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NOTE METHODOLOGIQUE INDICATEURS ANNUELS 

1. ÉLÉMENTS DE CONTEXTE 

Les indicateurs produits chaque année par Bpifrance ont un double objectif : décrire le profil des bénéficiaires des 

soutiens de Bpifrance et donner une estimation de l’effet de ces soutiens sur la croissance et la pérennité des 

entreprises qui en ont été bénéficiaires. Ils sont présentés en synthèse sur le site de Bpifrance1. 

Des indicateurs décrivant la contribution de Bpifrance au financement des entreprises, analysant les 

caractéristiques des entreprises bénéficiaires des soutiens mis en place et quantifiant la mobilisation des acteurs 

financiers privés aux côtés de Bpifrance répondent au premier objectif. 

Des indicateurs comparant les trajectoires de croissance (en termes d’activité et d’emploi) ainsi que le taux de 

survie des entreprises bénéficiaires des soutiens Bpifrance à des entreprises similaires (non bénéficiaires de 

soutien Bpifrance) répondent quant à eux au deuxième objectif. 

Ce document précise la méthodologie employée pour le calcul de ces indicateurs.  

2. PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE ET DONNÉES MOBILISÉES 

2.1. Contexte macroéconomique et financier2 

Ces indicateurs visent à donner un éclairage sur l’environnement économique dans lequel évoluent les PME et 

ETI françaises. Les indicateurs les composant sont issus des enquêtes de Bpifrance Le Lab (cf. bpifrance-lelab.fr), 

des données de l’INSEE, de la Banque de France, d’Invest Europe. 

2.2. Typologie des soutiens de Bpifrance3 

Ces indicateurs présentent la répartition des soutiens de Bpifrance (en nombre d’entreprises et en montant 

d’intervention) par type de projet4 et ligne métier d’intervention5. 

Le montant d’intervention correspond au cash reçu sur une année calendaire par les entreprises grâce à Bpifrance, 

directement ou indirectement. Il correspond plus précisément : 

• Pour la garantie : au montant du prêt total mis en place par le partenaire bancaire qui a fait l’objet d’une 

garantie, y compris les prêts bancaires réalisés dans le cadre de projets co-financés avec Bpifrance ; 

• Pour le financement de moyen long terme : au montant du prêt Bpifrance (crédits à l’investissement avec 

ou sans collatéral exigé) ; 

• Pour les aides et prêts à l’innovation : au montant des aides sous forme de subvention, d’avance 

remboursable ou de prêt à taux zéro et les prêts sans garantie innovation ; 

• Pour le financement de court terme : au montant de la nouvelle ligne autorisée et utilisée (mobilisation de 

créances et préfinancement du CICE) ; 

• Pour l’assurance export : au montant des accords ; 

 
1 www.impact.bpifrance.fr 
2 Planches 2 et 3 du document « Impact de Bpifrance ». 
3 Planches 4 à 6 du document « Impact de Bpifrance ». 
4 5 grands types de projets : création, international, développement (investissement, innovation), transmission (LBO, Rachat en 
première installation ou non) et trésorerie. 
5 Les lignes métier sont constitués de produits Bpifrance fonctionnant selon une même logique et sont au nombre de 7 : la 
garantie, le financement de moyen et long terme, les aides à l’innovation, le financement de court terme, le capital 
investissement, l’accompagnement non financier et l’assurance export.  

  SEPT 2022 
 

 

DIRECTION DE L’EVALUATION 

https://lelab.bpifrance.fr/thematiques/tendances-economiques-et-sectorielles
https://www.bpifrance.fr/dossier/impact-de-bpifrance


 

 

 

 

 
 

 

 

Bpifrance | Direction de l’Evaluation | Note méthodologique indicateurs annuels | 2 

 

• Pour le capital investissement : au montant investi ou réinvesti par le véhicule d’investissement dans les 

entreprises (sur le périmètre des fonds directement gérés par Bpifrance ainsi que des fonds partenaires 

dans lesquels Bpifrance a investi). 

Les investissements exceptionnels6 sont écartés du périmètre.  

S’agissant de soutiens non financiers, les données d’accompagnement ne font pas état de montant de soutien 

mais la signature par le client d’un contrat de conseil, le début d’une promotion d’accompagnement (Accélérateurs) 

ou d’une formation établissent la date de début d’un soutien en accompagnement. 

Au final, compte tenu des notions retenues ici et du périmètre considéré, les chiffres en montant peuvent différer 

de ceux fournis dans le bilan d’activité Bpifrance (ex : recensement des montants investis dans les fonds 

partenaires pour le bilan vs investissements dans les entreprises pour le livret, part du montant du prêt décaissé 

par le partenaire bancaire effectivement couvert par la garantie Bpifrance vs montant total du prêt décaissé par le 

partenaire bancaire pour la garantie, etc…). 

2.3. Actions de Bpifrance par taille d’entreprise7 

Ces indicateurs présentent la répartition du nombre d’entreprises soutenues par Bpifrance par taille d’entreprise et 

ligne métier ainsi que la répartition des emplois soutenus par taille d’entreprise. La taille des entreprises est basée 

sur la définition LME8. Dans le cas où une entreprise fait partie d’un groupe, la taille du groupe est utilisée. Les 

grandes entreprises, entreprises de taille inconnue9 et entreprises bénéficiaires d’investissements exceptionnels4 

sont exclues du périmètre. 

