
du dispositif au niveau de l’entreprise reprise et ne tient pas compte des retombées économiques potentielles 
du dispositif générées via le cédant, lequel est susceptible de réaliser in fine un investissement financé par le prêt 
garanti (via l’injection du produit de sa cession dans l’économie). Cette limite est liée à la difficulté pour mobiliser 
des données sur le devenir du cédant (personne physique) après la transmission de son entreprise.  
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Annexe 
Annexe 1 

 

Annexe 1.1 – Comparaison européenne des programmes de garantie couvrant la transmission d’entreprise 

 

Pays Banque Type de programmes 

Autriche AWS 
Programmes standards de 

garantie 

Belgique Sowalfin 

Programmes dédiés à la 
transmission d'entreprise / 
Programmes standards de 

garantie 

Belgique  PMV/z-Waarborgen 
Programmes standards de 

garantie 

Bulgarie NGF 
Programmes standards de 

garantie 

République Tchèque  CMZRB 
Programmes standards de 

garantie 

Finlande Finnvera 
Programmes standards de 

garantie 

France SIAGI 
Programmes standards de 

garantie 

Source : AECM 
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Annexe 2 

 
Annexe 2.1 - Modélisation de la probabilité de bénéficier de la garantie « transmission » pour un projet de 

rachat de fonds de commerce, en fonction des caractéristiques observables : résultats pour la génération 2015 

 

Variable explicative Coefficient Ecart-type 
Khi-2 de 

Wald 
Probabilité 

critique 
Significativité 

Constante -6,365 0,172 1365,704 <.0001 *** 

Région en T-2 (référence : Ile-de-France)           

Alsace -0.2375 0.1258 3.5639 0.0590 * 

Aquitaine 0.3938 0.0729 29.2092 <.0001 *** 

Auvergne 0.5379 0.0922 34.0435 <.0001 *** 

Basse-Normandie 0.3986 0.0916 18.9531 <.0001 *** 

Bourgogne 0.3216 0.0950 11.4574 0.0007 *** 

Bretagne 0.2652 0.0750 12.4900 0.0004 *** 

Centre 0.3156 0.0844 13.9819 0.0002 *** 

Champagne-Ardenne 0.2987 0.1120 7.1203 0.0076 *** 

Corse -0.8931 0.2819 10.0363 0.0015   

Dom-Tom -0.3859 0.1859 4.3102 0.0379 ** 

Franche-Comté 0.2209 0.1190 3.4488 0.0633 * 

Haute-Normandie 0.2781 0.0994 7.8227 0.0052 *** 

Languedoc-Roussillon 0.3277 0.0773 17.9511 <.0001 *** 

Limousin 0.3575 0.1317 7.3683 0.0066 *** 

Lorraine 0.2877 0.0948 9.2033 0.0024 *** 

Midi-Pyrénées 0.2137 0.0804 7.0674 0.0078 *** 

Nord-Pas-de-Calais 0.3007 0.0804 14.0041 0.0002 *** 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 0.1449 0.0668 4.7120 0.0300 ** 

Pays-de-la-Loire 0.4125 0.0722 32.6641 <.0001 *** 

Picardie 0.0907 0.1123 0.6528 0.4191   

Poitou-Charentes 0.3615 0.0911 15.7381 <.0001 *** 

Rhône-Alpes 0.6336 0.0574 121.8286 <.0001 *** 

Secteur en T-2 (référence : Hébergement et 
Restauration) 

          

Activités de services administratifs et de soutien -1.8208 0.1278 203.0097 <.0001 *** 

Activités spécialisées, scientifiques et techniques -2.0552 0.1281 257.5016 <.0001 *** 

Arts, spectacles, activités récréatives -1.1394 0.1677 46.1542 <.0001 *** 

Autres services -0.8775 0.0613 205.0929 <.0001 *** 

Commerce -0.8082 0.0400 408.2417 <.0001 *** 

Construction -2.4170 0.0984 603.5797 <.0001 *** 

Eau, assainissement, dépollution, recyclage -3.1792 1.0010 10.0872 0.0015 *** 

Enseignement -1.2263 0.1903 41.5422 <.0001 *** 

Industrie manufacturière -0.7279 0.0542 180.5927 <.0001 *** 

Information et communication -2.5056 0.2462 103.5992 <.0001 *** 

Production et distribution d'énergie -4.1501 0.9963 17.3523 <.0001 *** 

Santé humaine et action sociale -1.9961 0.2182 83.6520 <.0001 *** 

Transport et entreposage -1.9769 0.1535 165.8362 <.0001 *** 

Appartenance à un métier de l'artisanat           
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Artisan 0.1924 0.0366 27.5871 <.0001 *** 

Ancienneté de l'entreprise en T-2 (référence : entre 5 et 10 
ans) 

        

Moins de 5 ans 0.1838 0.0431 18.2118 <.0001 *** 

Entre 10 et 20 ans -0.2479 0.0432 32.9765 <.0001 *** 

Entre 20 et 30 ans -0.2738 0.0527 26.9869 <.0001 *** 

Plus de 30 ans -0.1648 0.0695 5.6232 0.0177 ** 

Age du dirigeant en T-2 (référence : entre 30 et 
40 ans) 

          

Inférieur à 30 ans 0.1299 0.0722 3.2381 0.0719 * 

Entre 40 et 50 ans -0.0436 0.0424 1.0564 0.3040   

Entre 50 et 60 ans 0.1752 0.0449 15.2346 <.0001 *** 

Plus de 60 ans 0.4296 0.0579 55.0460 <.0001 *** 

Nombre d'établissements en T-2 (référence : deux 
établissements) 

        

Un seul établissement -0.2566 0.0492 27.1935 <.0001 *** 

Au moins trois établissements 0.5957 0.0923 41.6371 <.0001 *** 

Catégorie juridique en T-2 (référence : entreprise individuelle)         

Société -0.5472 0.0428 163.0859 <.0001 *** 

Niveau du CA en T-2 (référence : dernier 
quintile) 

          

1er quintile 0.4076 0.1272 10.2686 0.0014 *** 

2ème quintile 0.7475 0.1128 43.9354 <.0001 *** 

3ème quintile 0.6640 0.1017 42.6320 <.0001 *** 

4ème quintile 0.4472 0.0876 26.0630 <.0001 *** 

Niveau de l'EBE en T-2 (référence : dernier 
quintile) 

          

1er quintile -0.3598 0.1146 9.8547 0.0017 *** 

2ème quintile -0.1903 0.0889 4.5862 0.0322 ** 

3ème quintile -0.0443 0.0707 0.3916 0.5315   

4ème quintile -0.0258 0.0610 0.1798 0.6716   

Nombre de salariés en T-2 (référence : dernier quintile)         

Pas de données 0.3602 0.1898 3.6002 0.0578 * 

1er quintile -0.1203 0.1546 0.6056 0.4365   

2ème quintile -0.2023 0.1351 2.2424 0.1343   

3ème quintile -0.2660 0.1149 5.3556 0.0207 ** 

4ème quintile -0.0951 0.0942 1.0192 0.3127   

Niveau de la masse salariale en T-2 (référence : dernier 
quintile) 

        

1er quintile 0.3811 0.1693 5.0702 0.0243 ** 

2ème quintile 0.3699 0.1525 5.8867 0.0153 ** 

3ème quintile 0.3157 0.1365 5.3495 0.0207 ** 

4ème quintile 0.2153 0.1121 3.6902 0.0547 * 

Niveau des immobilisations corporelles en T-2 (référence : dernier quintile)       

1er quintile -0.1840 0.0926 3.9503 0.0469 ** 

2ème quintile 0.2361 0.0723 10.6679 0.0011 *** 

3ème quintile 0.3121 0.0637 24.0213 <.0001 *** 

4ème quintile 0.2011 0.0561 12.8752 0.0003 *** 
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Niveau de l'investissement corporel en T-2 (référence : dernier 
quintile) 

        

1er quintile 0.2352 0.0567 17.2276 <.0001 *** 

2ème quintile 0.1905 0.0525 13.1876 0.0003 *** 

3ème quintile 0.1858 0.0573 10.5241 0.0012 *** 

4ème quintile 0.1080 0.0657 2.7064 0.0999 * 

Niveau de l'endettement financier en T-2 (référence : dernier 
quintile) 

        

1er quintile -0.2763 0.0977 8.0010 0.0047 *** 

2ème quintile -0.2951 0.0850 12.0395 0.0005 *** 

3ème quintile -0.0832 0.0685 1.4735 0.2248   

4ème quintile 0.00432 0.0551 0.0062 0.9374   

Taille du bilan en T-2 (référence : dernier 
quintile) 

          

1er quintile 0.4143 0.1141 13.1756 0.0003 *** 

2ème quintile 0.5856 0.1021 32.8742 <.0001 *** 

3ème quintile 0.6564 0.0937 49.0824 <.0001 *** 

4ème quintile 0.5335 0.0817 42.6850 <.0001 *** 

Niveau de productivité de l'emploi en T-2 (référence : dernier 
quintile) 

        

Pas de ratio 0.1797 0.0931 3.7230 0.0537 * 

1er quintile 0.3242 0.0848 14.6200 0.0001 *** 

2ème quintile 0.3454 0.0760 20.6294 <.0001 *** 

3ème quintile 0.3307 0.0706 21.9211 <.0001 *** 

4ème quintile 0.2340 0.0668 12.2697 0.0005 *** 

Rentabilité économique en T-2 (référence : dernier quintile)         

Pas de ratio 1.5022 0.5873 6.5425 0.0105 ** 

1er quintile -0.1489 0.0694 4.5985 0.0320 ** 

2ème quintile -0.1115 0.0674 2.7359 0.0981 * 

3ème quintile -0.0727 0.0578 1.5802 0.2087   

4ème quintile 0.0507 0.0508 0.9982 0.3177   

Ratio EBE / VA en T-2 (référence : dernier 
quintile) 

          

Pas de ratio -0.8584 2.8862 0.0885 0.7661   

1er quintile 0.2598 0.0976 7.0858 0.0078 *** 

2ème quintile 0.0446 0.0766 0.3393 0.5602   

3ème quintile -0.00725 0.0628 0.0133 0.9081   

4ème quintile -0.0593 0.0520 1.2990 0.2544   

Ratio capitaux propres / bilan en T-2 (référence : dernier 
quintile) 

        

Pas de ratio -0.8944 0.6172 2.1000 0.1473   

1er quintile -0.2606 0.0635 16.8293 <.0001 *** 

2ème quintile -0.1231 0.0594 4.2865 0.0384 ** 

3ème quintile -0.1018 0.0562 3.2884 0.0698 * 

4ème quintile -0.0735 0.0518 2.0122 0.1560   

Ratio dette financière / EBE en T-2 (référence : dernier 
quintile) 

        

Pas de ratio 1.5734 2.8814 0.2982 0.5850   

1er quintile 0.0142 0.0585 0.0592 0.8077   
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2ème quintile -0.0992 0.0609 2.6576 0.1031   

3ème quintile -0.1759 0.0592 8.8392 0.0029 *** 

4ème quintile -0.1291 0.0481 7.1931 0.0073 *** 

Ratio de liquidité en T-2 (référence : dernier 
quintile) 

          

Pas de données 0.5435 0.1881 8.3479 0.0039 *** 

1er quintile 0.7720 0.0688 125.8979 <.0001 *** 

2ème quintile 0.6214 0.0674 84.8935 <.0001 *** 

3ème quintile 0.4053 0.0693 34.1693 <.0001 *** 

4ème quintile 0.2531 0.0709 12.7572 0.0004 *** 

Taux d'usure en T-2 (référence : dernier quintile)           

Pas de ratio -1.0403 0.2610 15.8872 <.0001 *** 

1er quintile 0.4285 0.0594 52.0702 <.0001 *** 

2ème quintile 0.2916 0.0562 26.9587 <.0001 *** 

3ème quintile 0.1797 0.0545 10.8860 0.0010 *** 

4ème quintile 0.1697 0.0509 11.1135 0.0009 *** 

Croissance relative du CA entre T-3 et T-2 (référence : dernier 
quintile) 

        

Pas d'évolution -0.8286 0.4412 3.5271 0.0604 * 

1er quintile 0.2583 0.0653 15.6413 <.0001 *** 

2ème quintile 0.3652 0.0602 36.8212 <.0001 *** 

3ème quintile 0.2275 0.0594 14.6746 0.0001 *** 

4ème quintile 0.1493 0.0579 6.6580 0.0099 *** 

Croissance relative de l'EBE entre T-3 et T-2 (référence : 
dernier quintile) 

