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Contexte,
objectifs et
méthodologie

3

Contexte et objectifs
Très investi dans le développement des territoires et soucieux de contribuer à l’équilibre économique entre les régions
françaises, le groupe BPCE distribue des financements ciblés par lieux d’activités à des TPE-PME sélectionnées selon
différents critères.
Il s’agit de crédits d’équipement, crédits de trésorerie, crédits d’exploitation financés par des fonds obligataires « LED »
(Local Economic Development), dont la finalité est de favoriser les développements économiques locaux.

L’enjeu de l’étude :
analyser l’impact des émissions LED sur l’activité des TPE-PME sur leurs territoires et, plus
globalement, les économies régionales
les objectifs sont les suivants :
Recueillir l’opinion globale des TPE-PME
bénéficiaires sur l’évolution de leur situation sur
la période suivant le financement

Evaluer le lien avec les financements LED obtenus

Identifier les évolutions de l’activité des TPE-PME
ciblées depuis l’octroi du financement
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Méthodologie
Univers

Questionnaire

Dirigeants d’entreprise/associations, DAF
ayant bénéficié de crédits financés sur
fonds obligataires LED (Local Economic
Development) clients des Caisses
d’Epargne et Banque Populaire

Questionnaire d’une durée moyenne de
10 minutes

Recueil

Dates de l’enquête

Interviews téléphoniques sous CATI
(Computed Assisted Telephone
Interviewing) sur la base de fichiers
fournis par BPCE (6 487 contacts)

Du 1er au 9 octobre 2019

400 interviews ont été réalisées.
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La structure des dirigeants interrogés
L’analyse porte sur un échantillon représentatif* de 400 affaires/entreprises/associations clientes des Caisses
d’Epargne et Banque Populaire.
*La représentativité de l’échantillon a été assurée par un redressement sur les dimensions renseignées dans
le fichier : l’effectif salarié, le secteur d’activité, la région, la banque et la cible.

Total Brut

Effectif salarié
Aucun salarié*
1 à 2 salariés
3 à 5 salariés
6 à 9 salariés
10 salariés et plus

186
97
42
25
18
32

NR
*entreprises unipersonnelles

47%
24%
11%
6%
5%
8%

166
92
55
31
28
28

41%
23%
14%
8%
7%
7%

Secteur d'activité
12

3%

16

4%

Industrie et
construction

100

25%

105

26%

Services

120
168

30%
42%

123
156

31%
39%

Total Redressé

Région
Région Parisienne
Nord Est
Nord Ouest
Sud Ouest
Sud Est

15
110
145
43
87

4%
28%
36%
11%
22%

13
116
141
41
89

3%
29%
35%
10%
22%

239
161

60%
40%

363
30
7

91%
8%
2%

Banque
Banque Populaire

Agriculture

Commerce, cafés
hôtels restaurants

Total Brut

Total Redressé

Caisse d’Epargne

229
171

57%
43%

Cible
Professionnel(s)
Entreprise(s)
Association(s)

364
30
6

91%
8%
2%
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Les résultats
détaillés

1. Profil des affaires, entreprises,
associations clientes des Caisses
d’Epargne ayant obtenu un crédit
financé sur fonds obligataires « LED »

Profil des affaires, entreprises, associations clientes des Caisses d’Epargne
ayant obtenu un crédit financé sur fonds obligataires « LED »
S1 – En quelle année votre affaire / votre entreprise / votre association a-t-elle été créée ? / S4 – Aujourd’hui, combien y-a-t-il de salariés dans votre
affaire / votre entreprise / votre association ? / S9 – Où se situe dans les tranches de montant que je vais vous citer le chiffre d’affaires 2018 de votre
affaire / votre entreprise / votre association (tous établissements confondus) ?
Base ensemble n=400