2.4. Solvabilité des entreprises soutenues10 

Cet indicateur mesure la répartition des entreprises soutenues par finalité du projet fiancé, ligne métier, et niveau 

de solvabilité. La solvabilité est mesurée par la cotation de l’entreprise fournie par la Banque de France au moment 

du soutien :  

• Solvabilité forte : cotation 3++ à 3 ; 

• Solvabilité moyenne : cotation 4+ et 4 ; 

• Solvabilité faible : cotation 5+ à 9. 

La cotation des entreprises soutenues est ensuite comparée à celle de l’ensemble des entreprises cotées par la 

Banque de France (sur le périmètre des entreprises réalisant un chiffre d’affaires de plus de 750K€). 

Les entreprises en création ne rentrent ainsi pas dans le périmètre de cet indicateur puisque seules les entreprises 

disposant d’un bilan sont cotées par la Banque de France. Cet indicateur repose sur le sous-échantillon des 

entreprises cotées dont le taux de couverture varie selon les lignes métier (cf. tableau). 

 

 
6 Investissements cumulés supérieurs à 200 M€. 
7 Planches 7 et 8 du document « Impact de Bpifrance ». 
8 TPE : entreprise dont l'effectif est inférieur à 10 personnes et dont le chiffre d'affaires ou le total du bilan annuel n'excède pas 
2 millions d'euros. PME : entreprise dont l’effectif est inférieur à 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n'excède pas 
50 millions d'euros ou dont le total de bilan n'excède pas 43 millions d'euros. ETI : entreprise dont l’effectif est inférieur à 5 000 
personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 1,5 milliards d'euros ou dont le total de bilan n'excède pas 2 milliards 
d'euros. 
9 Entreprises dont les informations disponibles ne permettent pas de connaitre avec précision la taille (ex : holdings et sociétés 
de projets). 
10 Planche 12 du document « Impact de Bpifrance ». 
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Source : Bpifrance. 

Champ : Entreprises soutenues en 2021 par Bpifrance. 

Clé de lecture : Bpifrance a soutenu 5976 entreprises en Aide à l’innovation dans le cadre de leur développement en 2021. 54% d’entre elles rentrent dans le 

périmètre des entreprises cotables par la Banque de France (entreprises réalisant un chiffre d’affaires de plus de 750K€), 31% d’entre elles sont effectivement 

cotées et rentrent dans l’analyse.  

 

2.5. Effet de levier des ressources publiques mobilisées et effet d’entrainement sur les 

financements privés11 

L’objectif de cet indicateur est de mesurer les montants des financements Bpifrance effectivement permis par la 

mobilisation de fonds publics et de mesurer l’effet d’entrainement de ces financements sur les financements tiers 

(autres partenaires financiers venant compléter le tour de table). 

2.5.A Prêts, garanties et aides à l’innovation 

L’effet de levier est calculé en rapportant le montant des financements Bpifrance au montant des fonds publics 

mobilisés. Dans le cas de la garantie (prêts privés et prêts Bpifrance dits sans garantie12), un euro public dans un 

fonds de garantie permet de couvrir un montant de risque plus élevé (selon la probabilité de défaut associée aux 

opérations garanties). Dans le cas de l’innovation, la même logique opère pour ce qui concerne les avances 

remboursables (l’effet est de 1 pour 1 pour les subventions par définition).  

L’effet d’entrainement est calculé en rapportant les montants de financement de Bpifrance aux montants de 

financement totaux déployés dans le cadre de la réalisation du projet (financements autres). 

⚫ Pour les prêts Bpifrance avec ou sans garantie13, les financements autres correspondent au montant total 

des prêts bancaires prévus dans le plan de financement ; 

⚫ Pour les dispositifs de garantie, les financements autres correspondent au montant total du prêt garanti (à 

rapporter au montant en risque couvert par Bpifrance sur ce prêt) ; 

⚫ Pour les dispositifs d’aides à l’innovation, les financements autres comprennent l’autofinancement et les 

financements privés prévus dans le plan de financement du projet. 

2.5.B Capital Investissement via les fonds de fonds 

Cet indicateur mesure l’effet d’entrainement de Bpifrance sur les souscripteurs tiers dans les fonds partenaires. Il 

représente la part moyenne de Bpifrance dans le total des souscriptions de ces fonds. L’effet d’entraînement 

agrégé est calculé en pondérant le montant investi par les fonds partenaires dans les entreprises au cours de 

l’année, par le poids de Bpifrance dans ces fonds. Tous les fonds d’investissement du portefeuille de Bpifrance 

Investissement (hors fonds gérés par Bpifrance en direct) font partie du périmètre de cet indicateur. 

2.6. Impacts des soutiens de Bpifrance sur les entreprises bénéficiaires14 

Les indicateurs d’impacts visent à estimer l’effet des soutiens de Bpifrance sur la trajectoire des entreprises 

bénéficiaires sur 3 dimensions : 

- La survie ; 

- La croissance du chiffre d’affaires ; 

- La croissance des effectifs ; 

- La croissance du chiffre d’affaire à l’export. 

 

Les impacts sont mesurés à trois ans. Ils sont étudiés selon les finalités des projets soutenus, avec un détail par 

type de dispositif pour l’impact sur la survie. 

Les estimations sont réalisées à l’aide des bases FARE et FICUS de l’INSEE. Dans le cas des indicateurs sur la 

survie des entreprises, sont également mobilisées les données du Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et 

 
11 Planche 13 du document « Impact de Bpifrance ». 
12 Ici au sens sans collatéral exigé pour l’entreprise. 
13 Voir note de bas de page précédente. 
14 Planches 9 et 10 du document « Impact de Bpifrance ». 
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Commerciales (BODACC) ainsi que les données de l’enquête SINE en ce qui concerne l’estimation des effets des 

soutiens en création. 