        

Pas d'évolution 1.1479 0.8457 1.8422 0.1747   

1er quintile 0.0272 0.0568 0.2294 0.6320   

2ème quintile 0.0426 0.0530 0.6455 0.4217   

3ème quintile 0.0676 0.0494 1.8783 0.1705   

4ème quintile 0.0319 0.0491 0.4223 0.5158   

Croissance absolue de l'effectif salarié entre T-3 et T-2 (référence : dernier 
quintile) 

      

Pas de données -0.2378 0.1264 3.5384 0.0600 * 

1er quintile 0.0581 0.0683 0.7218 0.3955   

2ème quintile -0.0197 0.0743 0.0703 0.7910   

3ème quintile -0.0433 0.0627 0.4775 0.4896   

4ème quintile -0.1005 0.0629 2.5519 0.1102   

Croissance absolue de la masse salariale entre T-3 et T-2 (référence : 
dernier quintile) 

      

1er quintile 0.0432 0.0832 0.2693 0.6038   

2ème quintile -0.0786 0.0774 1.0324 0.3096   

3ème quintile -0.0611 0.0766 0.6355 0.4253   

4ème quintile -0.0132 0.0708 0.0349 0.8518   

Croissance relative de la dette financière entre T-3 et T-2 (référence : 
dernier quintile) 

      

Pas d'évolution -0.00038 0.0788 0.0000 0.9962   

1er quintile 0.2278 0.0667 11.6713 0.0006 *** 

2ème quintile 0.1885 0.0580 10.5726 0.0011 *** 

3ème quintile 0.2182 0.0576 14.3700 0.0002 *** 
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4ème quintile 0.0832 0.0598 1.9350 0.1642   

            

N 909 767         

N soutenues 4 935         

-2 L 54 410         

D de Somers 63%         

R carré ajusté 12%         

 
Annexe 2.2 - Comparaison des caractéristiques des entreprises bénéficiaires d’une garantie « transmission » 

pour un projet de rachat de fonds de commerce et des entreprises non bénéficiaires, avant et après 

appariement (cohorte de 2015, méthode d’appariement par le plus proche voisin, caliper de 0,5 x écart-type du 

score de propension) 

 

  Avant appariement   Apres appariement 

Répartition des entreprises (% colonne)   
Entreprises 
soutenues 

Entreprises 
non 

soutenues 
  

Entreprises 
soutenues 

Entreprises 
non 

soutenues 

Ancienneté de l'entreprise en T-2             

Moins de 5 ans   32% 30%   32% 29% 

Entre 5 et 10 ans   25% 24%   25% 25% 

Entre 10 et 20 ans   23% 25%   23% 24% 

Entre 20 et 30 ans   14% 14%   14% 15% 

Plus de 30 ans   7% 7%   7% 6% 

Age du dirigeant en T-2             

Inférieur à 30 ans   5% 4%   5% 5% 

Entre 30 et 40 ans             

Entre 40 et 50 ans   32% 35%   32% 33% 

Entre 50 et 60 ans   31% 30%   31% 32% 

Plus de 60 ans   12% 12%   12% 12% 

Nombre d'établissements en T-2             

Un seul établissement   87% 88%   87% 86% 

Deux établissements             

Au moins trois établissements   3% 3%   3% 3% 

Catégorie juridique en T-2            

Entreprise individuelle             

Société   60% 81%   60% 59% 

Niveau du CA en T-2             

1er quintile   13% 20%   13% 14% 

2ème quintile   31% 20%   31% 31% 

3ème quintile   29% 20%   29% 30% 

4ème quintile   19% 20%   19% 19% 

Dernier quintile   7% 20%   7% 7% 

Niveau de l'EBE en T-2             

1er quintile   14% 20%   14% 14% 

2ème quintile   20% 20%   20% 20% 

3ème quintile   29% 20%   28% 29% 

4ème quintile   27% 20%   27% 26% 



47 
 

Dernier quintile   11% 20%   11% 11% 

Nombre des effectifs salariés en T-2             

Pas de données   20% 28%   20% 21% 

1er quintile   16% 11%   16% 15% 

2ème quintile   25% 17%   25% 24% 

3ème quintile   19% 16%   19% 19% 

4ème quintile   14% 14%   14% 14% 

Dernier quintile   7% 15%   7% 7% 

Niveau de la masse salariale en T-2            

Pas de données  20% 28%   20% 21% 

1er quintile   25% 14%   25% 24% 

2ème quintile   23% 14%   23% 23% 

3ème quintile   17% 14%   17% 17% 

4ème quintile   11% 15%   11% 10% 

Dernier quintile   24% 42%   24% 25% 

Niveau des immobilisations corporelles en T-
2  

          

1er quintile   7% 20%   7% 7% 

2ème quintile   23% 20%   23% 24% 

3ème quintile   30% 20%   30% 31% 

4ème quintile   26% 20%   26% 25% 

Dernier quintile   14% 20%   14% 13% 

Niveau de l'investissement corporel en T-2            

1er quintile   21% 20%   21% 20% 

2ème quintile   29% 20%   29% 29% 

3ème quintile   24% 20%   24% 24% 

4ème quintile   13% 20%   13% 13% 

Dernier quintile   13% 20%   13% 14% 

Niveau de l'endettement financier en T-2            

1er quintile   16% 25%   16% 16% 

2ème quintile   13% 15%   13% 14% 

3ème quintile   25% 20%   25% 25% 

4ème quintile   29% 20%   29% 28% 

Dernier quintile   16% 20%   16% 16% 

Taille du bilan en T-2            

1er quintile   16% 20%   16% 17% 

2ème quintile   27% 20%   27% 25% 

3ème quintile   30% 20%   30% 29% 

4ème quintile   21% 20%   21% 21% 

Dernier quintile   7% 20%   7% 7% 

Niveau de productivité de l'emploi en T-2             

Pas de données   20% 28%   20% 21% 

Pas de ratio   5% 3%   5% 5% 

1er quintile   19% 14%   19% 20% 

2ème quintile   18% 14%   18% 17% 

3ème quintile   16% 14%   16% 16% 

4ème quintile   13% 14%   13% 13% 
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Dernier quintile   9% 14%   9% 9% 

Rentabilité économique en T-2             

Pas de ratio   0% 1%   0% 0% 

1er quintile   15% 20%   15% 15% 

2ème quintile   20% 20%   20% 19% 

3ème quintile   24% 20%   24% 24% 

4ème quintile   26% 20%   26% 26% 

Dernier quintile   15% 20%   15% 15% 

Ratio EBE / VA en T-2             

Pas de données   0% 0%   0% 0% 

Pas de ratio   0% 0%   0% 0% 

1er quintile   16% 20%   16% 16% 

2ème quintile   17% 20%   17% 16% 

3ème quintile   22% 20%   22% 21% 

4ème quintile   27% 20%   27% 27% 

Dernier quintile   19% 20%   19% 19% 

Ratio capitaux propres / bilan en T-2             

Pas de ratio   0% 1%   0% 0% 

1er quintile   23% 20%   23% 23% 

2ème quintile   21% 20%   21% 21% 

3ème quintile   19% 20%   19% 19% 

4ème quintile   18% 20%   18% 18% 

Dernier quintile   19% 21%   19% 19% 

Ratio dette financière / EBE en T-2             

Pas de ratio   0% 0%   0% 0% 

1er quintile   13% 20%   13% 12% 

2ème quintile   14% 20%   14% 15% 

3ème quintile   21% 20%   21% 21% 

4ème quintile   28% 20%   28% 29% 

Dernier quintile   24% 20%   24% 22% 

Ratio de liquidité en T-2             

Pas de données   1% 2%   1% 1% 

1er quintile   40% 20%   40% 39% 

2ème quintile   27% 20%   27% 28% 

3ème quintile   15% 20%   15% 15% 

4ème quintile   10% 20%   10% 9% 

Dernier quintile   8% 20%   8% 8% 

Taux d'usure en T-2             

Pas de ratio   1% 5%   1% 0% 

1er quintile   23% 19%   23% 23% 

2ème quintile   21% 19%   21% 22% 

3ème quintile   19% 19%   19% 19% 

4ème quintile   20% 19%   20% 19% 

Dernier quintile   16% 19%   16% 16% 

Croissance relative du CA entre T-3 et T-2             

Pas de ratio   0% 2%   0% 0% 
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1er quintile   17% 20%   17% 17% 

2ème quintile   29% 20%   29% 30% 

3ème quintile   24% 20%   24% 24% 

4ème quintile   19% 20%   19% 19% 

Dernier quintile   11% 20%   11% 10% 

Croissance relative de l'EBE entre T-3 et T-2             

Pas de ratio   0% 0%   0% 0% 

1er quintile   15% 20%   16% 15% 

2ème quintile   20% 20%   20% 20% 

3ème quintile   27% 20%   27% 27% 

4ème quintile   23% 20%   23% 22% 

Dernier quintile   16% 20%   15% 15% 

Croissance absolue de l'effectif salarié entre T-3 et T-2         

Pas de données   22% 30%   22% 23% 

1er quintile   19% 16%   19% 18% 

2ème quintile   8% 6%   8% 9% 

3ème quintile   27% 21%   27% 26% 

4ème quintile   14% 13%   14% 14% 

Dernier quintile   10% 13%   10% 10% 

Croissance absolue de la masse salariale entre T-3 et T-2         

Pas de données   22% 30%   22% 23% 

1er quintile   14% 14%   14% 14% 

2ème quintile   21% 14%   21% 20% 

3ème quintile   21% 14%   21% 21% 

4ème quintile   16% 14%   16% 15% 

Dernier quintile   7% 14%   7% 7% 

Croissance relative de la dette financière entre T-3 et T-2         

Pas de ratio   15% 24%   15% 15% 

1er quintile   15% 15%   15% 15% 

2ème quintile   21% 15%   21% 21% 

3ème quintile   24% 15%   24% 24% 

4ème quintile   14% 15%   14% 14% 

Dernier quintile   11% 15%   11% 11% 

 
Annexe 2.3 : test de falsification pour la cohorte de soutien 2015 – résultats des impacts entre T-3 et T-2  

 

Indicateur entre T-3 et T-2 
Echantillon 

total 

Effet 
placebo 

estimé entre 
T-3 et T-2 

P-value 

Investissement corporel net (exprimé en 
euros) 

4 935 -0,5 0,461 

Chiffre d'affaires (exprimé en ppt) 4 935 0,0 0,810 

Excédent Brut d'Exploitation (exprimé en ppt) 4 935 0,2 0,237 

Emploi (exprimé en nombre d'emplois) 4 935 0,0 0,817 
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Annexe 3 

Annexe 3.1 : résumé des impacts de la garantie « transmission » sur le champs des rachats de fonds de 
commerce à un horizon de 3 ans pour la cohorte de soutien 2012  

 

Indicateurs d'impact 
Echantillon 

total 

Dont 
entreprises 
bénéficiaire
s appariées 

Appariement 
à 1 voisin 

Résultat 
exprimé en 

% du 
niveau 

initial de la 
variable en 

T-2 

Appariement 
à 2 voisins 

Appariement 
à 3 voisins 

Appariement 
avec ajout 

d'une variable 
territoriale 

Cumul de 
l'investissement net 
entre T+1 et T+3  
(en K€) 

587 325 2 433 7,5*** 17*** 7,5*** 7,7*** 7,9*** 

    (0,74) 
 

(0,52) (0,43) (0,72) 

Croissance du chiffre 
d'affaires entre T-2 et 
T+3 
(en K€) 

612 979 2 799 21,7*** 14*** 16,5*** 19,2*** 18,2*** 

    (3,30) 
 

(2,39) (1,94) (3,36) 

Croissance de l'excédent 
brut d'exploitation entre 
T-2 et T+3 
(en K€) 

612 979 2 799 5,1*** 23*** 4,5*** 4,4*** 4,4*** 

    (0,74) 
 

(0,52) (0,42) (0,71) 

Croissance de l'emploi en 
ETP entre T-2 et T+3  
(en nombre d'ETP) 

453 172 2 157 NS NS NS NS NS 

    (0,04)  (0,03) (0,02) (0,04) 

Niveau de productivité 
en T+3  
(en K€ par ETP) 

427 259 1 956 3,6*** 7*** 2,8*** 2,8*** 2,8** 

    (1,12)  (0,82) (0,66) (1,12) 

Taux de cessation 
d'activité entre T et T+3  

807 729 4 591 -2,1***  -1,3*** -1,2*** -1,3** 

    (0,01)  (0,01) (0,01) (0,01) 