L’année de création

Le chiffre d’affaires 2018
0%

20%

40%

23%

moins de 150 000 €
150 000 à moins de 250 000 €

19%

250 000 à moins de 500 000 €

18%

500 000 à moins d’1 million d’€

12%

1 à moins de 2 millions d’€

11%

2 à moins de 3 millions d’€

*

3 millions d’€ et plus

NSP, Refus

3%

++ aucun salarié : 37%

++ aucun salarié : 46%
++ création après 2016 : 47%

30%

24%

++ 3-5 salariés : 26%

14%

++ 1-2 salariés : 37%
++ création entre 2010 et
2016 : 25%

16%

12%

4%

++ 3-5 salariés : 27%
++ 6-9 salariés : 35%
++ création entre 2010 et 2016 : 25%

++ 3-5 salariés : 24%
++ 6-9 salariés : 29%
++ création entre 2005 et 2009 : 23%

Après 2016 Entre 2010 et Entre 2005 et Entre 1995 et Avant 1995 Vous ne savez
2016
2009
2004
plus

++ 10 salariés et + : 44%
++ création avant 1995 : 32%

++ 10 salariés et + : 17%
++ création avant 1995 : 10%

++ 10 salariés et +
: 26%

Le profil des emplois salariés

Hommes

48%

Femmes

52%

100%

Temps
plein

80%

Temps
partiel

20%

100%

CDI

94%

CDD

6%

100%

Cadres

23%

Non
Cadres

77%

100%

1%
13%

* (hors cible)

Concernant l’effectif salarié, on constate des décalages
sensibles entre l’information fichier et l’information déclarée
par les interviewés.
C’est pourquoi nous présentons ici des résultats en structure à
partir des informations déclarées dans l’enquête pour éviter
toute ambiguïté.

Un effectif moyen déclaré de 11 salariés
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La perception de l’évolution de la situation économique et
financière au cours des 3 dernières années (1/2)
S2 – Diriez-vous que la situation économique et financière de votre affaire / entreprise / votre association, au cours des trois dernières années … ? / S3 –
Et diriez-vous qu’au cours des trois dernières années l’environnement économique de votre région … ?
Base ensemble n=400

La moitié des dirigeants ont le sentiment que leur situation économique et financière s’est améliorée
au cours des dernières années.
Une situation économique et financière qui semble plus favorable que l’environnement économique
de la région.

Au cours des 3 dernières années…
La situation économique et
financière …
++ 1-2 salariés : 61%

S’est plutôt amélioré(e)

51%

++ création avant 1995 : 43%

12%

S’est plutôt détérioré(e)

Ne sait pas

++ création après 2016 : 20%

18%

Est plutôt restée stable

29%

8%
Mon entreprise

L’environnement économique
de la région…

40%

27%

15%

++ création 2010-2016 : 53%

++ création avant
1995 : 44%

Ma région
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La perception de l’évolution de la situation économique et
financière au cours des 3 dernières années (2/2)
S2 – Diriez-vous que la situation économique et financière de votre affaire / entreprise / votre association, au cours des trois dernières années … ? / S3 –
Et diriez-vous qu’au cours des trois dernières années l’environnement économique de votre région … ?
Base ensemble n=400

Au final une évolution économique et financière des
affaires, entreprises et associations…
Plus favorable que
l’environnement régional

44%

Moins favorable que
l’environnement régional

5%

Dont amélioration de la situation
économique de l’entreprise : 34%

Dont stabilité de la situation
économique de l’entreprise : 4%

Dont stabilité de la situation
économique de l’entreprise : 10%

Dont dégradation de la situation
économique de l’entreprise : 1%

Ces analyses comparent la perception de la
situation de l’affaire/association et du contexte
régional  Evaluation de la situation de
l’affaire/association …
• Plus favorable que l’environnement régional :
(amélioration pour l’affaire et dégradation ou
stabilité pour la région) ou (stabilité pour
l’affaire et détérioration pour la région)
• Moins favorable que l’environnement régional
: (dégradation pour l’affaire et stabilité ou
amélioration pour la région) ou (stabilité pour
l’affaire et amélioration pour la région)
• Équivalente à l’environnement régional :
amélioration pour les deux ou stabilité pour
les deux ou dégradation pour les deux
• NSP : NSP à l’une ou l’autre des deux
questions correspondantes (pas de possibilité
de comparaison)