2.6.A Périmètre du calcul des indicateurs d’impact 

2.6...A.1 Périmètre du calcul d’impact sur la survie des entreprises soutenues 

L’impact est calculé sur l’ensemble des entreprises soutenues par Bpifrance (en année n) 4 ans avant l’année de 

publication des indicateurs annuels d’impact (par exemple, cohorte de soutien 2018 pour l’année de publication 

2022). Sont exclues les entreprises dont les données de bilan de l’année n-1 sont indisponibles15 (hors soutiens à 

la création). Les holdings et sociétés de gestion sont exclues du périmètre. Une entreprise est dite active en n+3 

si elle est indemne d’évènements de cessation16. 

 

   Création/Amorçage   Développement   International   Transmission   Trésorerie  
 Entreprises :   soutenues   soutenues   analysées   soutenues   analysées   soutenues   analysées  

 
soutenues   analysées  

 Capital investissement  490                 
 Financement MLT    4800 3939 698 604 589 473     
 Aide à l'innovation  1413 3550 2166             
 Assurance Export        2277 1886         
 Garantie  25314 10996 9063 860 741 15603 4393 4489 3854 
 Financement CT                14423 11816 

 

Source : Bpifrance, INSEE FARE. 

Champ : Entreprises soutenues en 2018 par Bpifrance. 

Clé de lecture : Bpifrance a soutenu 3 550 entreprises en Aide à l’innovation dans le cadre de leur développement en 2018. 2116   d’entre elles 

disposaient d’un bilan en 2018 et rentrent dans l’analyse. 

 

2.6...A.2 Périmètre du calcul d’impact sur la croissance des entreprises soutenues dans le 

cadre de leur développement 

 

L’impact est calculé sur l’ensemble des entreprises soutenues dans le cadre de leur développement (c’est-à-dire 

hors soutiens à la trésorerie, à la création et à la transmission). Sont exclues les entreprises dont les données de 

bilan sont indisponibles pour les années analysées (année de soutien n, année n+2 et année n-1 pour 

l’appariement aux entreprises de comparaison). Les holdings et sociétés de gestion sont exclues du périmètre. 

 

  
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Entreprises % bilan 
Entreprises % bilan 

Entreprises % bilan 
Entreprises % bilan 

Entreprises % bilan 
Entreprises % bilan 

Entreprises % bilan 
soutenues soutenues soutenues soutenues soutenues soutenues soutenues 

Capital 
Investissement 346 53% 359 57% 310 50% 343 51% 423 54% 408 55% 399 54% 
Financement MLT 3437 78% 4600 78% 4750 79% 4572 77% 4894 80% 4762 79% 5160 77% 
Aide à l'Innovation 3179 63% 3491 65% 3446 66% 3806 64% 3782 68% 3811 64% 3602 61% 
Garantie 10 314 63% 10 875 67% 11 797 68% 11 848 67% 12 479 70% 12 145 71% 12 282 68% 
Assurance export 0   0   0   0   2 953 74% 2 611 74% 2 512 73% 
Accompagnement 0   0   121 283% 176 77% 381 77% 612 77% 672 77% 
Total distinct 15000 63% 16052 66% 16851 66% 17128 65% 20349 69% 19879 68% 20262 66% 
 

Source : Bpifrance, INSEE FARE. 

Champ : Entreprises soutenues lors de leur développement par Bpifrance entre 2011 et 2017. 

 
15 Nécessaires à la construction du contrefactuel. Le taux de survie des entreprises ainsi écartées du périmètre d’étude sont 
similaires à celui des entreprises prises en compte dans l’indicateur. 
16 Liquidation amiable ou judiciaire, dissolution anticipée ou non, clôture pour insuffisance d’actifs et radiation. 
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Clé de lecture : Bpifrance a soutenu 4 600 entreprises en Financement MLT en 2012. 78% d’entre elles disposaient d’un bilan à la fois en 2011, 

2012 et 2014, et rentrent à ce titre dans l’analyse. 

2.6...A.3 Périmètre du calcul d’impact sur la croissance de leur activité à l’export des 

entreprises soutenues via un dispositif export 

 

L’impact est calculé sur l’ensemble des entreprises soutenues dans le cadre de leur développement à l’international 

au travers d’au moins un des dispositifs suivant : financement court terme (Avance + Export), prêt sans garantie 

international (Contrat de développement international, Prêt croissance international, Prêt export, Prêt pour l’export), Garantie (garantie 

international court terme), Assurance-export (A3P, Assurance prospection, Assurance-crédit, Assurance investissement, Assurance 

caution export, change, Assurance préfinancement export).  Sont exclues les entreprises dont les données de bilan sont 

indisponibles pour les années analysées (année de soutien n, année n+2 et année n-1 pour l’appariement aux 

entreprises de comparaison). Les holdings et sociétés de gestion sont exclues du périmètre. 

 

 

Source : Bpifrance, INSEE FARE. 

Champ : entreprises soutenues via un produit export entre 2015 et 2017. 

Clé de lecture : Bpifrance a soutenu 2 999 entreprises en assurance export en 2015. 31% d’entre elles disposaient d’un bilan en 2014, 2015 et 

2017 et rentrent dans l’analyse. 