 
Annexe 3.2 : résumé des impacts de la garantie « transmission » sur le champs des rachats de fonds de 

commerce à un horizon de 3 ans pour la cohorte de soutien 2013 

 

Indicateurs d'impact 
Echantillon 

total 

Dont 
entreprises 
bénéficiaire
s appariées 

Appariement 
à 1 voisin 

Résultat 
exprimé en 

% du 
niveau 

initial de la 
variable en 

T-2 

Appariement 
à 2 voisins 

Appariement 
à 3 voisins 

Appariement 
avec ajout 

d'une variable 
territoriale 

Cumul de 
l'investissement net 
entre T+1 et T+3  
(en K€) 

622 032 2 610 7,8*** 17*** 8,0*** 8,3*** 7,5*** 

    (0,71) 
 

(0,52) (0,42) (0,74) 

Croissance du chiffre 
d'affaires entre T-2 et 
T+3 
(en K€) 

639 901 2 947 31,8*** 19*** 29,9*** 28,2*** 30,6*** 

    (3,55) 
 

-2,51 (2,06) (3,58) 

Croissance de l'excédent 
brut d'exploitation entre 
T-2 et T+3 
(en K€) 

639 901 2 947 4,4*** 20*** 5,2*** 4,8*** 4,6*** 

    (0,79) 
 

(0,57) (0,46) (0,81) 
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Croissance de l'emploi en 
ETP entre T-2 et T+3  
(en nombre d'ETP) 

468 666 2 313 0,1** 5** 0,1*** 0,2*** 0,1*** 

    (0,05)  (0,03) (0,03) (0,04) 

Niveau de productivité 
en T+3  
(en K€ par ETP) 

432 738 2 152 2,8*** 6*** 1,5** 1,8*** 1,8* 

    (0,91)  (0,66) (0,53) (0,92) 

Taux de cessation 
d'activité entre T et T+3  

836 935 4 740 -2,7***  -2,7*** -2,8*** -2,1*** 

    (0,01)  (0,01) (0,01) (0,01) 

 
Annexe 3.3 : résumé des impacts de la garantie « transmission » sur le champs des rachats de fonds de 

commerce à un horizon de 3 ans pour la cohorte de soutien 2014 

 

Indicateurs d'impact 
Echantillon 

total 

Dont 
entreprises 
bénéficiaire
s appariées 

Appariement 
à 1 voisin 

Résultat 
exprimé en 

% du 
niveau 

initial de la 
variable en 

T-2 

Appariement 
à 2 voisins 

Appariement 
à 3 voisins 

Appariement 
avec ajout 

d'une variable 
territoriale 

Cumul de 
l'investissement net 
entre T+1 et T+3  
(en K€) 

650 476 2 959 8,8*** 17*** 8,6*** 8,6*** 8,6*** 

    (0,76) 
 

(0,52) (0,43) (0,73) 

Croissance du chiffre 
d'affaires entre T-2 et 
T+3 
(en K€) 

661 761 3 100 29,1*** 16*** 26,8*** 29,7*** 31,4*** 

    (3,64) 
 

(2,60) (2,06) (3,62) 

Croissance de l'excédent 
brut d'exploitation entre 
T-2 et T+3 
(en K€) 

661 761 3 100 5,2*** 25*** 6,6*** 6,0*** 6,3*** 

    (0,79) 
 

(0,57) (0,47) (0,81) 

Croissance de l'emploi en 
ETP entre T-2 et T+3  
(en nombre d'ETP) 

492 188 2 525 NS NS NS 0,1** 0,1** 

    (0,05)  (0,03) (0,03) (0,04) 

Niveau de productivité 
en T+3  
(en K€ par ETP) 

462 547 2 345 4,0*** 8*** 4,1*** 3,0*** 3,7*** 

    (0,95)  (0,69) (0,56) (0,95) 

Taux de cessation 
d'activité entre T et T+3  

869 247 4 921 -3,1***  -3,4*** -3,3*** -3,7*** 

    (0,01)  (0,01) (0,01) (0,01) 

 
Annexe 3.3 : résumé des impacts de la garantie « transmission » sur le champs des rachats de fonds de 

commerce à un horizon de 3 ans pour la cohorte de soutien 2015 
 

 

Indicateurs d'impact 
Echantillon 

total 

Dont 
entreprises 
bénéficiaire
s appariées 

Appariement 
à 1 voisin 

Résultat 
exprimé en 

% du 
niveau 

initial de la 
variable en 

T-2 

Appariement 
à 2 voisins 

Appariement 
à 3 voisins 

Appariement 
avec ajout 

d'une variable 
territoriale11 

 
11 L’ajout de cette variable dans le modèle permet de contrôler la localisation territoriale des entreprises autrement que par 
la région, en distinguant les entreprises selon qu’elles appartiennent à une commune densément peuplée, de catégorie 
intermédiaire, peu dense et très peu dense (classification INSEE). 
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Cumul de 
l'investissement net 
entre T+1 et T+3  
(en K€) 

660 846 2 797 8,2*** 16*** 8,3*** 8,8*** 9,2*** 

    (0,84) 
 

(0,58) (0,48) (0,81) 

Croissance du chiffre 
d'affaires entre T-2 et 
T+3 
(en K€) 

673 538 2 938 28,9*** 14*** 31,6*** 29,9*** 31,4*** 

    (3,90) 
 

(2,73) (2,20) (3,87) 

Croissance de l'excédent 
brut d'exploitation entre 
T-2 et T+3 
(en K€) 

673 538 2 938 5,2*** 26*** 6,2*** 6,0*** 5,6*** 

    (0,84) 
 

(0,60) (0,49) (0,85) 

Croissance de l'emploi en 
ETP entre T-2 et T+3  
(en nombre d'ETP) 

496 523 2 348 0,1** 6** 0,1** 0,1*** 0,1** 

    (0,05)  (0,03) (0,03) (0,05) 

Niveau de productivité 
en T+3  
(en K€ par ETP) 

465 161 2 218 NS NS 1,4** 2,3*** NS 

    (1,06)  (0,73) (0,60) (1,06) 

Taux de cessation 
d'activité entre T et T+3  

909 767 4 935 -3,8***  -3,8*** -3,7*** -3,7*** 

    (0,01)  (0,01) (0,01) (0,01) 

 
Annexe 4 

Annexe 4.1 : résumé des impacts de la garantie « transmission » à un horizon de 3 ans, sur l’échantillon 
d’entreprises dont le dirigeant est âgé de plus de 50 ans avant la date de soutien, pour la cohorte de soutien 

2012 
 

Indicateurs d'impact 
Echantillon 

total 

Dont 
entreprises 

bénéficiaires 
appariées 

Appariement à 1 
voisin 

Résultat exprimé 
en % du niveau 

initial de la 
variable en T-2 

Cumul de l'investissement net entre T+1 et 
T+3  

215 198 1 010 8,4*** 17*** 

(en K€)     (1,12)   

Croissance du chiffre d'affaires entre T-2 et 
T+3 

224 808 1 159 51,1*** 31*** 

(en K€)     (5,57)   

Croissance de l'excédent brut 
d'exploitation entre T-2 et T+3 

224 808 1 159 7,6*** 34*** 

(en K€)     (1,23)   

Croissance de l'emploi en ETP entre T-2 et 
T+3  

166 849 867 0,2*** 10*** 

(en nombre d'ETP)     (0,07)   

Niveau de productivité en T+3  154 668 831 3,8** 8**  

(en K€ par ETP)     (1,78)   

Taux de cessation d'activité entre T et T+3  307 245 1 841 -5,9***   

(en ppt)     (0,01)   

 
Annexe 4.2 : résumé des impacts de la garantie « transmission » à un horizon de 3 ans, sur l’échantillon 

d’entreprises dont le dirigeant est âgé de plus de 50 ans avant la date de soutien, pour la cohorte de soutien 
2013 
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Indicateurs d'impact 
Echantillon 

total 

Dont 
entreprises 

bénéficiaires 
appariées 

Appariement à 1 
voisin 

Résultat exprimé 
en % du niveau 

initial de la 
variable en T-2 

Cumul de l'investissement net entre T+1 et 
T+3  

234 697 1 152 9,5*** 18*** 

(en K€)     (1,10)   

Croissance du chiffre d'affaires entre T-2 et 
T+3 

241 571 1 282 51,6*** 28*** 

(en K€)     (5,97)   

Croissance de l'excédent brut 
d'exploitation entre T-2 et T+3 

241 571 1 282 6,3*** 28*** 

(en K€)     (1,28)   

Croissance de l'emploi en ETP entre T-2 et 
T+3  

178 206 987 0,3*** 15*** 

(en nombre d'ETP)     (0,07)   

Niveau de productivité en T+3  160 340 947 4,2*** 8***  

(en K€ par ETP)     (1,40)   

Taux de cessation d'activité entre T et T+3  327 892 1 962 -6,1***   

(en ppt)     (0,01)   

 
Annexe 4.3 : résumé des impacts de la garantie « transmission » à un horizon de 3 ans, sur l’échantillon 

d’entreprises dont le dirigeant est âgé de plus de 50 ans avant la date de soutien, pour la cohorte de soutien 
2014 

 

Indicateurs d'impact 
Echantillon 

total 

Dont 
entreprises 

bénéficiaires 
appariées 

Appariement à 1 
voisin 

Résultat exprimé 
en % du niveau 

initial de la variable 
en T-2 

Cumul de l'investissement net entre T+1 et 
T+3  

253 144 1 338 8,2*** 13*** 

(en K€)     (1,07)   

Croissance du chiffre d'affaires entre T-2 et 
T+3 

257 655 1 400 53,5*** 27*** 

(en K€)     (5,87)   

Croissance de l'excédent brut 
d'exploitation entre T-2 et T+3 

257 655 1 400 8,4*** 40*** 

(en K€)     (1,27)   

Croissance de l'emploi en ETP entre T-2 et 
T+3  

192 129 1 120 0,2*** 10*** 

(en nombre d'ETP)     (0,07)   

Niveau de productivité en T+3  179 848 1 067 3,3** 7**  

(en K€ par ETP)     (1,51)   

Taux de cessation d'activité entre T et T+3  350 315 2 161 -6,7***   

(en ppt)     (0,01)   

 
Annexe 4.4 : résumé des impacts de la garantie « transmission » à un horizon de 3 ans, sur l’échantillon 

d’entreprises dont le dirigeant est âgé de plus de 50 ans avant la date de soutien, pour la cohorte de soutien 
2015 
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Indicateurs d'impact 
Echantillon 

total 

Dont 
entreprises 

bénéficiaires 
appariées 

Appariement à 1 
voisin 

Résultat exprimé 
en % du niveau 

initial de la variable 
en T-2 

Cumul de l'investissement net entre T+1 et 
T+3  

265 590 1 245 10,4*** 19*** 

(en K€)     (1,26)   

Croissance du chiffre d'affaires entre T-2 et 
T+3 

270 772 1 310 48,5*** 26*** 

(en K€)     (6,31)   

Croissance de l'excédent brut 
d'exploitation entre T-2 et T+3 

270 772 1 310 6,6*** 33*** 

(en K€)     (1,34)   

Croissance de l'emploi en ETP entre T-2 et 
T+3  

199 967 1 022 0,2** 11** 

(en nombre d'ETP)     (0,08)   

Niveau de productivité en T+3  185 238 1 012 2,9*  6* 

(en K€ par ETP)     (1,61)   

Taux de cessation d'activité entre T et T+3  376 640 2 159 -8,4***   

(en ppt)     (0,01)   

 
Annexe 4.5 : résumé des impacts de la garantie « transmission » à un horizon de 3 ans, sur l’échantillon 

d’entreprises dont le dirigeant est âgé de moins de 50 ans avant la date de soutien, pour la cohorte de soutien 
2012 

 

Indicateurs d'impact 
Echantillon 

total 

Dont 
entreprises 

bénéficiaires 
appariées 

Appariement à 1 
voisin 

Résultat exprimé 
en % du niveau 

initial de la variable 
en T-2 

Cumul de l'investissement net entre T+1 et 
T+3  

345 970 1 259 8,4*** 20*** 

(en K€)     (1,05)   

Croissance du chiffre d'affaires entre T-2 et 
T+3 

360 549 1 446 NS NS 

(en K€)     (4,23)   

Croissance de l'excédent brut 
d'exploitation entre T-2 et T+3 

360 549 1 446 2,5*** 11*** 

(en K€)     (0,95)   

