10 Janvier 2020

ʘ Le groupe BPCE a émis l’équivalent de 1,7 mld € de « LED Social Bonds » (en Yen
et en Euro) dans le cadre de son programme EMTN
ʘ Le financement LED est affecté aux zones géographiques montrant des
performances inférieures à la moyenne nationale en termes de créations
d’entreprises, taux de pauvreté ou chômage
ʘ L’objectif de cette analyse est d’évaluer si le financement LED a eu un impact positif
là où il a été déployé

ʘ Pour ce faire, nous combinons analyse de données macro et micro-économiques, à
savoir:







2

Taux de chômage
Niveau de vie
Créations d’entreprises
Effectifs des entreprises
Chiffre d’affaires et fonds propres
Score de crédit

FINANCEMENT LED : ÉTUDE IMPACT

L’évolution du taux de chômage et du niveau de vie sur les zones cibles est en ligne avec la moyenne
nationale. Le niveau de vie est défini comme le revenu disponible du ménage rapporté au nombre
d’unités de consommation au sens de l’OCDE.
Le taux de variation du nombre de création d’entreprises dans les zones cibles fait des progrès
encourageants sur les toutes dernières années.
Taux de chômage

Variation annuelle du nombre de créations
d'entreprises

(Source: INSEE)

Population de 15 à 64 ans
Population Totale Codes Postaux affectés
2016
10,4
11,7
2014
10,3
11,5
variation
1,4%
1,4%

20%
15%
10%

Niveau de vie

5%

Population de 15 à 64 ans
Population Totale Codes Postaux affectés
21 105 €
19 454 €
2016
20 686 €
19 092 €
2014
variation
2,0%
1,9%

0%
-5%

2018

2017

2016

2015
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2013

2012

-10%
-15%
Population Totale
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2014

Codes Postaux Affectés

2011

2010

ʘ Nous utilisons les données de la base
ALTARES – Dun&Bradstreet pour les
entreprises et professionnels clients des
réseaux BP & CE
ʘ Le taux de couverture de notre affecté
dans la base de données Altares est de
88% (en nombres de SIREN) car sont
exclus de la base de données:
 les clients en contentieux (0,29% du
collatéral en valeur)
 les sociétés civiles immobilières (30% du
collatéral en valeur)

ʘ Les champs de données pertinents dans
la base Altares et leur taux de couverture
(à l’intérieur de ces 88%) sont indiqués à
droite
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ʘ L’impact du financement LED sur l’emploi est analysé sur un
sous-échantillon représentant ¼ de la population de départ eu
égard au taux de couverture
ʘ La population résultante est donc de 11060 SIREN pour lesquels
nous avons calculé la moyenne (arithmétique) des effectifs d’une
année sur l’autre. Nous montrons la comparaison avec
l’ensemble de la population ainsi qu’avec l’ensemble de la
population avec un chiffre d’affaires en deçà des 3 mln€ (critère
d’éligibilité au financement LED).
ʘ Alors que le nombre d’employés moyen stagne d’une année sur
l’autre pour l’ensemble de la population, qu’il baisse de 1,8%
chez les entreprises de moins de 3 mln€ de chiffre d’affaires, il
gagne 3,8% chez les entreprises bénéficiant du financement
LED

ʘ Cela démontre donc un impact positif du financement LED sur
l’emploi
ʘ On note par ailleurs que la moyenne du score de défaillance
Altares est en moyenne inférieur chez les récipiendaires du
financement LED ce qui confirme que ce dernier finance des
clients plus fragiles
5

FINANCEMENT LED : ÉTUDE IMPACT

Effectifs
Population Population
Affecté
totale BPCE CA<3mln€
(11k SIREN) (321k SIREN) (282k SIREN)
juil.-19
juil.-18
variation

1,9

12,0

1,6

1,8

12,1

1,6

3,8%

-0,4%

-1,8%

Score de défaillance Altares
juil.-19

Affecté

Population
totale BPCE

Population
CA<3mln€

11,7

12,6

12,5

Le score de défaillance Altares (qui va de 0 à 20) est d’autant plus élevé que la qualité
du crédit est bonne,

ʘ L’analyse du chiffre d’affaire et des fonds
propres confirme la tendance observée sur les
données d’effectifs: le chiffre d’affaires et les
fonds propres des cibles du financement LED
progressent nettement plus fortement que ceux
de la totalité de la clientèle BPCE.

Chiffre d’affaires
Affecté
(11k SIREN)
juil.-19
juil.-18
variation

ʘ La différence est encore plus spectaculaire par
rapport à l’ensemble des entreprises de moins
de 3 mln€ de chiffre d’affaires
ʘ C’est une indication d’un plus fort impact des
financements déployés vers les entreprises
de ces zones géographiques
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Population totale
BPCE
(321k SIREN)

Population
CA<3mln€
(284k SIREN)

660 397 €

4 783 568 €

539 364 €

573 641 €

4 358 354 €

563 706 €

15,1%

9,8%

-4,3%

Fonds propres
Affecté
(11k SIREN)
juil.-19
juil.-18
variation

Population totale
BPCE
(321k SIREN)

Population
CA<3mln€
(284k SIREN)

210 470 €

4 552 877 €

1 234 159 €

160 934 €

3 996 694 €

1 101 631 €

30,8%

13,9%

12,0%
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