BSI Economics

L’impact des programmes européens de garantie de crédit

Utilité de l’article : Une récente étude pan-européenne sur l’impact des garanties publiques de crédit
montre leur impact microéconomique positif en termes de croissance et de baisse du nombre de
faillite. Cet impact est encore plus positif pour les entreprises faisant face à des contraintes de crédit,
les plus susceptibles d’être affectées par un retournement économique. L’évaluation de telles
politiques permet de comparer cet impact entre pays et programmes.

Résumé :
•

Les politiques de garanties de crédit aux entreprises se sont multipliées depuis 25 ans ;

•

Les programmes européens de garanties de crédit permettent pour la première fois une
évaluation internationale de leur impact en Europe ;

•

Les entreprises soutenues connaissent globalement une croissance supérieure et moins de
faillite que des entreprises comparables non soutenues ;

•

Plus de recherches sont nécessaires afin d’évaluer plus finement le rôle des banques et
institutions financières dans la mise en œuvre de ces programmes.
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Depuis les années 1980, les politiques de garantie de crédit aux entreprises se sont répandues dans
la plupart des pays développés, et ont été mises en place aussi bien au niveau régional national ou
européen. Depuis 2008, dans un contexte de crise suivie d’une croissance de l’endettement des
entreprises en Europe, les acteurs publics s’efforcent de sécuriser l’accès au crédit, notamment à
travers les garanties de crédit financées par l’Union européenne et mises en place par le Fonds
européen d’investissement, partie du groupe de la Banque européenne d’investissement.

Dans le cadre de la négociation du prochain cadre financier pluriannuel de l’Union européenne pour
la période 2021-2027 se pose la question du renouvellement de ces programmes de garanties. Le
Fonds européen d’investissement a ainsi mené en collaboration avec des chercheurs universitaires
une étude paneuropéenne sur l’impact des programmes européens « MAP » (Programme
Pluriannuel pour les Entreprises) et « CIP » (Programme pour la Compétitivité et l’Innovation) de
garanties de crédit aux petites et moyennes entreprises (PME) entre 2002 et 2016 (Brault et Signore
2019). Il s’agit d’examiner l’impact de ces programmes en termes de croissance et de survie des
entreprises, et de comprendre comment il diffère selon les pays et les types d’entreprises.

Des politiques de plus en plus répandues mais peu évaluées
Les PME représentent 99,8 % des entreprises européennes, 60 % de leur valeur ajoutée, et 70 % de
leurs employés. Elles représentent également jusqu’à un tiers des encours de crédit totaux en Europe
(source OCDE). Pourtant, les PME souffrent de difficultés structurelles dans l’accès au crédit. C’est
notamment le cas dans les régions en difficultés souffrant de difficultés globales dans l’accès au
crédit, et chez les entreprises en phase de lancement ne disposant pas de collatéraux tangibles. En
conséquence, soit elles n’obtiennent pas de prêt, soit elles l’obtiennent à des conditions
défavorables. Cette situation s’aggrave lorsque les banques souffrent de tensions sur leurs ratios de
capitaux. Afin de répondre à cette inefficacité de marché, des mécanismes de garantie de crédit,
substitut au collatéral, ont été mis en place dans de nombreux pays, développés et émergents,
depuis plusieurs dizaines d’années, tout particulièrement en temps de crise ou de retournement
conjoncturel. Notamment, l’Union européenne a mis en place un programme de contre-garanties de
portefeuilles de prêts à destination d’intermédiaires financiers servant des PME.

Les programmes-cadres européens ont été déployés depuis 1998 et sont renouvelés tous les cinq
ans. Les programmes ayant fait l’objet de l’évaluation, MAP et CIP, se sont déroulés de 2002 à 2016.
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Le programme pour la compétitivité des entreprises et les P.M.E. (COSME ) actuellement en cours
arrive à échéance en 2020. Les garanties de crédit concernées sont mises en place dans le cadre de la
partie « Entreprenariat et Innovation » desdits programmes : il s’agit de contre-garanties ou cogaranties accordées à des intermédiaires financiers, banques ou instituts de garanties. Ces contregaranties couvrent en général la moitié des garanties proposées aux entreprises par ces
intermédiaires financiers. La Commission européenne pour le marché intérieur, l’entreprenariat et
les PME coordonne ces programmes, qui sont mis en place de manière opérationnelle par le Fonds
européen d’investissement. Ces garanties co-existent avec de nombreux programmes nationaux ainsi
que d’autres programmes européens de garanties comme InnovFin, le Programme Emploi et
Innovation sociale (« EaSI »), ou le Programme de garanties pour les secteurs culturels et créatifs
(« CGS »).