Croissance de l'emploi en ETP entre T-2 et 
T+3  

267 552 1 147 NS NS 

(en nombre d'ETP)     (0,06)   

Niveau de productivité en T+3  253 897 999 NS  NS 

(en K€ par ETP)     (1,56)   

Taux de cessation d'activité entre T et T+3  462 010 2 430 NS   

(en ppt)     (0,01)   

 
Annexe 4.6 : résumé des impacts de la garantie « transmission » à un horizon de 3 ans, sur l’échantillon 

d’entreprises dont le dirigeant est âgé de moins de 50 ans avant la date de soutien, pour la cohorte de soutien 
2013 
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Indicateurs d'impact 
Echantillon 

total 

Dont 
entreprises 

bénéficiaires 
appariées 

Appariement à 1 
voisin 

Résultat exprimé 
en % du niveau 

initial de la variable 
en T-2 

Cumul de l'investissement net entre T+1 et 
T+3  

360 779 1 272 7,0*** 15*** 

(en K€)     (1,18)   

Croissance du chiffre d'affaires entre T-2 et 
T+3 

370 778 1 462 9,6** 6** 

(en K€)     (4,46)   

Croissance de l'excédent brut 
d'exploitation entre T-2 et T+3 

370 778 1 462 3,9*** 18*** 

(en K€)     (1,07)   

Croissance de l'emploi en ETP entre T-2 et 
T+3  

272 063 1 178 0,1** 6** 

(en nombre d'ETP)     (0,07)   

Niveau de productivité en T+3  254 112 1 069 NS NS  

(en K€ par ETP)     (1,28)   

Taux de cessation d'activité entre T et T+3  471 199 2 450 NS   

(en ppt)     (0,01)   

 
Annexe 4.7 : résumé des impacts de la garantie « transmission » à un horizon de 3 ans, sur l’échantillon 

d’entreprises dont le dirigeant est âgé de moins de 50 ans avant la date de soutien, pour la cohorte de soutien 
2014 

 

Indicateurs d'impact 
Echantillon 

total 

Dont 
entreprises 

bénéficiaires 
appariées 

Appariement à 1 
voisin 

Résultat exprimé 
en % du niveau 

initial de la variable 
en T-2 

Cumul de l'investissement net entre T+1 et 
T+3  

370 617 1 430 8,3*** 17*** 

(en K€)     (1,14)   

Croissance du chiffre d'affaires entre T-2 et 
T+3 

376 776 1 497 15,5*** 8*** 

(en K€)     (4,68)   

Croissance de l'excédent brut 
d'exploitation entre T-2 et T+3 

376 776 1 497 5,5*** 26*** 

(en K€)     (1,07)   

Croissance de l'emploi en ETP entre T-2 et 
T+3  

281 018 1 247 NS NS 

(en nombre d'ETP)     (0,06)   

Niveau de productivité en T+3  264 452 1 142 NS  NS 

(en K€ par ETP)     (1,39)   

Taux de cessation d'activité entre T et T+3  481 273 2 443 NS   

(en ppt)     (0,01)   

 
 

Annexe 4.8 : résumé des impacts de la garantie « transmission » à un horizon de 3 ans, sur l’échantillon 
d’entreprises dont le dirigeant est âgé de moins de 50 ans avant la date de soutien, pour la cohorte de soutien 

2015 
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Indicateurs d'impact 
Echantillon 

total 

Dont 
entreprises 

bénéficiaires 
appariées 

Appariement à 1 
voisin 

Résultat exprimé 
en % du niveau 

initial de la variable 
en T-2 

Cumul de l'investissement net entre T+1 et 
T+3  

369 100 1 412 8,0*** 16*** 

(en K€)     (1,10)   

Croissance du chiffre d'affaires entre T-2 et 
T+3 

375 922 1 473 19,4*** 11*** 

(en K€)     (4,94)   

Croissance de l'excédent brut 
d'exploitation entre T-2 et T+3 

375 922 1 473 4,6*** 23*** 

(en K€)     (1,18)   

Croissance de l'emploi en ETP entre T-2 et 
T+3  

277 908 1 214 NS NS 

(en nombre d'ETP)     (0,07)   

Niveau de productivité en T+3  261 750 1 111 NS  NS 

(en K€ par ETP)     (1,43)   

Taux de cessation d'activité entre T et T+3  495 501 2 521 -1,6**   

(en ppt)     (0,01)   

 
Annexe 4.9 : résumé des impacts de la garantie « transmission » à un horizon de 3 ans, sur 

l’échantillon d’entreprises dont le montant de crédit garanti est supérieur à la médiane, pour la 

cohorte de soutien 2012 

Indicateurs d'impact 
Echantillon 

total 

Dont 
entreprises 

bénéficiaires 
appariées 

Appariement à 1 
voisin 

Résultat exprimé 
en % du niveau 

initial de la 
variable en T-2 

Cumul de l'investissement net entre T+1 
et T+3  

586 173 1 281 7,6*** 18*** 

(en K€)     (0,98)   

Croissance du chiffre d'affaires entre T-2 
et T+3 

611 665 1 485 26,0*** 17*** 

(en K€)     (4,06)   

Croissance de l'excédent brut 
d'exploitation entre T-2 et T+3 

611 665 1 485 6,1*** 29*** 

(en K€)     (0,90)   

Croissance de l'emploi en ETP entre T-2 et 
T+3  

452 158 1 143 NS NS 

(en nombre d'ETP)     (0,06)   

Niveau de productivité en T+3  426 359 1 056 3,6**  8** 

(en K€ par ETP)     (1,61)   

Taux de cessation d'activité entre T et T+3  805 433 2 296 -3,2***   

(en ppt)     (0,01)   

 
Annexe 4.10 : résumé des impacts de la garantie « transmission » à un horizon de 3 ans, sur 

l’échantillon d’entreprises dont le montant de crédit garanti est supérieur à la médiane, pour la 

cohorte de soutien 2013 
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Indicateurs d'impact 
Echantillon 

total 

Dont 
entreprises 

bénéficiaires 
appariées 

Appariement à 1 
voisin 

Résultat exprimé 
en % du niveau 

initial de la 
variable en T-2 

Cumul de l'investissement net entre T+1 
et T+3  

620 787 1 365 6,7*** 14*** 

(en K€)     (1,02)   

Croissance du chiffre d'affaires entre T-2 
et T+3 

638 509 1 555 37,3*** 23*** 

(en K€)     (3,93)   

Croissance de l'excédent brut 
d'exploitation entre T-2 et T+3 

638 509 1 555 5,8*** 27*** 

(en K€)     (0,97)   

Croissance de l'emploi en ETP entre T-2 et 
T+3  

467 584 1 231 0,2*** 11*** 

(en nombre d'ETP)     (0,06)   

Niveau de productivité en T+3  431 742 1 156 2,8** 6**  

(en K€ par ETP)     (1,14)   

Taux de cessation d'activité entre T et T+3  834 565 2 370 -3,4***   

(en ppt)     (0,01)   

 
Annexe 4.11 : résumé des impacts de la garantie « transmission » à un horizon de 3 ans, sur 

l’échantillon d’entreprises dont le montant de crédit garanti est supérieur à la médiane, pour la 

cohorte de soutien 2014 

Indicateurs d'impact 
Echantillon 

total 

Dont 
entreprises 

bénéficiaires 
appariées 

Appariement à 1 
voisin 

Résultat exprimé 
en % du niveau 

initial de la variable 
en T-2 

Cumul de l'investissement net entre T+1 et 
T+3  

649 072 1 555 9,3*** 17*** 

(en K€)     (0,98)   

Croissance du chiffre d'affaires entre T-2 
et T+3 

660 295 1 634 32,9*** 18*** 

(en K€)     (4,20)   

Croissance de l'excédent brut 
d'exploitation entre T-2 et T+3 

660 295 1 634 8,5*** 40*** 

(en K€)     (1,04)   

Croissance de l'emploi en ETP entre T-2 et 
T+3  

491 033 1 370 0,2*** 11*** 

(en nombre d'ETP)     (0,06)   

Niveau de productivité en T+3  461 496 1 294 5,9***  12*** 

(en K€ par ETP)     (1,24)   

Taux de cessation d'activité entre T et T+3  866 786 2 460 -4,9***   

(en ppt)     (0,01)   

 
Annexe 4.12 : résumé des impacts de la garantie « transmission » à un horizon de 3 ans, sur 

l’échantillon d’entreprises dont le montant de crédit garanti est supérieur à la médiane, pour la 

cohorte de soutien 2015 
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Indicateurs d'impact 
Echantillon 

total 

Dont 
entreprises 

bénéficiaires 
appariées 

Appariement à 1 
voisin 

Résultat exprimé 
en % du niveau 

initial de la variable 
en T-2 

Cumul de l'investissement net entre T+1 et 
T+3  

659 533 1 484 9,4*** 19*** 

(en K€)     (1,10)   

Croissance du chiffre d'affaires entre T-2 et 
T+3 

672 155 1 555 38,2*** 22*** 

(en K€)     (4,97)   

Croissance de l'excédent brut 
d'exploitation entre T-2 et T+3 

672 155 1 555 6,8*** 34*** 

(en K€)     (1,08)   

Croissance de l'emploi en ETP entre T-2 et 
T+3  

495 438 1 263 0,3*** 20*** 

(en nombre d'ETP)     (0,07)   

Niveau de productivité en T+3  464 154 1 211 NS NS  

(en K€ par ETP)     (1,39)   

Taux de cessation d'activité entre T et T+3  907 299 2 467 -5,6***   

(en ppt)     (0,01)   

 
Annexe 4.13 : résumé des impacts de la garantie « transmission » à un horizon de 3 ans, sur l’échantillon 

d’entreprises dont le montant de crédit garanti est inférieur à la médiane, pour la cohorte de soutien 2012 

 

Indicateurs d'impact 
Echantillon 

total 

Dont 
entreprises 

bénéficiaires 
appariées 

Appariement à 1 
voisin 

Résultat exprimé 
en % du niveau 

initial de la variable 
en T-2 

Cumul de l'investissement net entre T+1 et 
T+3  

586 044 1 152 6,2*** 14*** 

(en K€)     (1,15)   

Croissance du chiffre d'affaires entre T-2 et 
T+3 

611 494 1 314 11,7** 7** 

(en K€)     (5,94)   

Croissance de l'excédent brut 
d'exploitation entre T-2 et T+3 

611 494 1 314 NS NS 

(en K€)     (1,21)   

Croissance de l'emploi en ETP entre T-2 et 
T+3  

452 029 1 014 NS NS 

(en nombre d'ETP)     (0,07)   

Niveau de productivité en T+3  426 203 900 NS  NS 

(en K€ par ETP)     (1,70)   

Taux de cessation d'activité entre T et T+3  805 434 2 296 NS   

(en ppt)     (0,01)   

 
Annexe 4.14 : résumé des impacts de la garantie « transmission » à un horizon de 3 ans, sur l’échantillon 

d’entreprises dont le montant de crédit garanti est inférieur à la médiane, pour la cohorte de soutien 2013 
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Indicateurs d'impact 
Echantillon 

total 

Dont 
entreprises 

bénéficiaires 
appariées 

Appariement à 1 
voisin 

Résultat exprimé 
en % du niveau 

initial de la variable 
en T-2 

Cumul de l'investissement net entre T+1 et 
T+3  

620 667 1 245 9,4*** 20*** 

(en K€)     (1,10)   

Croissance du chiffre d'affaires entre T-2 et 
T+3 

638 346 1 392 21,0*** 12*** 

(en K€)     (7,06)   

Croissance de l'excédent brut 
d'exploitation entre T-2 et T+3 

638 346 1 392 4,0*** 18*** 

(en K€)     (1,42)   

Croissance de l'emploi en ETP entre T-2 et 
T+3  

467 435 1 082 NS NS 

(en nombre d'ETP)     (0,07)   

Niveau de productivité en T+3  431 582 996 NS  NS 

(en K€ par ETP)     (1,50)   

Taux de cessation d'activité entre T et T+3  834 565 2 370 -2,1**   

(en ppt)     (0,01)   

 
 

Annexe 4.15 : résumé des impacts de la garantie « transmission » à un horizon de 3 ans, sur l’échantillon 
d’entreprises dont le montant de crédit garanti est inférieur à la médiane, pour la cohorte de soutien 2014 

 

Indicateurs d'impact 
Echantillon 

total 

Dont 
entreprises 

bénéficiaires 
appariées 

Appariement à 1 
voisin 

Résultat exprimé 
en % du niveau 

initial de la variable 
en T-2 

Cumul de l'investissement net entre T+1 et 
T+3  

648 921 1 404 9,4*** 19*** 

(en K€)     (1,08)   