Equivalente à l’environnement
régional

33%

Dont amélioration de la situation
économique de l’entreprise : 13%
Dont stabilité de la situation
économique de l’entreprise : 14%
Dont dégradation de la situation
économique de l’entreprise : 5%

Non déclaré : 18%
(non réponse à l’une ou
l’autre des deux
questions
correspondantes)
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La localisation des clients et des fournisseurs
S7 – Où se trouvent vos clients ? / S8 – Où se trouvent vos fournisseurs ?
Base ensemble n=400

La majorité des clients et fournisseurs sont localisés à proximité des structures financées.

La localisation des
clients
77%

++ 3-5 salariés : 18%

La localisation des
fournisseurs
52%

Majoritairement dans votre
région

12%

7%

5%

Autant dans votre région
qu’ailleurs
Minoritairement dans votre
région
Ne sait pas, refus

++ Industrie et construction : 70%

19%

19%
++ Commerce, cafés hôtels
restaurants: 30%

9%
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2 . La perception globale de l’impact

des crédits financés sur fonds
obligataires « LED »

La nature des financements
A1 - Avez-vous obtenu, en 2018, auprès de la [BANQUE], un ou plusieurs crédit(s) pour votre [« affaire » si CIBLE=1 / « entreprise » si CIBLE=2 / «
association » si CIBLE=3] ? / A2 - S’agissait-il ?
Base ensemble n=400

Plus de 7 crédits sur 10 concernent des crédits d’équipement.

100%
confirment avoir obtenu un
ou plusieurs crédit(s)
71% un crédit,
29% plusieurs crédits

0%

++ Commerces, cafés,
hôtels, restaurants : 79%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

73%

Des crédits d’équipement

++ 10 salariés et + : 58%

Des crédits d’exploitation, de
trésorerie

D'autres types de crédit, préciser
Travaux, rachat de crédit, rachat de
fonds de commerce

25%

++ 1-2 salariés : 34%
++ création après 2016 : 33%

15%
++ Commerces, cafés,
hôtels, restaurants : 22%
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L’impact des crédits financés sur fonds obligataires « LED » sur
l’activité de leurs bénéficiaires
A3 – Ce/ces crédit(s) vous a-t-il /ont-ils permis plutôt de développer ou plutôt de maintenir votre activité ?
Base ensemble n=400

Impact des crédits sur l’activité
++ 1-2 salariés : 60%
++ 10 salariés et plus : 65%
++ création après 2016 : 75%

49%
Plutôt développer

3%

Plutôt maintenir

48%
++ 6-9 salariés : 69%
++ création entre 1995 et 2004 : 62%
++ création avant 1995 : 64%

NSP

L’impact des crédits sur
l’activité est positif.
Pour une moitié, les crédits
ont permis de développer
l’activité, notamment pour les
affaires récentes.
Pour l’autre moitié, ces
crédits ont permis de
maintenir l’activité,
particulièrement pour les
entreprises un peu plus
anciennes.
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La nature de l’impact des crédits financés sur fonds obligataires LED (1/3)
A4 – Plus précisément, ce/ces crédit(s) vous a-t-il/ ont-ils permis de …?
Base ensemble n=400

72%

dont les
deux

Impact sur l’investissement
dont investissement dans de nouveaux équipements

71%

dont dépenses en recherche et développement

9%

8%

69%

91%

Impact sur la rentabilité
dont sauvegarde de la pérennité de l’entreprise

En résumé,

ont cité au moins 1 impact
54%
31%

dont amélioration du résultat

25%

1 seul impact :

26%

Plusieurs impacts :