2.6.B Méthodologie 

 

Les populations d’entreprises soutenues par Bpifrance sont comparées à des populations d’entreprises témoins 

en utilisant des méthodes dites « d’appariement » (voir par exemple Oh et al. (2009)17, Uesugi et al. (2010)18 et 

Asdrubali et Signore (2015)19). Ces méthodes permettent de faire correspondre une entreprise donnée (dans le 

cas présent, une entreprise soutenue par Bpifrance) à une entreprise de comparaison non soutenue sur la base 

de variables choisies ex ante dont on suppose qu’elles influencent la propension de se voir soutenir par Bpifrance 

ainsi que la propension à croitre dans le futur ou à rester pérenne. Sous l’hypothèse que conditionnellement aux 

caractéristiques observables prises en compte dans l’appariement, le fait d’obtenir un soutien est indépendant des 

revenus escomptés (ici la croissance du chiffre d’affaires et des emplois ainsi que la résilience), et donc le biais de 

sélection éliminé, alors on peut attribuer l’écart de dynamique entre les bénéficiaires et la population témoin à 

l’action de Bpifrance.  

2.6.C Appariement et calcul d’impact 

2.6...C.1 Construction d’un score de propension 

 

On définit un ensemble de variables a priori susceptibles d’influencer à la fois la propension individuelle d’une 

entreprise de se voir soutenir par Bpifrance, et à la fois sa propension à croître dans le futur. Ces variables seront 

 
17 Oh, I, J-D Lee, G-G Choi et A. Heshmati, (2009). Evaluation of Credit Guarantee Policy Using Propensity Score Matching. 
Small Business Economics 33, 35-351. 
18 Uesugi, I., K. Sakai et G.M. Yamashiro, (2010). The Effectiveness of Public Credit Guarantees in the Japanese Loan Market. 
Journal of the Japanese and International Economies. 24(4), 457-480. 
19 Asdrubali P. et S. Signore, (2015). The economic impact of EU guarantees on credit to SMEs. EIF Research and Market 
Analysis, Working Paper 2015/29. 

Entreprises Entreprises Entreprises

soutenues soutenues soutenues

Financement 

CT 125 51% 214 53% 255 53%

Prêts sans 

garantie 691 40% 766 38% 633 38%

Garantie 398 47% 341 48% 345 47%

Assurance 

export 2 999 31% 2 644 33% 2 514 32%

Total distinct 3940 34% 3686 35% 3526 35%

2015 2016 2017

% bilan % bilan % bilan



 

 

 

 

 
 

 

 

Bpifrance | Direction de l’Evaluation | Note méthodologique indicateurs annuels | 6 

 

injectées dans un modèle Logit dont les valeurs prédites (ou scores) résumeront dans un unique vecteur à une 

dimension la propension individuelle des entreprises à avoir été soutenues par Bpifrance. Comme exposé 

précédemment, le principe du Matching est d’utiliser ce vecteur de scores pour apparier les entreprises 

bénéficiaires des soutiens de Bpifrance avec les entreprises non soutenues « les plus proches » (en termes de 

propension à être bénéficiaires d’un soutien). On réduit ce faisant le biais de sélection affectant la comparabilité 

des entreprises soutenues avec les entreprises non soutenues20. Ces variables sont découpées en classes 

(disponibles en annexe 3.1) afin d’éliminer l’influence de valeurs extrêmes et de tenir compte du fait que la 

corrélation entre ces indicateurs et la probabilité de soutien de Bpifrance n’est pas nécessairement linéaire. 

 

Le modèle Logit retenu pour estimer les scores de propension consiste à modéliser la probabilité de bénéficier 

d’un soutien en T en fonction d’un ensemble de variables telles que les caractéristiques de l’entreprise, la solvabilité 

de son bilan en T-1, sa dynamique de croissance ex ante. Voir l’annexe 3.1 pour la liste des variables utilisées 

dans chaque modèle. 

 

La performance des modèles ainsi estimés est mesurée sur la base de la courbe ROC (disponible en annexe 3.3 

pour le modèle d’impact sur la croissance des entreprises soutenues lors de leur développement en 2017). 

 

2.6...C.2 Construction du contrefactuel 

 

La méthode d’appariement retenue est celle du plus proche voisin. Cette méthode sélectionne, pour chaque 

entreprise soutenue, une entreprise non soutenue de comparaison dont la distance (issue du modèle logistique) 

en termes de score de propension est minimale. Les entreprises sont appareillées une par une, en commençant 

par l’entreprise non soutenue qui a le score de propension (i.e. la probabilité d’être soutenue) le plus élevé. Dès 

lors qu’une entreprise non soutenue est à une distance suffisamment faible (définie par l’utilisateur) d’une 

entreprise soutenue, alors elle y est appareillée. Cette distance est appelée caliper et prend la valeur de 10-3σ, où 

σ est l’écart-type de la distribution du score de propension21. Cette méthode permet d’appareiller la quasi-totalité 

des entreprises soutenues à des entreprises contrefactuelles tout en contrôlant d’un grand nombre de variables. 

Les entreprises n’appartenant pas au support commun aux deux populations en termes de score sont exclues 

(signifiant pour les entreprises soutenues concernées, qu’il n’existe pas dans l’échantillon d’entreprise non 

soutenue disposant de caractéristiques suffisamment proches des leurs pour pouvoir être considérée comme un 

bon contrefactuel). 

 

2.6...C.3 Calcul de l’effet du soutien 

⚫ Dans le cas de l’impact sur la survie des entreprises, on compare la proportion d’entreprises ayant été 

soutenues en N toujours vivantes en N+3 à celle d’entreprises non soutenues appareillées (donc initialement 

similaires) ; 

⚫ Dans le cas de l’impact sur la croissance des entreprises, on compare les taux de croissance annuels moyens 

entre N-1 et N+2 du chiffre d’affaires et de l’emploi des entreprises soutenues en N à ceux des entreprises non 

soutenues appareillées (initialement similaires). 