Croissance du chiffre d'affaires entre T-2 et 
T+3 

660 127 1 466 NS NS 

(en K€)     (6,74)   

Croissance de l'excédent brut 
d'exploitation entre T-2 et T+3 

660 127 1 466 2,8** 14*** 

(en K€)     (1,33)   

Croissance de l'emploi en ETP entre T-2 et 
T+3  

490 818 1 155 -0,1** -6*** 

(en nombre d'ETP)     (0,07)   

Niveau de productivité en T+3  461 253 1 051 NS  NS 

(en K€ par ETP)     (1,54)   

Taux de cessation d'activité entre T et T+3  866 787 2 461 -2,3***   

(en ppt)     (0,01)   

 
Annexe 4.16 : résumé des impacts de la garantie « transmission » à un horizon de 3 ans, sur l’échantillon 

d’entreprises dont le montant de crédit garanti est inférieur à la médiane, pour la cohorte de soutien 2015 
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Indicateurs d'impact 
Echantillon 

total 

Dont 
entreprises 

bénéficiaires 
appariées 

Appariement à 1 
voisin 

Résultat exprimé 
en % du niveau 

initial de la variable 
en T-2 

Cumul de l'investissement net entre T+1 et 
T+3  

659 362 1 313 7,9*** 15*** 

(en K€)     (1,15)   

Croissance du chiffre d'affaires entre T-2 et 
T+3 

671 983 1 383 22,3*** 12*** 

(en K€)     (6,12)   

Croissance de l'excédent brut 
d'exploitation entre T-2 et T+3 

671 983 1 383 4,0*** 20*** 

(en K€)     (1,31)   

Croissance de l'emploi en ETP entre T-2 et 
T+3  

495 260 1 085 NS NS 

(en nombre d'ETP)     (0,08)   

Niveau de productivité en T+3  463 950 1 007 NS  NS 

(en K€ par ETP)     (1,58)   

Taux de cessation d'activité entre T et T+3  907 300 2 468 -2,8**   

(en ppt)     (0,01)   
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Annexe du rapport : fonctionnement du comité de pilotage et 
rapports d’expertise 

 

Fonctionnement et composition du comité 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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Rapports d’expertise 
 

Rapport d’expertise de Nadine Levratto, Directrice de Recherche au CNRS (Economix, 
Université Paris Nanterre) 

Octobre 2021 
 

Cette étude de Bpifrance s’intéresse au financement de la transmission d’entreprises, question encore peu 
abordée par la littérature en raison du caractère décentralisé des opérations et du manque de données les 
concernant. L’étude porte plus particulièrement sur l’impact de l’attribution d’un prêt garanti pour réaliser 
l’opération et cherche à déterminer dans quelle mesure l’octroi d’une garantie déléguée ou notifiée influence la 
trajectoire d’une entreprise. L’évaluation, réalisée à partir d’une base de données unique, repose sur la méthode 
d’appariement sur score de propension combinée à une approche en double-différence. Elle permet de comparer 
les entreprises transmises bénéficiant d’un crédit bancaire garanti à des entreprises non bénéficiaires semblables 
mais n’ayant pas obligatoirement fait l’objet d’une transmission. Au-delà du réel intérêt des résultats qui rendent 
compte de la dynamique supérieure permise par l’obtention d’un financement garanti, cette étude se caractérise 
par le soin avec lequel est réalisée la revue de littérature, la minutie de la composition des échantillons comparés, 
la rigueur de l’analyse et la stabilité des résultats obtenus du fait de la réalisation de nombreux tests de 
robustesse. Elle présente néanmoins une principale faiblesse qui tient à la composition même de l’échantillon. En 
dépit de la prudence des auteurs, l’hétérogénéité du groupe témoin affaiblit la portée des résu ltats. Il comprend 
en effet dans des proportions inconnues des entreprises ayant fait l’objet d’une reprise sans passer par la 
demande de garantie et des entreprises non-transmises qui sont certainement les plus nombreuses. De plus, la 
méthode ne permet pas de distinguer les reprises selon le type de motivation du cédant et ses liens avec le 
repreneur alors que ces aspects, difficilement quantifiables à grande échelle, déterminent la qualité de l’affaire 
transmise et son devenir. En dépit de ces limites, cette étude représente néanmoins une nouvelle étape 
importante dans l’acquisition de connaissances sur un processus qui reste encore mal connu. 
 

1. La transmission d’entreprises, un sujet récurrent 

La transmission d’entreprises est un sujet qui préoccupe de longue date les entrepreneurs eux-mêmes, les 
organisations qui les représentent et les décideurs publics. Les ouvrages, formations et sites traitant de la 
transmission, comment la prévoir, l’organiser et la vivre sont légion. La revue de littérature réalisée par Lex van 
Teeffelen dans son article de 201212 fait remonter à la fin des années 1980 l’intérêt pour ce sujet. En France, en 
2013, un article intitulé « Le lancinant problème de la transmission… » paraissait dans la Revue des Sciences de 
Gestion13, attestant également du caractère récurrent de la question de la reprise et de la transmission 
d’entreprises. 
 
Malgré l’attention et l’intérêt porté à cette étape clef de la vie de l’entreprise et de l’entrepreneur, le constat 
demeure le même depuis des années. La transmission d’entreprise reste encore trop difficile à organiser. Preuve 
en est, la baisse régulière des cessions qui, selon l’Observatoire de la BPCE14 ne est continue en France et reste 
un angle mort des politiques publiques. La petite taille du tissu d’entreprise est l’un des premiers facteurs 
responsables de l’étroitesse de ce marché. L’envolée des entreprises sans salariés depuis la création de 
l’autoentrepreneur en 2009, souvent sans actifs tangible ou intangibles, est en grande partie à l’origine du recul 
décennal par l’assèchement de l’offre observé. Parmi les entreprises reprenables, le vieillissement des dirigeants 
et les disparités sectorielles notamment observées dans l’industrie, où les fusions sont souvent privilégiées, 
appellent une action en faveur de la reprise.  

 
12 Lex van Teeffelen, Avenues to improve success in SME business transfers. Disponible en ligne : 
https://www.bedrijfsovernameregister.nl/upload/user/files/Onderzoek%20structurele%20weeffouten%20in%
20overnamemarkt.pdf 
13 Philippe Naszályi, Le lancinant problème de la transmission des entreprises… Des pistes innovantes pour 
maintenir l’emploi et l’activité économique : La transmission aux salariés… La Revue des Sciences de Gestion, 
2013, Direction et Gestion n° 259-260, pages 1 à 3. 
14 BPCE L’Observatoire, La Cession-Transmission des entreprises en France, Les Carnets de BPCE L'Observatoire 
2019, disponible en ligne : https://groupebpce.com/etudes-economiques/les-carnets-de-bpce-l-observatoire-
2019 
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L’étude sur l’EVALUATION DE L’IMPACT ECONOMIQUE DES OPERATIONS DE TRANSMISSION FINANCEES PAR LES 
FONDS DE GARANTIE réalisée par Bpifrance met l’accent sur un outil visant à faciliter la transmission. Elle part 
de l’hypothèse, largement admise dans la sphère économique et dans les travaux académiques que la 
transmission d’entreprise procure des avantages en termes de survie, de création d’emplois et de rentabilité du 
capital. Cependant, et toujours en prenant appui sur la littérature et les rapports publics, les auteurs de l’étude 
constatent l’existence de freins qui gênent la réalisation de ces transactions par ailleurs mal connues faute d’une 
information centralisée sur le sujet. Les freins non-financiers à la transition, rapidement évoqués, concernent 
principalement l’impréparation du cédant potentiel et l’asymétrie d’information qui brouille les échanges durant 
la négociation entre le cédant et le repreneur. A ces deux éléments s’ajoutent une particularité nationale qui 
concerne les disparités territoriales, certains territoires présentant un excédent de cédants potentiels alors que 
quelques autres connaitraient plutôt un déséquilibre en faveur des repreneurs. L’enjeu de l’étude est cependant 
ciblé sur les freins financiers ce qui s’explique d’une part par l’importance de cette dimension dans la littérature 
mais aussi par le positionnement institutionnel des auteurs.  
 

2. Résultats clefs de l’étude de Bpifrance, remarques et suggestions 

Les freins financiers à la reprise sont mis en évidence à travers une revue de littérature qui soulignent le coût 
élevé de l’opération pour l’investisseur, lequel justifie le fréquent recours à l’endettement de la part des 
repreneurs. L’accès au crédit serait ainsi la principale barrière à lever pour fluidifier la transmission et la reprise 
et, dans ce domaine, l’offre de garantie constitue une solution complémentaire aux aides directes pour faciliter 
l’accès à la dette bancaire. Les dispositifs de garantie couverts par les fonds de garantie « création » et « 
transmission » de Bpifrance s’inscrivent dans cette logique. L’établissement joue ainsi un rôle actif puisque, 
comme le souligne l’étude, « sur la période 2012-2019, les crédits adossés au fonds “création” destinés à financer 
des projets de transmission représentent environ 1,2 mds d’euros pour près de 9 300 entreprises distinctes ». 
L’essentiel du montant des garanties accordées concerne des rachats de parts sociales et, dans une bien moindre 
mesure, des créations par reprise. 
 
Par son action sur le déblocage de la contrainte de financement, l’impact de cette garantie sur la reprise et le 
devenir de l’entreprise est a priori considéré comme positif, même si les canaux de transmission sont difficiles à 
appréhender dans la mesure où le soutien sert en premier lieu couvrir l’opération de transmission et ne se traduit 
pas par une opération particulière réalisée par l’entreprise. Ce caractère non-affecté de l’appui de Bpifrance, en 
cohérence avec les besoins du repreneur, complique la tâche des évaluateurs de l’impact du dispositif. A cette 
première difficulté s’ajoute le fait que toutes les demandes de prêts adressées à des banques pour une telle 
opération ne se soldent pas par une demande de garantie et que, lorsque cette dernière intervient, la garantie 
n’est pas attribuée au hasard mais résulte d’un choix soit des équipes des banques pour les garanties dites 
déléguées, soit de celles de Bpifrance pour les garanties dites « notifiées ». De plus, et ce troisième élément 
limite encore les possibilités méthodologiques, toutes les PME sont potentiellement concernées par ce dispositif, 
ce qui ne laisse d’autre option que de réaliser l’étude d’impact en recourant à des techniques d’appariement sur 
score de propension. Si elle s’opère sous contrainte et est parfaitement motivée, cette méthode présente dans 
le cas présent des limites qui tendent à quelque peu affaiblir la portée des résultats en dépit des précautions 
prises par les auteurs. 
 
La limite la plus importante concerne la composition du groupe témoin. En effet, comparer l’impact d’un 
traitement, ici l’obtention d’une garantie pour une reprise d’un fonds de commerce, suppose que l’on puisse 
s’assurer que les entreprises du groupe témoin i) n’ont disposé d’aucune autre garantie par ailleurs, ii) étaient 
en position d’être effectivement cédées et pas simplement cessées par leur dirigeant et iii) n’aient vraiment pas 
fait l’objet d’une demande rejetée par Bpifrance. En l’état, cette parfaite indépendance entre les deux groupes 
n’est pas avérée. Un doute demeure en dépit du test visant à comparer ex-post la proportion d’entreprises 
transmises dans le contrefactuel et dans l’échantillon total, qui permet de s’assurer que le contrefactuel contient 
bien des entreprises susceptibles de faire l’objet d’une cession. Sur ces bases, la fiabilité du score de propension 
peut par conséquent être questionnée. La structure des données ne permettant pas d’évacuer les risques de 
biais liés à la composition des deux groupes, quelques doutes subsistent quant à la robustesse des résultats, au 
demeurant riches et intéressants 
 
Le premier effet notable concerne l’impact positif de la garantie “transmission” sur la pérennité des entreprises 
puisque le taux de cessation des entreprises transmises grâce à un financement garanti est inférieur à celui des 
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entreprises du groupe témoin. Approximer la sinistralité par la cessation d’activité en la mesurant à l’aide d’une 
variable qui précise si l’entreprise est vivante ou non à un horizon de trois ans soulève quelques difficultés. En 
effet, l’essentiel des cessations ne passe pas par des procédures collectives qui traduisent la survenance de 
profondes difficultés économiques. Les autres cas peuvent soit décrire une sortie par le haut (fusion ou 
intégration dans un groupe) et une fermeture « en silence », le passif de l’entreprise ne justifiant ni le dépôt de 
bilan, ni une saisine du tribunal de commerce par les créanciers. La différence est attestée par l’écart des 
coefficients obtenus lorsque toutes les cessations ou seulement les liquidations judiciaires sont prises en compte. 
 