65%

Impact sur le développement de l’activité
dont développement de nouvelles activités
dont développement de l’activité au-delà du cadre
régional

19%

46%

18%
4%
11%

2,3

Impacts cités en
moyenne

Impact sur l’emploi
dont embauche de nouveaux collaborateurs
dont dépenses de formation des collaborateurs,
de développement de leurs compétences

17%
4%
6%
Impact des émissions LED
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La nature de l’impact des crédits financés sur fonds obligataires
LED (2/3)
A4 – Plus précisément, ce/ces crédit(s) vous a-t-il/ ont-ils permis de …?
Base ensemble n=400

Rappel
global

Dépenses de
formation de
Engagement
Développement
Investissement
Sauvegarde la
des
des dépenses
Développement votre activité Embauche de
dans de
pérennité de Amélioration
collaborateurs,
de recherche
de nouvelles
au-delà de
nouveaux
nouveaux
votre
votre résultat
de
et
activités
votre cadre collaborateurs
équipements
entreprise
développement
développement
régional
de leurs
compétences

Investissement dans de nouveaux
équipements : machines, matériels de
production, véhicules

71%

Engagement des dépenses de recherche
et développement

9%

8%

Sauvegarde la pérennité de votre
entreprise

54%

40%

6%

Amélioration votre résultat

46%

34%

6%

32%

Développement de nouvelles activités

18%

14%

3%

11%

12%

Développement votre activité au-delà de
votre cadre régional

11%

9%

2%

8%

8%

4%

Embauche de nouveaux collaborateurs

17%

14%

3%

11%

12%

7%

3%

Engagement de dépenses de formation de
des collaborateurs, de développement de
leurs compétences

6%

6%

1%

4%

5%

2%

2%

4%

Note de lecture:
32% ont cité comme impact l’amélioration du résultat et
la sauvegarde de la pérennité de l’entreprise
Impact des émissions LED
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La nature de l’impact des crédits financés sur fonds obligataires
(LED) (3/3)
A4 – Plus précisément, ce/ces crédit(s) vous a-t-il/ ont-ils permis de …?
Base ensemble n=400

Un impact des crédits fortement ressenti sur l’investissement et la rentabilité.
 En premier lieu sur l’achat de nouveaux équipements puis, sur la pérennité et l’amélioration des
résultats de l’entreprise.

72%

ST IMPACT SUR L'INVESTISSEMENT

1

Investir dans de nouveaux équipements :

71%

machines, matériels de production, véhicules

Engager des dépenses de recherche et développement

9%
69%

ST IMPACT SUR LA RENTABILITE

2

54%

Sauvegarder la pérennité de votre entreprise

3

46%

Améliorer votre résultat

18%

Développer de nouvelles activités

11%

++ 10 salariés et + : 84%

++ création entre 2010 et 2016 : 63%

++ création entre 2010 et 2016 : 24%
++ Services : 15%

19%

ST IMPACT SUR L'EMPLOI

++ 10 salariés et + : 41%

17%

Embaucher de nouveaux collaborateurs
Engager des dépenses de formation de vos collaborateurs,
de développement de leurs compétences

Pour 6% d’entre
eux, l’impact a
été uniquement
sur la pérennité
de l’entreprise.

25%

ST IMPACT SUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ACTIVITE

Développer votre activité au-delà de votre cadre régional

++ 10 salariés et + : 85%

6%

++ création entre 2010 et 2016 : 12%

1 impact : 26%
Plusieurs impacts : 65%
Nb moyen d’impacts cites :
2,3
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3 . La perception détaillée de l’impact

des crédits financés sur fonds
obligataires « LED »

1. L’impact sur l’investissement
1.1. L’achat de nouveaux équipements
1.2. Les dépenses de recherche et développement

La part des nouveaux équipements financée par les crédits
B5A – Ce / ces crédit(s) vous a / ont permis d’investir dans de nouveaux équipements. Quelle proportion de vos investissements avez-vous financé avec ce
/ ces crédit(s) ?
Base investissement dans de
nouveaux équipements n = 282

En ce qui concerne l’investissement dans de nouveaux équipements, près de 4 entreprises sur 10 ont
pu les financer en totalité grâce à ces crédits.