2.6.D Tests de robustesse 

Pour chaque modalité des covariables retenues dans la modélisation, la différence de la moyenne standardisée 

est calculée avant et après appariement (elle correspond à la différence des moyennes d’une modalité d’une 

variable dans le groupe traité et non traité, rapportée à une mesure de dispersion). Ceci permet de vérifier la 

 
20 Typiquement, si les entreprises qui obtiennent un soutien de la part de Bpifrance sont celles qui possèdent la propension 
intrinsèque à croître dans le futur la plus élevée, alors la comparaison des entreprises soutenues avec des entreprises non 
soutenues « prises au hasard » conduira à surestimer l’impact des soutiens de Bpifrance sur la croissance des entreprises 
bénéficiaires. 
21 Pour plus de détails concernant le choix du caliper, voir Peter C. Austin (2009). Some Methods of Propensity-Score Matching 
had Superior Performance to Others: Results of an Empirical Investigation and Monte Carlo simulations. Biometrical Journal 
51, 171–184. 
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similarité des caractéristiques des entreprises contrefactuelles aux entreprises soutenues. Le pourcentage 

d’amélioration de l’équilibre des groupes est également calculé. 

Les résultats graphiques du test d’équilibre du score de propension estimé des entreprises soutenues lors de leur 

développement en 2017 est disponible en annexe 3.4. 

Un test de Student confirmant la significativité (à 1%) des résultats obtenus est ensuite calculé. 

2.6.E Limites  

Les méthodes d’appariement sur score de propension permettent de comparer les réalisations de variables (dans 

notre cas, la croissance du chiffre d’affaires et de l’emploi et la survie des entreprises), observées dans deux 

échantillons distincts, en ajustant des différences de composition en termes de caractéristiques observables entre 

ces échantillons. Cet ajustement vise à réduire le biais engendré par les effets de sélection liés aux caractéristiques 

observables des bénéficiaires pour estimer l’effet causal. Il reste toujours difficile d’estimer les biais liés à la 

présence de caractéristiques inobservables (i.e. variables non prises en compte dans la régression logistique) 

même si un grand nombre de facteurs ont été pris en compte dans la modélisation. 
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3. ANNEXES 

3.1. Variables utilisées dans les modèles d’impact sur la trajectoire des entreprises 

bénéficiaires 

 
 

 

 

Variables

Age (en années) en N-1 [0,4[ [4,11[ [11,21[ ≥21

Commerce Construction Enseignement Hébergement et restauration

Immobilier Industrie Information et communication Santé

Services aux entreprises Services aux particuliers Transport et entreposage

Auvergne-Rhône-Alpes Bourgogne-Franche-Comté Bretagne Centre-Val de Loire

Corse Grand Est Hauts-de-France Ile-de-France

Normandie Nouvelle-Aquitaine Occitanie Pays-de-la-Loire
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Forme juridique Entreprise individuelle Société

Taille TPE PME ETI GE

<-2% [-2%,3%) [3%,6%) [6%,10%)

≥10%

<-2% [-2%,3%) [3%,6%) [6%,10%)

≥10%

Rentabilité de l’activité en N-1 <5% [5%,10%) [10%,25%) ≥25%

<0 [0,1) [1,2) [2,5)

≥5

Capacité de remboursement en N-1 <0K€ [0K€,30K€) ≥30K€

Part de chiffre d’affaires réalisé à l’export en N-1 <5% [5%,20%) [20%,40%) ≥40%

Part de la valeur ajoutée revenant aux prêteurs en N-1 [0%,10%) [10%,60%) ≥60%

Productivité en N-1 <30K€ [30K€,60K€) ≥60K€

Trésorerie nette en N-1 <0 ≥0

Vétusté de l’équipement en N-1 [0%,10%) [10%,50%) [50%,75%) ≥75%

Niveau de liquidité générale en N-1 <1 ≥1

 <0  [0,30)  [30,90) [90,180)

 >=180  >=180

Absence bilan 1er quintile 2eme quintile 3eme quintile

4eme quintile 5eme quintile

besoin en fonds de roulement en jour de CA en N-1

autonomie financière en N-1

Taux de croissance de l’emploi entre N-4 et N-1

Levier financier en N-1

Taux de croissance de l’activité entre N-4 et N-1

Région

Variable présente dans le modèle d’impact sur la croissance des entreprises soutenues lors de leur développement 

Découpage

Secteur d’activité

Age (en années) en N-1 [0,4[ [4,11[ [11,21[ ≥21

Commerce Construction Enseignement Hébergement et restauration

Immobilier Industrie Information et communication Santé

Services aux entreprises Services aux particuliers Transport et entreposage

Auvergne-Rhône-Alpes Bourgogne-Franche-Comté Bretagne Centre-Val de Loire

Corse Grand Est Hauts-de-France Ile-de-France

Normandie Nouvelle-Aquitaine Occitanie Pays-de-la-Loire

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Forme juridique Entreprise individuelle Société

[0 200k€[ [200k€,500k€[ [500k€,1M€[ [1M€,2M€[

[2M€,5M€[ [5M€,10M€[ [10M€,20M€[ >=20M€

0 [1,10[ [10,50[ [50,100[

[100,250[ >=250

absence de bilan 1er quintile 2ème quintile 3ème quintile

4ème quintile 5ème quintile

absence de bilan 1er quintile 2ème quintile 3ème quintile

4ème quintile 5ème quintile

absence de dette financière absence de charge d'interet 1er quintile 2ème quintile