Ensuite, l’étude montre que le niveau de dépenses d’investissements corporels, de croissance du chiffre 
d’affaires et d’excédent brut d’exploitation des entreprises ayant bénéficié d’une garantie est supérieur au 
contrefactuel, ce qui va dans le sens des effets attendus. Les effets observés se révèlent plus élevés lorsque 
l’analyse cible la population des cédants les plus âgés (50 ans et plus). En revanche, l’effet sur l’emploi est loin 
d’être attesté. Ces différences s’expliquent par les secteurs concernés et la place importante de l’Hébergement 
et la Restauration qui, malgré la réduction de la TVA, n’a pas été à l’origine d’une importante dynamique sur le 
plan de l’emploi. Plus fondamentalement, les écarts de significativité observés pour les variables comptables et  
le nombre de salariés confirment l’écart entre les objectifs des entrepreneurs, plus ciblés sur les soldes de 
gestion, que des acteurs publics, davantage préoccupés par l’emploi15. 
 
Dans l’ensemble, ces résultats favorables au dispositif de garantie en cas de reprise confirment ceux 
précédemment obtenus pour la garantie création, un autre dispositif de Bpifrance ayant fait l’objet d’une 
évaluation reposant sur une méthodologie similaire. Or, ainsi que le souligne l’étude dans l’introduction et la 
discussion des résultats, la méthode utilisée ne permet pas de trancher définitivement en faveur d’une causalité 
entre l’obtention d’une garantie et la trajectoire de l’entreprise reprise. Pour comprendre les mécanismes sous-
jacents aux améliorations constatées, des compléments seraient nécessaires. 
 

3. Questions laissées en suspens et perspective 

Une meilleure compréhension des mécanismes de sortie et, tout particulièrement l’arbitrage entre le dépôt de 
bilan (prélude à une liquidation) et la cession, permettrait d’éclairer le fonctionnement du « marché » de la 
reprise. En effet, certains travaux montrent que les caractéristiques des ressources de l'entreprise (chiffre 
d'affaires antérieur, indépendance de l'entreprise par rapport à son propriétaire et taille), ainsi que le capital 
humain spécifique du propriétaire (expérience d'acquisition par exemple), prédisent le choix de sortie16. Dans ce 
cas, la trajectoire personnelle de l’entrepreneur interfèrerait avec celle de l’entreprise pour déterminer le type 
de sortie considéré. 
 
Une autre question, demeurée ouverte à l’issue de cette étude, concerne le rôle de l’asymétrie de l’information 
qui peut être appréhendée à partir de deux considérations, l’une concernant le type de repreneur, l’autre le 
mode de transfert. 
 
Concernant le profil du repreneur, une littérature en plein développement s’intéresse à ce sujet et différencie 
les types de repreneurs. En effet, en l'absence d'un successeur familial capable et désireux de s’investir dans 
l’affaire dont il ou elle hérite17, la réussite d’une transmission d'entreprise dépend principalement de 
l'identification des acheteurs potentiels. L'adéquation entre l'offre et la demande est ainsi une condition clef du 
succès que la Loi Dutreil en faveur des PME de 2005 a acté en permettant la mise en place d’une période 
d’accompagnement d’une durée comprise entre deux mois et un an entre vendeur et repreneur. Cette période 
de mentorat, reste toutefois plus courte que celle préconisée par la Commission Européenne18, si bien que 

 
15 Leona Achtenhagen, Lucia Naldi et Leif Melin, “Business growth” - Do practitioners and scholars really talk 
about the same thing? Entrepreneurship, Theory and Practice, 2010, 34(2), 289-316 
16 Lex van Teeffelen et Lorraine M. Uhlaner, Firm Resource Characteristics and Human Capital as Predictors of 
Exit Choice: An Exploratory Study of SMEs, Entrepreneurship Research Journal, 3(1). Disponible en ligne : 
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/erj-2012-0008/html 
17 Isabella R. Hatak et Dietmar Roessl (2013). Relational competence-based knowledge transfer within 
intrafamily succession. Family Business Review, 28(1), 10–25. doi:10.1177/0894486513480386 
18 Commission Européenne, Business dynamics: start-ups, business transfers and bankruptcy, 2011. [Online 
publication]. Brussels: European Commission. Disponible en ligne : 
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nombre de repreneurs seraient finalement essentiellement des outsiders. Une option, qui pourrait faire l’objet 
d’un approfondissement dans la mesure où elle apporte une réponse à la problématique particulière du passage 
de témoin entre le cédant et le repreneur, est le transfert aux salariés. Elle a été facilitée, en France, par la loi du 
31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire qui a introduit une nouvelle obligation d'information des 
salariés, visant à les aider à reprendre l'entreprise. Mobilisant une méthodologie similaire à celle de l’évaluation 
d’impact de la garantie transmission, un article récent19 rend compte de l’influence de l’identité du repreneur 
sur les perspectives de l’entreprise. Croiser cette information avec l’octroi de la garantie pourrait ainsi amener 
une meilleure connaissance de cette étape clef de la vie de l’entreprise. Susceptibles de s’articuler avec les outils 
de reprise mis en place par la Confédération générale des SCOP (CGSCOP), France Active, la Nef ou le Crédit 
Coopératif, la garantie transmission de Bpifrance pourrait ainsi répondre à l’atténuation de l’asymétrie 
d’information mentionnée au début de l’étude ici commentée. 
 
Le mode de transfert fait également l’objet d’une attention certaine dans l’analyse des conséquences d’une 
reprise. En effet, le niveau d’expertise requis pour un repreneur potentiel est à la fois important et varié. Des 
connaissances techniques, juridiques, comptables, managériales, etc. sont en effet nécessaires pour formuler 
des anticipations crédibles sur les perspectives d’une entreprise. On comprend alors que les acquisitions par 
d’autres entreprises possédant ces compétences en interne ou susceptibles de les mobiliser à l’externe soient 
plus souvent des réussites que celles qui engagent des repreneurs individuels, au-delà des disponibilités 
financières inégales de ces opérateurs. Sur des marchés à fort niveau d’opacité, la présence d’intermédiaires 
spécialisés peut, comme dans toute forme d’intermédiation, contribuer à réduire les asymétries d’informations 
entre repreneurs et cédants20. Ceci est particulièrement le cas pour les propriétaires de petites entreprises 
contraints de solliciter l'aide d'une série de conseillers couvrant une variété d'activités tout au long de l’opération 
de transmission. Les comptables ou experts comptables ne sont pas nécessairement les intermédiaires les plus 
sollicités malgré leur proximité avec les petites entreprises, mais ils constituent la principale source d'assistance 
au cours du processus de transmission. Ce rôle est facilité par leurs possibilités d’accès à des services 
complémentaires auxquels les entrepreneurs ne peuvent pas forcément recourir en direct. Mieux connaître les 
acteurs de la transmission permettrait alors de mieux cibler les besoins auxquels répond la garantie et 
comprendre les canaux par lesquels elle influence la survie et les performances de l’entreprise ayant fait l’objet 
d’une reprise. 
 
Enfin, une autre question, extra-économique cette fois, conditionne la cession d’une entreprise, l’éventuel 
montage financier nécessaire pour la réaliser et son devenir. Elle est inspirée par une remarque du rapport déjà 
cité de la BPCE qui alerte sur un point : alors que les transmissions ont eu tendance à diminuer entre 2013 et 
2016, ce n’est pas le cas de la transmission familiale d’entreprises de moins de cent salariés. Si le maintien du 
patrimoine économique au sein de la famille est une considération au moins aussi importante que le rendement 
de l’opération, l’abaissement des freins financiers ne constitue peut-être pas le seul verrou à lever, si bien que la 
garantie n’est pas forcément une réponse aux logiques sociales qui gouvernent la reproduction et la transmission 
des très petites entreprises familiales. Comprendre les motivations de l’entrepreneur cédant permettrait alors 
d’adapter la réponse à l’entrepreneur repreneur. 
 
Ainsi, si l’étude sur la garantie transmission apporte un éclairage sur une partie des effets à attendre d’un outil 
financier, elle ouvre également des perspectives sur d’autres questions laissées en suspens par le ciblage sur ce 
volet. Ces dernières peuvent d’une part expliquer les différences entre les opérations garanties et les autres mais 
aussi contribuer à mieux cerner les caractéristiques des entreprises cédées et d’en comprendre la diversité. 
 
 
 

 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-
environment/files/business_dynamics_final_report_en.pdf. 
19 Françoise Bastié, Sylvie Cieply et Pascal  Cussy, Does mode of transfer matter for business performance? 
Transfers to employees versus transfers to outsiders, Small Business Economics, 2018, 50, pages 77–89. 
Disponible en ligne: https://link.springer.com/article/10.1007/s11187-017-9903-5 
20 Martina Battisti et Amanda J. Williamson, The role of intermediaries in the small business transfer process, 
Small Enterprise Research, 2015, Volume 22, n° 1, Pages 32-48 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11187-017-9903-5
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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 
 
This study aims at evaluating the economic impact of Bpifrance’s guarantees covering business transfers, focusing 
on buy-outs. It uses propensity score matching coupled with a difference in differences (diff-in-diff) approach. It 
compares transferred companies supported by the guarantee to similar firms, transferred or not. It also proceeds 
to comparing supported firms to similar firms receiving a loan without Bpifrance’s guarantee. The study of 
guarantee-supported business transfers is particularly important, as it allows to shed light on the role of public 
policy regarding resource reallocation in an aging demographic context. This subject is of crucial importance in 
the post-Covid context.   

 
Section 1 / 2: Presentation of the programmes and their rationale 

About 1.6% of French firms are transferred to a different owner each year. However, this share jumps to 7% for 
the hospitality sector. About 70% of those transfers would be financed through a loan. The report covers business 
transfers covered by both the “creation” and “business transfers” programmes of Bpifrance. The total amount 
of loans guaranteed by these programmes represented EUR 2.6bn per year between 2012 and 2019. The 
“creation” programme covers entrepreneurs with less than 3 years of activity. About 10% of all French business 
creations are guaranteed by Bpifrance. The “business transfers” programme supports entrepreneurs with more 
than 3 years of activity. Bpifrance’s loan guarantee concerns 22% of all French business transfers, and can cover 
up to half of the loan. Such transfers hence play an important role regarding overall labour mobility in France. 
The studied transfers concern firms valued at around EUR 190,000.  
 
In terms of beneficiaries, about half of the “business transfer” loans are used for private equity buyouts, and the 
other half for the purchase of shares. However, in terms of volume, share purchases amount to 81%. The report 
allows to draw a portrait of the typical transferred firm. 95% of concerned firms are very small. 30% are in 
Hospitality, 40% in Retail. The demographic profiles of former and new owners confirm that these transfers are 
indeed generational, from the old to the young. The authors rightfully underline the crucial importance of 
business transfers in order to maintain economic activity in rural areas. 

 
Section 3: Methodology and data 

The chosen methodology and data choices are grounded on a thorough literature review. The report relies on 
propensity score matching coupled with a diff-in-diff. In terms of data, the report relies on the use of Bpifrance’s 
internal data coupled with the BODACC business transfers database. The use of three other databases, including 
a survey of entrepreneurs, allows the authors to use a really rich data trove.  
 
The data collection exercise however suffers from some limits. The end of data collection on business transfers 
by INSEE in 2006 is not deeply explained. As underlined in the report, the outcomes for the previous owner of 
the firm are not well known. It would be interesting for an institution like Bpifrance to run a survey to answer 
part of this question. It would notably be interesting to know which territorial migration is made by the buyer-
entrepreneur when he buys the firm.   