71%

PROPORTION

DES INVESTISSEMENTS FINANCÉS

ont pu investir dans de

nouveaux équipements
grâce aux crédits financés sur
fonds obligataires LED
++ création après 2016 : 33%

38%

35%
23%

4%
Moins de 50%

Entre 50% et moins
de 100%

100%

Ne sait pas, refus

Impact des émissions LED
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L’intensité de l’impact des crédits dans le financement de
nouveaux équipements
B5B –Pensez-vous que vous auriez pu investir dans ces nouveaux équipements si vous n’aviez pas eu ce / ces crédit(s)?
Base investissement dans de
nouveaux équipements n = 282

Pour 6 entreprises sur 10, l’investissement dans de nouveaux équipements n’aurait pas été possible
sans ces crédits.

71%

NOUVEAUX

ont pu investir dans de

nouveaux équipements
grâce aux crédits financés sur
fonds obligataires LED

0%

5%







Oui certainement = 1
Oui probablement = 2
NSP = 3
Non probablement pas = 4
Non certainement pas = 5

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

25%

Oui certainement

39%

14%

Oui probablement

Score d’intensité = moyenne pondérée des réponses en prenant
comme échelle

10%

ÉQUIPEMENTS POSSIBLES SANS LES CRÉDITS

++ création après
2016 : 72%

18%

Non probablement pas

60%

43%

Non certainement pas

NSP

1%

Score d’intensité
sur 5 :

Plus le score est élevé, plus les crédits ont été considérés
comme indispensables donc plus l’intensité de leur impact a été
forte

3,4
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1. L’impact sur l’investissement
1.1. L’achat de nouveaux équipements
1.2. Les dépenses de recherche et développement

La part des dépenses en recherche et développement financée
par les crédits
B6A – Ce / ces crédit(s) vous a / ont permis d’engager des dépenses de recherche et développement. Avez-vous financé avec ce / ces crédit(s) ?
Base investissement dans la R&D
n = 35

Parmi les entreprises qui ont pu investir dans la R&D, la totalité des dépenses a été financée par les
crédits dans 40% des cas.

9%

PROPORTION

DES DÉPENSES FINANCÉES EN

R&D

ont pu investir dans la

recherche et le
développement grâce aux

39%

crédits financés sur fonds
obligataires LED

La totalité de ces
dépenses

Une partie de ces
dépenses

22%
40%

NSP, Refus
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L’intensité de l’impact des crédits dans le financement des
dépenses en recherche et développement
B6B –Pensez-vous que vous auriez pu engager ces dépenses de recherche de développement si vous n’aviez pas eu ce / ces crédit(s)?
Base investissement dans la R&D
n = 35

Plus de 4 entreprises sur 10 estiment que l’investissement en R&D aurait été plus difficile sans les
crédits.

9%

DÉPENSES

ont pu investir dans la

recherche et le
développement grâce aux
crédits financés sur fonds
obligataires LED
Score d’intensité = moyenne pondérée des réponses en prenant
comme échelle






Oui certainement = 1
Oui probablement = 2
NSP = 3
Non probablement pas = 4
Non certainement pas = 5

0%

5%

10%

EN

15%

R&D POSSIBLES

20%

25%

30%

35%

40%

SANS LES CRÉDITS

45%

50%

25%

Oui certainement

44%
Oui probablement

18%

Non probablement pas

18%
45%

27%

Non certainement pas

NSP

11%

Score d’intensité
sur 5 :

Plus le score est élevé, plus les crédits ont été considérés
comme indispensables donc plus l’intensité de leur impact a été
forte