3ème quintile 4ème quintile 5ème quintile

exportatrice oui non

absence de bilan 1er quintile 2ème quintile 3ème quintile

4ème quintile 5ème quintile

absence de bilan 1er quintile 2ème quintile 3ème quintile

4ème quintile 5ème quintile

absence de bilan 1er quintile 2ème quintile 3ème quintile

4ème quintile 5ème quintile

Liquidité N-1 <1 >=1

Bénéficiaire d’un soutien Bpifrance entre N-8 et N-2 Oui Non

autonomie financière en N-1

autonomie financière en N-3

Taux de croissance de l’immobilisation corporelle entre N-3 et N-1

Secteur d’activité

Région

niveau d'activité en N-1

niveau d'emploi en N-1

part des dettes lié à la gestion financière en N-1

Levier financier en N-1

Rentabilité de l’activité en N-1

Variable présente dans le modèle d’impact sur la survie des entreprises soutenues
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Chaque variable présente une catégorie « Absence de bilan ». Les catégories de référence du modèle logistique 

apparaissent en jaune dans le tableau ci-dessus. 

Clé de lecture : l’âge des entreprises est découpé en 4 classes. La classe de référence de la régression logistique est [4,11). Cette variable est 

présente dans le modèle d’impact sur la survie des entreprises et dans tous les modèles d’impact sur la croissance des entreprises.  

Variables
Age (en années) en N-1 [0,4[ [4,11[ [11,21[ ≥21

Commerce Construction Enseignement Hébergement et restauration
Immobilier Industrie Information et communication Santé

Services aux entreprises Services aux particuliers Transport et entreposage

Auvergne-Rhône-Alpes Bourgogne-Franche-Comté Bretagne Centre-Val de Loire

Corse Grand Est Hauts-de-France Ile-de-France

Normandie Nouvelle-Aquitaine Occitanie Pays-de-la-Loire

Provence-Alpes-Côte d’Azur

[0 200k€[ [200k€,500k€[ [500k€,1M€[ [1M€,2M€[

[2M€,5M€[ [5M€,10M€[ [10M€,20M€[ >=20M€

Part de chiffre d’affaires réalisé à l’export en N-1  0            ]0%,5%[ [5%,20%) [20%,40%) ≥40%

Part de chiffre d’affaires réalisé à l’export en N-3  0            ]0%,5%[ [5%,20%) [20%,40%) ≥40%

Part de chiffre d’affaires réalisé à l’export en N  0            ]0%,5%[ [5%,20%) [20%,40%) ≥40%

absence de bilan 1er quintile 2ème quintile 3ème quintile

4ème quintile 5ème quintile

absence de dette financière absence de charge d'interet 1er quintile 2ème quintile

3ème quintile 4ème quintile 5ème quintile

Absence bilan 1er quintile 2eme quintile 3eme quintile

4eme quintile 5eme quintile

Absence bilan 1er quintile 2eme quintile 3eme quintile

4eme quintile 5eme quintile

Niveau de liquidité générale en N-1 <1 ≥1

absence de bilan 1er quintile 2ème quintile 3ème quintile

4ème quintile 5ème quintile

absence de bilan 1er quintile 2ème quintile 3ème quintile

4ème quintile 5ème quintile

absence de bilan 1er quintile 2ème quintile 3ème quintile

4ème quintile 5ème quintile

absence de bilan 1er quintile 2ème quintile 3ème quintile

4ème quintile 5ème quintile

Appartenance à un groupe français Oui Non

Appartenance à un groupe étranger Oui Non

Forme juridique Entreprise individuelle Société

Taux de croissance de l’immobilisation corporelle 

entre N-3 et N-1

Taux de croissance de la Valeur Ajoutée entre N-3 et 

N-1

Part des dettes lié à la gestion financière en N-1

autonomie financière en N-1

Rentabilité de l’activité en N-1

niveau d'activité en N-1

autonomie financière en N-3

Variable présente dans le modèle d’impact sur la croissance de l'activité à l'export des entreprises 
Découpage

Secteur d’activité

Région

Taux de croissance de l’activité entre N-3 et N-1

Taux de croissance de l’activité à l'export entre N-3 

et N-1
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3.2. Résultats du modèle logistique des entreprises soutenues lors de leur développement 

en 2017 

 

Source : Bpifrance, INSEE FARE. 

Champ : Entreprises françaises vivantes à fin 2016 et ayant publié un bilan en 2016. La variable dépendante du modèle représente le fait 

d’avoir perçu un soutien de développement de la part de Bpifrance en 2017. 

Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)    
(Intercept) -3.20465 0.10065 -31.84 < 0.0000000000000002 ***
taille Autre -1.26800 0.10073 -12.59 < 0.0000000000000002 ***

ETI -0.34003 0.03752 -9.06 < 0.0000000000000002 ***
GE 1.30721 0.23365 5.59 0.00000002210236847 ***
TPE -0.88976 0.02092 -42.54 < 0.0000000000000002 ***

Secteur d’activité Commerce -0.69873 0.02737 -25.53 < 0.0000000000000002 ***
Construction -1.05552 0.03715 -28.41 < 0.0000000000000002 ***
Enseignement -0.49210 0.08731 -5.64 0.00000001735312073 ***
HébergRestau -0.31039 0.04231 -7.34 0.00000000000021995 ***
InfoCom 0.49392 0.03579 13.80 < 0.0000000000000002 ***
Santé -0.91873 0.08026 -11.45 < 0.0000000000000002 ***
Services aux entreprises -0.47132 0.03131 -15.05 < 0.0000000000000002 ***
Services aux particuliers -0.44528 0.05260 -8.47 < 0.0000000000000002 ***
Transport -0.25777 0.04286 -6.01 0.00000000181291095 ***

autonomie financière en N-1 Absence bilan -1.63049 0.42763 -3.81 0.00014 ***
2eme quintile 0.79430 0.03331 23.84 < 0.0000000000000002 ***
3eme quintile 0.76851 0.03467 22.16 < 0.0000000000000002 ***
4eme quintile 0.46183 0.03790 12.19 < 0.0000000000000002 ***
5eme quintile 0.02861 0.04419 0.65 0.51731