 
Sections 4: Empirical analysis 

In general, the empirical analysis is robust, and tests various possibilities. Nevertheless, it is partially unclear why 
the time window upon which the economic impact is estimated varies by outcome measure (e.g. T-2 to T+3 for 
turnover, employment, but T+1 to T+3 for cumulative net fixed investments, with T representing the treatment 
year). Section 4.3 does explain the general rationale behind this varied approach – i.e a legitimate concern for 
potential endogeneity, given the typically pre-acquisition behavior of target firms. However, it fails to explain 
why this aspect could not be tackled within the matching design (e.g. by including the growth of the outcome 
variable between T-2 and T-1 in the matching model). Moreover, the use of the diff-in-diff approach would 
suggest testing for the common trend assumption, which in this report is carried out by means of a placebo test 
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solely during the T-3 to T-2, as opposed to over the entire treatment period. As a further robustness check, the 
author might want to consider implementing the generalized diff-in-diff estimator developed by Autor (2003). 21 
The report shows that targeted buyers are indeed more finance-constrained, younger, with less diplomas, and 
more likely to be unemployed. Sold firms appear smaller. Guaranteed buyers have more experience in the 
concerned sectors than non-guaranteed ones. In terms of sectors and financial structures, supported firms are 
quite similar to other firms receiving non-guaranteed “transmission” loans. All these news are overall good signs 
for the studied programmes.  
 
As pointed, a major issue would be improved access to individual data, especially about the seller. This would 
allow to analyse what the sellers do with the proceeds of the sales. Data on the origins of the buyer in terms of 
geography and sector would also provide valuable information regarding sectoral reallocation. As justly 
underlined in the study, gathering such data could however prove difficult.  

 
Results 

Results from the propensity score matching are coherent with the relevant literature. Concerning the estimated 
economic impact (assessed via diff-in-diff), compared to similar firms, including non-sold ones, results show that 
in 3 years, the programme led, per firm, to EUR 8000-9000 of additional investment, EUR 22,000-32,000 of 
additional turnover, and EUR 4,000-5,000 of additional gross operating profit. It would be useful, however, to 
systematically present the tables of impact results also as a percentage (i.e. via log-linear estimation): this would 
allow for a more comparable assessment of the economic impact. 
 
Bpifrance’s guarantees on business transfers also led to an increase in labour productivity and survival. The 
increase in labour productivity is particularly high, and welcome news for the studied programmes. However, 
when comparing only with comparable transmitted firms, the impact on turnover, gross operating profit and 
survival disappears.  
 
Decomposed results show that when the sold company comes from an owner nearing retirement, the magnitude 
of the observed impacts is greater. These are also good news for the impact of this programme. The results for 
bigger loans and older sellers are also good news for the “transmission” programme, as are results compared to 
transferred firms which did not receive a guarantee. Beneficiaries of guaranteed loans, initially more fragile, fare 
as good as beneficiaries of normal loans.  
 
It would have been interesting to decompose the results per more various age layers, although this possibility 
might be limited by the sizes of the samples. Additionally, the explanation for an increase in investment of 
beneficiaries of guaranteed loans compared to non-guaranteed loans is unclear.  
 
Overall, the results of the study are interesting and in line with the objectives of the programmes. The report 
allows to think about potential additional data gathering in the future, especially concerning the outcomes of the 
seller. One of the major lessons to be drawn from this study is that the positive impact on productivity of such 
supports to transmissions is good news in the context of Covid-induced sectoral reallocations as well as the wider 
aging context in developed economies.        
 

Misc. 

It would be useful to indicate the guarantee amounts deployed by comparable programmes in the world as listed 
in Appendix 1.1.  
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L'étude consiste en une évaluation économique de l’impact des dispositifs de garanties de BPIfrance couvrant les 

opérations de transmissions d’entreprises. En l’absence d’une expérience contrôlée et d’expérience naturelle 

l’auteure a recours à des méthodes de contrôle pour évaluer cet impact. En l’occurrence, les performances 

économiques des entreprises transmises en bénéficiant de la garantie du crédit bancaire sont comparées à celles 

d’entreprises non bénéficiaires. La distinction d’un groupe traité avant et après traitement (i.e. la transmission 

avec un crédit garantie) et d’un groupe de contrôle (non bénéficiaire de la garantie) comparable permet de 

mobiliser une stratégie d’identification par doubles différences (pour contrôler des effets de conjonctures, et de  

l’hétérogénéité inobservable et invariante dans le temps) couplée avec une méthode d’appariement pour 

contrôler des caractéristiques observables. L’étude révèle que la garantie est effectivement mobilisée par les 

banques sur des projets portés par des repreneurs aux profils risqués. En ce sens le dispositif de garantie atteint 

sa cible. Le dispositif semble également améliorer de façon substantielle les performances économiques des 

entreprises. Pour l’ensemble des indicateurs de performance retenus, et sur un horizon de trois ans après l’octroi 

de la garantie, les entreprises bénéficiaires obtiennent de meilleurs résultats que les non-bénéficiaires. 

Néanmoins l’étude ne relève pas d’écart de performance avec les entreprises transmises sans mobilisation de la 

garantie pour le crédit. Ainsi la garantie exercerait un effet principalement à travers la facilitation du projet de 

transmission. 

Globalement, il s'agit d'un travail d’évaluation d’impact de qualité qui tend à démontrer (dans la limite des 

hypothèses d’identification) les effets bénéfiques d'un dispositif qui offre une garantie pour les prêts qui facilite 

la reprise d’entreprises. Les résultats sont clairement exposés, commentés avec rigueur tout en gardant un regard 

critique sur leur portée et limites. Les hypothèses d’identification qui sous-tendent l’utilisation de la méthode 

d’identification par double différence et appariement 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. 

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 adoptée par l’étude. Nous discuterons ensuite 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 actuelle et des orientations 

pour des développement futurs. 

1. Contexte de l’évaluation et remarque générale 

Le dynamisme d’une économie passe non seulement par la création d’entreprises mais également par le 

renouvellement du capital humain, des énergies, des projets et des idées au sein des entreprises. Ce 

renouvellement passe notamment par des changements à la tête de la direction et de la propriété de l’entreprise. 

Pour les TPE, il se produira très souvent à la suite d’une reprise qui implique la vente et le rachat de fonds de 

commerce (ou dans une moindre mesure de parts sociales). Néanmoins de nombreux projets de reprise 

(potentiellement rentables et qui génèrent un surplus social) ne se concrétisent pas en présence de coûts de 

transaction, de frictions et d’asymétries informationnelles sur le marché du crédit. Dès lors, un dispositif de 

garantie bancaire partiellement pris en charge (i.e. subventionné) par les pouvoirs publics stimulerait le 

développement des entreprises et leur prospérité en permettant de meilleurs appariements entre un repreneur 

et un cédant. La question est particulièrement importante dans une économie où la population des 

entrepreneurs est vieillissante et où la reprise peut prendre la forme d’une transmission intergénérationnelle. 

Permettre à davantage de profils jeunes, ayant peu d’apports ou de garantie de valoriser un capital humain et 

entrepreneurial devient alors un enjeu de politique publique aux répercussions potentiellement importantes sur 

le tissu économique local qui caractérise l’environnement des TPE. Les travaux qui évaluent l’impact de tels 

dispositifs sont rares. La présente étude vient combler ce manque et en ce sens fournit des éléments factuels et 
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objectifs précieux pour l’évaluation de l’efficacité du dispositif, tant du point de vue de la population ciblée que 

de son impact sur la performance des entreprises. L’étude nous informe également sur certains mécanismes à 

travers lesquels la garantie agit sur les performances des entreprises et pourrait ainsi aider à identifier des effets 

de levier et orienter les ressources pour un meilleur ciblage du dispositif.  

Pour mener à bien cette évaluation, un travail conséquent de fusion de données issues de sources multiples a 

été réalisé, avec une attention particulière portée à la qualité et à la cohérence (i.e. la comparabilité) des 

données. L’étude s’appuie sur une revue conséquente de l’état de l’art, et présente un aspect pédagogique 

certains : qu’il s’agisse de la motivation et de la description du dispositif, des aspects méthodologiques liés à la 

procédure d’évaluation, et du commentaire critique des résultats. Les difficultés d'inférence causales sont 

clairement présentées. On apprécie en particulier la rigueur avec laquelle l’étude décrit les limites des résultats 

au regard de la méthodologie (i.e. stratégie d’identification adoptée) et des données disponibles, et propose 

également quelques tests de robustesse. Cette analyse critique est importante. Elle permet d’envisager des 

perspectives pour de nouveaux développements et invite à une validation croisée des résultats actuels dans des 

études futures. 

L’étude révèle que la garantie est effectivement mobilisée par les banques sur des projets portés par des 

repreneurs aux profils risqués. En ce sens, le dispositif de garantie atteint sa cible. On peut penser qu’une 

proportion importante de ces projets n’aurait pas bénéficié d’un crédit en l’absence du dispositif. Un autre aspect 

intéressant porte également sur le volume des prêts, la mobilisation de la garantie permettrait d’accéder à des 

prêts relativement plus importants. Sait-on si c’est effectivement le cas ? Les entreprises bénéficiaires 

contractent-t-elles d’autres prêts sur l’horizon de 3 ans couvert par l’étude ? Cela permettrait d’affiner la 

compréhension des mécanismes à travers lesquels la garantie exerce un effet et d’envisager les perspectives à 

plus long terme des projets. 

Le dispositif semble améliorer de façon substantielle les performances économiques des entreprises. Il 

semblerait néanmoins que l’effet s’explique principalement à travers l’activation de la transmission, autrement 

dit la garantie élargit le champ des entreprises transmises. L’étude pourrait-elle renseigner sur les entreprises 

transmises mais qui ne l’auraient pas été autrement ? Cet aspect pourrait être mis plus en avant ; à la fois du 

point de vue des repreneurs que des caractéristiques des entreprises reprises. Sait-on en moyenne le temps 

écoulé entre le moment où une entreprise a été effectivement transmise et le moment ou le cédant indique un 

projet de vente ? Fait intéressant, l’étude ne dénote pas un phénomène, classique en assurance, d’antisélection 

ni par ailleurs d’aléa moral (lié à des modifications de la prise de risque) auquel cas la sinistralité de ces 

entreprises devrait être plus importante. Comment s’explique ce résultat ? 

2. Méthodologie d’évaluation d’impact : intérêt, limites et critiques 

Discussion sur la nature des biais de sélection. L’évaluation est confrontée à un problème fondamental 

d’inférence causale : la situation des entreprises bénéficiaires en l’absence du dispositif de garantie est 

fondamentalement inobservable. Par ailleurs, le déploiement d’une stratégie d’identification qui consisterait à 

identifier un groupe de contrôle est rendu difficile par le processus qui conduit au déclenchement de la garantie. 

Ce processus est le résultat de décisions sélectives et séquentielles de la part des différentes parties prenantes 

(cédant, repreneur, banquier) : (1) avoir un projet de reprise, (2) le concrétiser (conclure un accord de reprise : 

processus d’appariement avec un repreneur), et (3) financer cette reprise par un emprunt pour lequel la banque 

mobilise une garantie. Les caractéristiques des repreneurs potentiels et des entreprises faisant l’objet d’une 

reprise peuvent évoluer à chacune de ces étapes. En outre, l’existence même d’une garantie peut affecter la 

population des projets faisant l’objet d’une reprise à toutes ces étapes : elle fait émerger de nouveaux projets 

de reprises et de cession, elle peut augmenter la probabilité que ceux-ci se concrétisent (que l’accord et le 

financement associé soient acceptés) et enfin les performances ex-post. Comme le souligne l’auteure, il semble 

difficile de scinder les différentes étapes à travers lesquelles la garantie affecte la population des entreprises 

faisant l’objet d’une reprise. Néanmoins, serait-il possible de décrire de façon qualitative ces caractéristiques ? 

Avec l’objectif d’évaluer dans quelle mesure ce processus complexe tendra plutôt à sous-estimer ou à l’inverse 

surestimer l’impact de la garantie sur la performance des entreprises. 
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Il semble difficile d’évaluer le profil des entreprises qui n’auraient pas été transmises en l’absence de la garantie. 

L’étude décrit le profil des projets et des repreneurs pour lesquels les banques mobilisent la garantie. La garantie 

étant accessible à priori pour tous, il est difficile de conclure sur le devenir de ces repreneurs si la garantie n’avait 

pas été accessible. Néanmoins, la garantie atteint sa cible dans le sens où les banques la mobilise sur des profils 

plus risqués. Serait-il possible d’avoir des indicateurs de risque objectifs et de calculer un taux de couverture en 

fonction de cet indicateur ? Cela permettrait d’objectiver le lien entre exposition au risque et recours à la 

garantie, et ainsi de mieux saisir le comportement des entreprises vis-à-vis du risque associé au prêt. 

L’existence de la garantie modifie la population des entreprises transmises. Certaines entreprises transmises avec 

la garantie, auraient été transmises de toute façon, d’autres auraient disparu (liquidation et cessation). Là aussi 

il semble difficile de décrire ces entreprises.  