3,0
Impact des émissions LED

26

2. L’impact sur la rentabilité
2.1. La sauvegarde de la pérennité de l’entreprise
2.2. L’amélioration des résultats

La caractérisation de la sauvegarde de la pérennité de
l’entreprise
B8A - Ce / ces crédit(s) vous a / ont permis de sauvegarder la pérennité de votre activité. Dites-moi brièvement en quoi ils y ont contribué ? – question
ouverte codifiée
Base sauvegarde de l’activité
n = 218

L’apport des crédits a été bénéfique à la pérennité des entreprises autant en termes d’investissement
que de fonds de roulement.
20%

Améliorer le matériel, les équipements, le mobilier, les outils de production /
changer du matériel vieillissant ou défectueux
Apporter de la trésorerie / ne pas courir après les financements, combler le
découvert
Acquisition d'un véhicule pour me déplacer, prospecter, aller voir les clients / besoin
d'avoir un véhicule dans le cadre de mon activité

18%
14%

11%

Continuer à travailler / permettre la continuité, le maintien de l'activité
Achat, location immobilière / agrandissement, développement immobilier

8%

Améliorer les conditions de travail / le confort de travail

6%

A démarrer ma société, mon entreprise / acheter une société

5%

Diversification de l'activité

4%

Récupérer une nouvelle clientèle, développer la clientèle / démarcher de nouveaux
clients
Revoir l'organisation / la gestion de l'activité ( ex: gain de temps, en efficacité, en
rendement)
Autres

NSP/RAS

++ Commerces, cafés, hôtels,
restaurants : 29%

++ création après 2016 : 12%

3%
3%
3%

1 contribution : 81%
Plusieurs contributions : 8%

12%

Nb moyen de contributions
citées : 1
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La caractérisation de la sauvegarde de la pérennité de l’entreprise
- quelques verbatim illustratifs

B8A - Ce / ces crédit(s) vous a / ont permis de sauvegarder la pérennité de votre activité. Dites-moi brièvement en quoi ils y ont contribué ? – question
ouverte
Base sauvegarde de l’activité
n = 218

« J’ai racheté un fonds de commerce de convoyeur automobile et
j'avais besoin de trésorerie le temps que l'affaire démarre. »

« Après la création nous avions besoin de trésorerie pour payer les
fournisseurs avant que l'activité ne démarre vraiment. »

« La réparation du véhicule a permis d'avoir deux équipes sans
toucher notre trésorerie. »

« Je trouve que cela a permis la continuité de l'entreprise grâce au
remplacement du matériel. »

« Je n'avais plus la machine adaptée donc cela nous a permis de
faire une nouvelle prestation. »

« J'ai pu mettre en place des équipements permettant de rajeunir
mon établissement. »

« J'ai pris des meubles de rangements high-tech afin d'apporter du
changement visuel pour nos clients. »

« Partir sur des bases financières saines, qui me permettent de
rembourser mon emprunt sans aucunes difficultés. »

« Il y a contribué en améliorant les conditions de travail du
personnel et donc l'efficacité du rendement de l'entreprise. »

« J'ai été obligée de me séparer de mon unique employé. Le crédit a
permis de payer les indemnités et relancer mon activité. »

« J'ai acheté un deuxième contrat de franchise pour une deuxième
zone de chalandise. Cela a compensé une baisse du chiffre d'affaires
par rapport à une différence de sourcing. »

« J'ai pu avancer ma trésorerie le temps de rentabiliser le
matériel. »
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L’intensité de l’impact des crédits dans la sauvegarde de la
pérennité des entreprises
B8B –Pensez-vous que vous auriez pu le faire si vous n’aviez pas eu ce / ces crédit(s)?
Base sauvegarde de l’activité
n = 218

Plus de 6 entreprises sur 10 estiment que la sauvegarde de leur pérennité n’aurait pas été possible
sans les crédits.