Part de chiffre d’affaires  [5%,20%) 0.70899 0.03091 22.93 < 0.0000000000000002 ***
réalisé à l’export en N-1  [20%,40%) 0.90156 0.03937 22.90 < 0.0000000000000002 ***

>=40% 0.97572 0.03146 31.01 < 0.0000000000000002 ***
Taux de croissance de l’activité Absence bilan -0.10594 0.06130 -1.73 0.08397 .
entre N-4 et N-1 <-2% -0.21885 0.03098 -7.06 0.00000000000161177 ***

[3%,6%) 0.13327 0.03544 3.76 0.00017 ***
[6%,10%) 0.24728 0.03574 6.92 0.00000000000456696 ***
 >=10% 0.54707 0.03032 18.04 < 0.0000000000000002 ***

Besoin en fonds de roulement  <0 -0.84045 0.03383 -24.85 < 0.0000000000000002 ***
 en jour de CA en N-1 [0,30) -0.58195 0.03328 -17.49 < 0.0000000000000002 ***

[30,90) -0.29285 0.03012 -9.72 < 0.0000000000000002 ***
 >=180 0.01563 0.04321 0.36 0.71752

Levier financier en N-1  [0,1) -0.70316 0.07891 -8.91 < 0.0000000000000002 ***
 [1,2) -0.34519 0.05861 -5.89 0.00000000387771871 ***
[2,5) -0.12236 0.04849 -2.52 0.01161 *
>=5 -0.07549 0.04015 -1.88 0.06011 .

Région Auvergne-Rhône-Alpes 0.33144 0.03909 8.48 < 0.0000000000000002 ***
Bourgogne-Franche-Comté -0.04151 0.05754 -0.72 0.47065

Bretagne 0.11769 0.05256 2.24 0.02513 *
Centre-Val de Loire 0.21326 0.05786 3.69 0.00023 ***
Corse 0.12694 0.11287 1.12 0.26077

Grand Est 0.07363 0.04634 1.59 0.11205

Hauts-de-France 0.18703 0.04659 4.01 0.00005953035989419 ***
Ile-de-France -0.03382 0.03849 -0.88 0.37956

Normandie -0.00681 0.05733 -0.12 0.90540

Nouvelle-Aquitaine 0.04506 0.04546 0.99 0.32157

Pays-de-la-Loire 0.21521 0.04896 4.40 0.00001102708033870 ***
Provence-Alpes-Côte-d'Azur -0.02453 0.04638 -0.53 0.59680

Region d'Outre Mer -0.21918 0.07499 -2.92 0.00347 **
Part de la valeur ajoutée revenant  <0 0.56096 0.07632 7.35 0.00000000000019741 ***
aux prêteurs en N-1 [0,0.1) -0.34102 0.04753 -7.17 0.00000000000072764 ***

 >=0.6 0.08445 0.12056 0.70 0.48364

Taux de croissance de l’emploi  Absence bilan 0.22251 0.04777 4.66 0.00000318937825602 ***
entre N-4 et N-1 <-2% 0.04150 0.02864 1.45 0.14737

[3%,6%) 0.22672 0.03692 6.14 0.00000000081989826 ***
[6%,10%) 0.24294 0.04017 6.05 0.00000000147481607 ***
>=10% 0.29882 0.02931 10.20 < 0.0000000000000002 ***

Niveau de liquidité générale en N-1 Absence bilan 0.89622 0.38763 2.31 0.02077 *
[0%,1%) -0.31478 0.03861 -8.15 0.00000000000000035 ***
>=10% -0.00893 0.03091 -0.29 0.77275

Capacité de remboursement en N-1  [0,3) -0.02728 0.04151 -0.66 0.51106

>=3 0.18033 0.04238 4.26 0.00002086967205660 ***
forme juridique Société 0.35542 0.05467 6.50 0.00000000007996781 ***
Age (en années) en N-1 [0,4) -0.06916 0.04299 -1.61 0.10764

[11,21) -0.14861 0.02511 -5.92 0.00000000322958002 ***
 >=21 -0.10060 0.02584 -3.89 0.00009870951631565 ***

Trésorerie nette en N-1  <0 -0.21042 0.07316 -2.88 0.00402 **
Rentabilité de l’activité en N-1  <0.05 -0.09874 0.02754 -3.59 0.00034 ***

  [0.10,0.25) -0.00442 0.02767 -0.16 0.87320

 >=0.25 0.03092 0.05002 0.62 0.53648

Productivité en N-1   <30 -0.05831 0.03646 -1.60 0.10980

  >=60 -0.05274 0.02106 -2.50 0.01228 *
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1) Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Null deviance:                            136262  on 807118  degrees of freedom

Residual deviance:                    117993  on 807048  degrees of freedom

AIC:                                            118135

Number of Fisher Scoring iterations: 9
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3.3. Courbe ROC et performance du modèle logistique des entreprises soutenues lors de 

leur développement en 2017 

 
 

Source : Bpifrance, INSEE FARE. 

Champ : Entreprises françaises vivantes à fin 2016 et ayant publié un bilan en 2016. La variable dépendante du modèle représente le fait 

d’avoir perçu un soutien de développement de la part de Bpifrance en 2017. 