L’objectif des garanties européennes est de traiter les problèmes d’inefficience de marché en
matière d’accès au financement bancaire des petites et moyennes entreprises à potentiel de
croissance. Notamment, il s’agit de limiter le risque associé aux investissements dans l’économie de
la connaissance, de la technologie et de l’innovation en se fondant sur les objectifs de Lisbonne
(CCUE, 2011). L’objectif de cette politique est de promouvoir la croissance, l’innovation et l’emploi en
soutenant des entreprises ne bénéficiant pas de collatéral suffisant. Depuis 1998, plus de 50 milliards
d’euros de prêt ont ainsi été garantis par l’Union européenne. Les entreprises bénéficiaires diffèrent
selon les pays. Ainsi, elles tendent à être plus matures en France et en Italie, et plus petites et jeunes
au Benelux.
Graphique 1 : Prêts garantis dans le cadre des programmes MAP et CIP dans les pays concernés par l’étude

Données : Fonds européen d’investissement. Note : CESEE = Pays d’Europe centrale, orientale et sud-orientale.
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Une première évaluation paneuropéenne
La fin prochaine du programme COSME, et les discussions en cours pour l’élaboration par la nouvelle
administration européenne du futur cadre financier pluriannuel européen, ont mené la Commission
à mandater le Fonds européen d’investissement pour procéder à une évaluation paneuropéenne
rigoureuse des programmes MAP et CIP en matière de garanties de crédit. Une collaboration avec
des chercheurs de l’École polytechnique de Milan et l’EM Lyon a assuré son indépendance. Elle a
donné lieu à plusieurs articles (Bertoni, Colombo et Quas 2018, Bertoni, Brault, Colombo, Quas et
Signore 2019). Cette évaluation se conclue aujourd’hui par un article synthétique paneuropéen
(Brault et Signore 2019).
Cette étude compare le devenir des entreprises soutenues à celui d’entreprises comparables n’ayant
pas reçu de garanties1. Les régions concernées par l’étude sont le Bénélux, la France, l’Italie, les pays
nordiques, et les pays d’Europe centrale, orientale, et sud-orientale. Cependant, la France et l’Italie
représentent l’essentiel des prêts concernés. La méthodologie choisie est micro-économique, et
compare l’évolution des entreprises soutenues à des « jumeaux » comparables2.
Carte 1 : Nombre de prêts garantis dans le cadre des programmes MAP et CIP
(par région, pour la France, l’Italie, le Bénélux, les pays d’Europe centrale et orientale, et les pays nordiques)

Données : Fonds européen d’investissement
1

Pour se faire, elle se base sur un échantillon représentant 60 % des garanties octroyées par ces programmes et
soutenant plus de 22 milliards de prêts dans 19 pays.
2
Selon le modèle dit de Rubin, conjuguant l'appariement par score de propension (Rosenbaum et Rubin, 1983)
et différence entre les différences (Ashenfelter, 1978). L’étude utilise les données du Fonds européen
d’investissement, croisées avec deux bases de données du Bureau Van Dijk, Orbis et Diane, contenant des
données, notamment financières, de nombreuses entreprises. Les contraintes et limites liées à ces bases sont
expliquées dans les articles cités.
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Une politique qui favorise la croissance des entreprises
Les résultats de l’étude sont globalement positifs. Les prêts garantis entraînent une croissance des
actifs des entreprises (entre 7 et 35 % selon les pays), des ventes (entre 6 et 35 %), et de l’emploi
(entre 8 et 30 %). Les entreprises soutenues sont également entre 4 et 5 % moins susceptibles de
faire faillite. La part des actifs immatériels dans les actifs totaux, une manière d’approximer
l’importance de l’innovation dans le modèle d’affaire des entreprises, s’accroît d’un tiers pour les
entreprises ayant bénéficié de la garantie. Ces résultats peuvent être décomposés par types
d’entreprises. Les prêts garantis ont ainsi des effets plus positifs pour les entreprises petites et
jeunes, plus susceptibles de faire l’expérience de restrictions de crédit. De même, les entreprises de
service en bénéficient davantage que les entreprises industrielles. Enfin, la taille du prêt joue un rôle,
l’effet augmentant avec la taille du prêt. Cet effet est cependant différent selon les régions
concernées. Il est le plus important au Benelux. Viennent ensuite les pays nordiques, les pays
d’Europe centrale et orientale, l’Italie, et la France. Les caractéristiques du paysage industriel, très
différentes entre pays européens, expliquent une partie de ces différences d’impact, mais également
les manières dont ces contre-garanties ont été mises en place par les intermédiaires financiers, point
sur lequel nous reviendrons plus bas3.