Malgré ces difficultés, certaines soulignées par l’étude, la stratégie d’identification mobilisée me paraît adaptée 

au problème d’identification auquel l’évaluation est confrontée (toujours dans la limite des données mobilisées), 

et étant donné les spécificités du programme qui ne permet pas d’exclure naturellement un groupe d’entreprise 

du bénéfice de la garantie. 

Un élément en particulier peut contribuer à minorer l’impact de la garantie, noté par l’étude, il s’agit du manque 

d’information sur le suivi des fonds issus de la reprise. L’âge du cédant et de l’acquéreur pourrait néanmoins 

apporter des indications sur le devenir probable de ces fonds. Observe-t-on par exemple une transmission 

intergénérationnelle ? Les acquéreurs étant plus jeunes que les cédants, l’écart d’âge pourrait-il être important ? 

La garantie affecte le profil des acquéreurs et des cédants. En particulier, il est probable que la garantie rajeunisse 

la population des acquéreurs. Du côté de l’offre, la banque mobilise davantage le dispositif pour cette population. 

Du côté de la demande, sachant que les banques pourront couvrir leur risque (sans le reporter totalement sur 

l’acquéreur) davantage de profils risqués (i.e. jeunes) voudront se porter acquéreur. Ainsi, comme on le voit l’âge 

de l’acquéreur peut être un résultat de la garantie, il apparaît comme un canal à travers lequel la garantie exerce 

son effet sur les performances de l’entreprise.  

Il serait donc souhaitable de présenter des résultats avec et sans contrôle pour l’âge dans la procédure 

d’appariement. 

Stratégie d'identification. En l’absence d’expérience naturelle ou aléatoire, l’auteure a recours à une méthode 

de contrôle par appariement combinée avec une approche en double différences. L’algorithme d’appariement 

sur le plus proche voisin est choisi. Cet algorithme (parmi l’ensemble de la plupart des algorithmes possibles) 

présente le moins de biais, au risque d’être moins précis. L’appariement ne présente pas de problème de support 

commun, même si celui-ci (graphique de la densité du score de propension avant et après l’appariement) n’est 

pas présenté comme cela est souvent le cas. Il serait intéressant de tester la sensibilité à l’exclusion des valeurs 

extrêmes du score. Les résultats d’appariement sont parfois sensibles à l’exclusion des unités ayant de très fortes 

(ou très faibles) probabilités d’être traités. Des seuils de 0.95 ou 0.05 au-dessus ou en-dessous sont usuels.  

Je suggèrerais en outre de faire un appariement exact sur certaines caractéristiques d’appartenance à un groupe 

et qui sont clairement exogènes (secteur d’activité, département ou région). 

Il est important pour la validation de la méthode de double différence de s’assurer qu’il n’y a pas d’effet 

d’anticipation : l’existence de la garantie est-elle bien connue chez les cédants et les acquéreurs potentiels ? 

Comment l’information est-elle communiquée au cédant et au repreneur ? Le cédant pourrait-il avoir intérêt à 

modifier ses choix vis-à-vis de l’entreprise en anticipation d’une reprise avec prêt garantie ? 

Indicateurs. Certaines variables de contrôle, tels que l’âge par exemple me semble être des variables de résultats. 

L’âge apparait ainsi comme un canal à travers lequel la garantie exerce un effet. En rajeunissant la population 

des repreneurs elle exerce un effet sur la performance des entreprises qui est spécifique. Ainsi je ne suis pas 

certain qu’il faille contrôler pour l’âge du repreneur dans la procédure d’appariement car celui-ci est déterminé 

par la garantie.  

Les entreprises bénéficiaires semblent être plus productives. Que reflète ce résultat ? Est-il vrai lorsqu’on 

contrôle pour le montant du prêt ? Il est en effet possible que les prêts garantis portent sur des montants qui 
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financent non seulement la reprise du fonds de commerce mais également des investissements qui stimulent la 

productivité. Observe-t-on des effets sur les salaires ? Cela permettrait de conclure sur la qualité de l’emploi. 

Observe-t-on également des phénomènes de rotation de main d’œuvre ? En d’autres termes la garantie permet-

elle à l’entreprise de renouveler plus largement son capital humain, d’accroître la qualité de l’emploi (mieux 

rémunéré et plus pérenne). Dans les secteurs les plus concernés par la garantie, caractérisés par une forte 

rotation de l’emploi, ces questions sont importantes et déterminent aussi la performance des entreprises.   

Dans la mesure ou la garantie joue aussi sur le volume d’emprunt, le volume emprunté n’est pas exogène à la 
garantie ; il n’est donc pas évident d’interpréter les effets qui incluraient cette variable dans la procédure 
d’appariement. 
 

Résultat. Les résultats montrent une très forte concentration dans certains secteurs. Ces secteurs, bien 

qu’intensifs en emploi, contribuent peu à la création d’emploi (restaurant, hébergement). Peut-on évaluer un 

effet par secteur, ou tout du moins dans la procédure de matching forcer l’appariement exact sur les secteurs. 

On note que les effets sur l’emploi sont positifs pour certaines cohortes et négatifs pour d’autres.  S’agit-il d’effets 

de cohorte non observés ? De cycles conjoncturels, lesquels peuvent être spécifiques à certaines régions, certains 

secteurs ? Peut-on contrôler pour ces cycles. 

L’impact est plus important pour les cédants plus âgés. Cela peut-il s’expliquer par une meilleure transmission 

du capital humain entre cédant et repreneurs ou un fonds de commerce de meilleur qualité (mesuré par le prix 

de vente). Dans quel secteur ou profil d’entreprise observe-t-on un effet âge particulièrement fort ?  

L’étude montre que les écarts de performance en faveur des entreprises bénéficiaires de la garantie disparaissent 

lorsque le groupe de contrôle se restreint aux entreprises effectivement transmises. Ce résultat pourrait 

s’expliquer par le comportement sélectif des banques qui mobilisent la garantie pour des prêts structurellement 

plus risqués. Ainsi, un effet potentiellement positif de la garantie peut être annulé par le processus de sélection 

des banques qui mobilisent le prêt pour des projets plus risqués. Ce comportement des banques peut-il expliquer 

l’effet nul observé lorsque le groupe de contrôle est restreint aux entreprises transmises ? Si c’est le cas, l’effet 

ainsi estimé est un minorant de l’effet réel. 

Comment sont prises en comptes les années adjacentes (garanties octroyées en T et reprise effective en T+1) 

pour la définition des indicateurs et de l’année de traitement ? Cela peut-il générer des erreurs de mesure ? 

Validité externe. Pour l’essentiel l’évaluation porte sur les entreprises traitées. Il peut être intéressant d’évaluer 

l’impact sur les entreprises non-traitées (ou certains groupes parmi les non traitées). Dans l’optique où la 

population des bénéficiaires pourrait évoluer, ce résultat nous indiquerait dans quelle mesure les traités ont des 

caractéristiques spécifiques qui expliquent un impact particulier pour eux. L’étude montre que l’effet est 

différent selon l’âge du cédant. Un indicateur de risque permettrait d’évaluer des effets différents selon le profil 

plus ou moins risqué du repreneur. Par exemple les repreneurs avec un indice de risque supérieur à la médiane. 

3. Quelques suggestions complémentaires et perspectives de développement 

Céder l’entreprise impliquerait une modification des préférences de l’entrepreneur qui pourrait être moins 

averse au risque. Il serait intéressant d’évaluer dans quelle mesure les effets bénéfiques de la garantie passent 

par un rajeunissement du repreneur et à travers ce rajeunissement une plus grande prise de risque, en retour 

récompensé par de meilleures performances (au risque peut être d’une plus grande sinistralité). En ce sens il 

peut être utile d’évaluer l’effet avec contrôle pour l’âge et sans contrôle pour l’âge.  

Quel est l’objectif de la vente ? Est-elle la conséquence de difficultés rencontrées par le cédant ou s’inscrit-elle 

dans un projet professionnel planifié et anticipé ? Le motif de la cession pourrait bien sûr éclairer les mécanismes 

et expliquer l’activation ou non de la garantie et des différences de performances entre les entreprises. A ce titre, 

il peut être intéressant de distinguer les reprises dans des entreprises qui avaient de bonnes performances (avant 

l’octroi de la garantie) et celles qui avaient de moins bonnes performances. Dans le même esprit, il pourrait être 

intéressant de distinguer les effets selon que l’entreprise opère dans des secteurs en expansion (plus forte 

création d’entreprises) et les secteurs en contraction (plus forte destruction d’entreprises) 
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A-t-on de l’information sur la proximité du cédant et du repreneur : en particulier le repreneur était-il un associé 

de l’entreprise, un employé, un fournisseur ? Comment cela entre-t-il en relation avec l’activation de la garantie ? 

Céder une activité implique un changement à la fois du propriétaire et du dirigeant. Observe-t-on parfois des 

changements de propriétaire sans changement de dirigeant ? En principe cela devrait-être possible, mais sur la 

population des TPE qui sont les principales concernées, il me semble que non.  

La garantie devrait augmenter le stock de dette stérile. Une question alors est de savoir dans quelle mesure cet 

endettement supplémentaire est rentable pour la société (et pas seulement l’entreprise car la garantie est 

financée sur des fonds publics). A l’instar de ce qui avait été fait par les précédentes études (Gazaniol et Le, 2019), 

l’étude pourrait-elle contribuer à l’évaluation du rendement de cette dette ? Donner par exemple une estimation 

du rendement de 1 euro injecté dans la garantie par les pouvoirs publics. A défaut de fournir une évaluation 

précise de ce rendement, une estimation minorée (à partir d’hypothèses conservatrices, du fait de l’absence du 

rendement des fonds réinjecté par le cédant) pourrait nous renseigner sur le rendement économique du 

dispositif. 

Plusieurs aides existent : existe-t-il un enchevêtrement, des complémentarités, substituabilités entre les 

différents dispositifs ? 

La garantie contribue-t-elle à un rééquilibrage régional entre l’offre et la demande de reprises ? On peut penser 

que dans les zones ou l’offre excède la demande, la garantie aura plus d’effet que l’inverse, et qu’elle est aussi 

davantage mobilisée. Peut-on exploiter les disparités locales selon que les repreneurs sont en surabondance ou 

plutôt rare ? 

Parmi les entreprises contrefactuelles, l’auteure considère l’ensemble des entreprises, et propose également 

une évaluation qui se restreint aux seules entreprises ayant fait l’objet d’une reprise. Pour prendre en compte le 

biais de sélection qui provient du fait que la garantie joue sur les caractéristiques (inobservables) des projets de 

reprises une approche possible aurait été d’adopter une méthode de correction des biais de sélection a la 

Heckman combinée avec le matching. En première étape on estimerait la probabilité de faire l’objet d’une reprise 

(sur l’ensemble des entreprises). Et on évaluerait (par appariement) ensuite l’effet de la garantie sur les seules 

entreprises reprise mais qui aurait par ailleurs la même probabilité d’être reprise tels qu’elle est captée par le 

ratio de Mills, lequel figurerait comme une variable d’appariement standard. La difficulté de la méthode ici est 

de trouver une variable instrumentale pour la probabilité de faire l’objet d’une reprise. Celle-ci doit affecter la 

probabilité de faire l’objet d’une reprise sans pour autant impacter la performance de l’entreprise. 

Conclusion 

Les banques jouent un rôle essentiel pour financer la transmission des entreprises. Cette transmission recouvre 

souvent une dimension intergénérationnelle. Ce rôle est entravé par l’existence de coûts de transactions ; de 

frictions et d’asymétrie informationnelles. Dès lors, des projets de transmission rentables pour le cédant et le 

repreneur ne sont pas réalisés, ce qui peut générer une perte sèche pour l’économie. L’étude, dans la mesure 

des données disponibles, emploie une stratégie d’identification pertinente qui est rigoureusement appliquée. 

L’étude décrit clairement les limites inhérentes aux données et au déploiement du dispositif qui ne se prête pas 

à une évaluation à l’aide d’une expérience naturelle. Néanmoins les résultats fournissent des éléments 

d’appréciation qui laissent envisager de façon crédible que le dispositif améliorerait sensiblement les 

performances des entreprises, et ce principalement en facilitant la reprise. Les études futures devraient 

s’attacher à confirmer ces résultats et étudier plus en détail les mécanismes comportementaux (du point de vue 

du repreneur) à l’origine des effets estimés. Enfin, il semble important d’identifier les ressources et les effets de 

levier complémentaires à la garantie qui pourraient permettre de déployer des actions et dispositifs ciblés sur 

les acteurs concernés (repreneur, cédant, banquier). 