 

3.4. Résultats des tests de robustesse de l’appariement 

   
Source : Bpifrance, INSEE FARE. 

Champ : Entreprises françaises vivantes à fin 2016 et ayant publié un bilan en 2016. La variable dépendante du modèle représente le fait 

d’avoir perçu un soutien de développement de la part de Bpifrance en 2017. 
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====  balance === 

std.diff     z            
vars                                                                    modalite
taille PME 0.00227 0.18327

Autre 0.00976 0.78823
ETI 0.00261 0.21067
GE 0.02189 1.76729  .
TPE -0.00694 -0.56017

Secteur d’activité Industrie 0.00208 0.16784

Commerce -0.00043 -0.03477

Construction -0.00347 -0.28032

Enseignement -0.00845 -0.68270

HébergRestau -0.01126 -0.90965

InfoCom 0.01244 1.00446

Santé -0.00637 -0.51430

Services aux entreprises 0.00733 0.59170

Services aux particuliers -0.00036 -0.02902

Transport -0.00574 -0.46383
autonomie financière en N-1 Absence bilan -0.01490 -1.20292

1er quintile -0.01698 -1.37107

2eme quintile 0.02336 1.88607  .
3eme quintile -0.00970 -0.78293
4eme quintile 0.00629 0.50790
5eme quintile -0.00790 -0.63788

Part de chiffre d’affaires réalisé à l’export en N-1 <5% -0.02415 -1.95015 .
 [5%,20%) 0.01669 1.34816
[20%,40%) -0.00603 -0.48708
 >=40% 0.02318 1.87161  .

Taux de croissance de l’activité entre N-4 et N-1  [-2%,3%) 0.01034 0.83520
 Absence bilan 0.00572 0.46232
 <-2% 0.00041 0.03307
[3%,6%) -0.01496 -1.20768
[6%,10%) -0.00750 -0.60571
 >=10% 0.00219 0.17688

besoin en fonds de roulement en jour de CA en N-1 [90,180) 0.01391 1.12365
 <0 -0.01289 -1.04122
 [0,30) -0.00763 -0.61600
 [30,90) 0.00855 0.69015
 >=180 0.00134 0.10811

Levier financier en N-1  [0,1) -0.01274 -1.02864
 [1,2) -0.00861 -0.69502
  [2,5) -0.00930 -0.75087
  >=5 0.01150 0.92882

Région Occitanie -0.00045 -0.03672
Auvergne-Rhône-Alpes 0.01871 1.51086
Bourgogne-Franche-Comté 0.00479 0.38661
Bretagne 0.01417 1.14412
Centre-Val de Loire -0.01146 -0.92520
Corse 0.01312 1.05951
Grand Est -0.02608 -2.10590*
Hauts-de-France 0.00427 0.34460
Ile-de-France 0.00988 0.79807
Normandie 0.00947 0.76466
Nouvelle-Aquitaine -0.00960 -0.77497
Pays-de-la-Loire -0.02084 -1.68292.
Provence-Alpes-Côte-d'Azur -0.00355 -0.28659
Région d'Outre Mer -0.00773 -0.62432

Part de la valeur ajoutée revenant aux prêteurs en N-1 [0.1,0.6) 0.00555 0.44799
 <0 0.00115 0.09269
[0,0.1) -0.00617 -0.49787
 >=0.6 0.00403 0.32563

Taux de croissance de l’emploi entre N-4 et N-1 Absence bilan 0.01329 1.07310
[-2%,3%) -0.00415 -0.33508
 <-2% -0.00274 -0.22112
[3%,6%) 0.00932 0.75231
[6%,10%) -0.00934 -0.75408
 >=10% -0.00447 -0.36109

Niveau de liquidité générale en N-1 [1%,10%) -0.00154 -0.12434
Absence bilan -0.02138 -1.72625.
[0%,1%) -0.01594 -1.28726
 >=10% 0.01581 1.27643

Capacité de remboursement en N-1 <0 0.00114 0.09202
 [0,3) -0.02425 -1.95832.
 >=3 0.02596 2.09634*

forme juridique Entreprise individuelle -0.01526 -1.23247
Société 0.01526 1.23247

Age (en années) en N-1  [4,11) -0.00674 -0.54430
 [0,4) 0.00586 0.47290
 [11,21) -0.00752 -0.60732
  >=21 0.00953 0.76972

Trésorerie nette en N-1  >=0 -0.00756 -0.61054
  <0 0.00756 0.61054

Rentabilité de l’activité en N-1  <0.05 0.00664 0.53649
 [0.05,0.10) 0.00921 0.74352
 [0.10,0.25) -0.01678 -1.35522
  >=0.25 -0.00032 -0.02557

Productivité en N-1 <30 0.00930 0.75124
[30,60) -0.00189 -0.15286
 >=60 -0.00378 -0.30522

------------------------------------------------Overall Test----------------------------------------------------
chisquare         df     p.value
unstrat        50 70    0.97
--- Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘** ’ 0.01 ‘*  ’ 0.05 ‘.  ’ 0.1 ‘   ’ 1 
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3.5. Impact des soutiens de Bpifrance sur l’activité des entreprises soutenues lors de leur 

développement 

 

 
22Source : Bpifrance, INSEE FARE. 

Champ : Entreprises soutenues par Bpifrance lors de leur développement entre 2008 et 2014 et entreprises similaires aux soutenues. 

Clé de lecture : Entre 2016 et 2019, le taux de croissance annuel moyen de l’activité des entreprises soutenues par Bpifrance en 2017 est de 

14,1%. Celui des entreprises de comparaison est de 5,4%. 

 
 