Les limites de ces programmes apparaissent également. Les prêts garantis n’ont pas d’impact
significatif sur la rentabilité, et l’effet sur la productivité est ambivalent. A court terme, jusqu’à cinq
ans dans les pays d’Europe centrale et orientale, il est négatif. Cet impact de moyen terme pourrait
être dû à des inefficacités dans l’allocation des ressources suivant l’accroissement initial des facteurs
de production ou à une période d’adaptation suivant l’obtention du prêt. L’impact à long terme n’a
pu y être évalué. Cependant, il est positif en France à la fois à court et à long terme, entre cinq et dix
ans après l’octroi du crédit. Cet effet à long terme est encourageant, l’augmentation de la
productivité étant un processus sur le temps long. Les secteurs de haute technologie ou axés sur
l’économie de la connaissance ne montrent pas d’impact plus significatif de la politique. En ce sens,
les garanties de crédit génériques comme MAP et CIP ne sont probablement pas toujours les outils
les plus appropriés pour améliorer la rentabilité, la productivité, ou soutenir spécifiquement ces
secteurs. D’autres garanties plus ciblées sur les entreprises innovantes, comme InnovFin, sont plus
adaptées à ces objectifs. D’autres politiques, comme l’investissement en capital-risque ou des
instruments hybrides mélangeant capital et dette, pourraient également être plus efficaces en ce
domaine.

3

Le lecteur trouvera des décompositions détaillées dans l’étude complète (Brault et Signore 2019).
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Un appel à plus de recherches sur le rôle des banques et institutions de
garanties
L’évaluation menée permet d’élargir le champ de la recherche en évaluation des garanties de crédit,
et de comparer entre eux les impacts de ces politiques dans différents pays. Ainsi, nous montrons
que l’effet des programmes européens sur l’emploi, le chiffre d’affaires, et la survie des entreprises,
est à des niveaux similaires à d’autres programmes comparables dans le monde.
Tableau 14 : Comparaison entre les effets des politiques de garanties de crédit dans le monde (d’après Brault et Signore,
2019).

4

Notes : Voir Brault et Signore (2019) pour les détails des méthodes d’évaluation. n.s.: pas d’effet significatif α=0.05; n.a.: non
disponible; a Enterprise Finance Guarantee Programme de la British Business Bank; b PME soutenues par l’United States Agency for
International Development; c Garanties de crédit allouées par le Fondo di Garanzia; d Prêts soutenus par la Small Business
Administration; f PME soutenues par la BERD en Bulgarie, Géorgie, Russie et Ukraine; g Garanties de crédit du programme “SOFARIS”; h
Prêts garantis par Avalmadrid.
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Une autre explication des différences d’impact entre pays a probablement trait aux intermédiaires
financiers, les banques et institutions de crédit qui effectuent les prêts contre-garantis par le Fonds
européen d’investissement. Il serait ainsi intéressant d’étudier plus profondément les différences
entre ces institutions en termes de mise en place de ces politiques, de clientèles spécifiques de ces
banques et institutions de crédit, et de procédures d’allocation des prêts. De même, les raisons des
effets partiellement négatifs de ces politiques en matière de profits doivent être approfondies,
notamment afin de savoir s’il existe des conditions sous lesquelles l’impact serait positif. Les raisons
des effets négatifs sur la productivité devraient également être explorées plus en détail. En effet, la
théorie de la courbe en J prédit, suite à un investissement initial, des rendements limités ou négatifs.
Dans un second temps, la productivité s’améliore. Enfin, dans un troisième temps, la rentabilité est
en hausse, ce qui permet le remboursement de l’investissement initial. Cette hypothèse est vérifiée
dans le cas de la France, seul pays étudié à un horizon de plus de cinq ans. Il conviendrait à l’avenir
d’élargir cette perspective de long terme à d’autres pays. Il serait finalement intéressant d’évaluer
l’impact de ces politiques sur les niveaux des taux d’intérêts accordés par les banques.

Conclusion
L’extension des programmes de garantie de crédit en Europe et dans le monde appelle donc à plus
d’évaluations de ces politiques. L’étude paneuropéenne présentée permet de se faire une meilleure
idée des impacts de ces politiques et de les comparer entre pays et programmes. L’impact
microéconomique est globalement positif en termes de croissance et de baisse du nombre de
faillites, surtout pour les entreprises faisant face à des restrictions de crédit, qui sont le plus
susceptibles d’être affectées par un retournement de la situation économique. Le suivi de la
soutenabilité financière de ces programmes sur le long terme apparaît dès lors comme essentiel. Les
différences entre pays appellent également à une évaluation future plus approfondie du rôle des
intermédiaires financiers. L’étude citée (Brault et Signore 2019) permet d’éclairer l’arbitrage délicat
entre les objectifs politiques de croissance promus par les institutions et les multiples différences qui
affectent leurs impacts sur le terrain.

Julien BRAULT
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