54%
ont pu sauvegarder leur
pérennité grâce aux crédits
financés sur fonds obligataires
LED

SAUVEGARDE
0%

5%







Oui certainement = 1
Oui probablement = 2
NSP = 3
Non probablement pas = 4
Non certainement pas = 5

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

18%

Oui certainement

34%

16%

Oui probablement

Score d’intensité = moyenne pondérée des réponses en prenant
comme échelle

10%

POSSIBLE SANS LES CRÉDITS

21%

Non probablement pas

64%

42%

Non certainement pas

NSP

2%

Score d’intensité
sur 5 :

Plus le score est élevé, plus les crédits ont été considérés
comme indispensables donc plus l’intensité de leur impact a été
forte

3,5
Impact des émissions LED

30

2. L’impact sur la rentabilité
2.1. La sauvegarde de la pérennité de l’entreprise
2.2. L’amélioration des résultats

L’ampleur estimée de l’amélioration des résultats
B2A - Ce / ces crédit(s) vous a / ont permis d’améliorer votre résultat depuis 2018. Comment jugez-vous cette amélioration ?
Base amélioration résultat
n = 186

Parmi les entreprises pour lesquelles les crédits ont permis d’améliorer les résultats, 7 sur 10 jugent
cette amélioration importante.

46%
INTENSITÉ
ont pu améliorer leur résultat
grâce aux crédits financés sur
fonds obligataires LED

DE L’AMÉLIORATION

71%
46%
++ 1-2 salariés : 36%

26%

22%
7%

Très importante

Moyennement
importante

Faible
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La caractérisation de l’amélioration des résultats
B2B - En quelques mots comment s'est traduite cette amélioration ? – question ouverte codifiée
Base amélioration résultat
n = 186

Cette amélioration s’est traduite en 1er lieu par une progression de l’ensemble des indicateurs
économiques et financiers des entreprises.
0%

5%

10%

15%

20%

25%

16%

Investissement dans de nouveaux équipements (matériel, mobilier…)

45%

50%

++ Services : 38%
++ 1-2 salariés : 43%
++ Industrie et construction : 26%

12%

Fluidification de la trésorerie, maintien de l'équilibre de la trésorerie

10%

Amélioration des conditions de travail (confort de travail, baisse de fatigue…)
Amélioration de la productivité (ex: mise en place de nouvelles technologies…)

9%

Développement de l' activité au-delà du cadre initial

9%

Achat, location immobilière / agrandissement, développement immobilier

5%

Démarrage d'activité (création d'entreprise)

5%

Sauvegarde de la pérennité de l'entreprise / permettre le maintien de l'activité

4%

NSP/RAS

40%

13%

Augmentation / développement de la clientèle, du portefeuille client

Autres

35%

29%

Amélioration des résultats financiers (chiffre d'affaires, meilleur bilan...)

Embauche de nouveaux collaborateurs

30%

++ Aucun salarié : 11%
++ création après 2016 : 18%

3%

4%
7%
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La caractérisation de l’amélioration des résultats
- quelques verbatim illustratifs
B2B - En quelques mots comment s'est traduite cette amélioration ? – question ouverte
Base amélioration résultat
n = 186

« Grâce à ce prêt j'ai pu renflouer et maintenir ma trésorerie, ce
qui m'a permis de continuer et développer mon activité
notamment par le renouvellement des stocks de montures pour
rester à flot par rapport à la concurrence. J'ai aussi pu réaliser
quelques petits travaux pour l'attractivité de ma boutique, certes
non indispensables, mais cet ensemble d'éléments me permet
aujourd'hui de continuer sereinement et de peut-être envisager
des développements. »

« Cela nous a permis d'avoir de nouveaux équipements qui nous ont
permis de soutenir notre croissance. »

« Les nouveaux camions m'ont servi à faire de plus grands parcours
donc à améliorer nos résultats. »

« J'ai pu améliorer la fonctionnalité de l'entreprise et les conditions
de travail des salariés. »

« Très forte augmentation au niveau du chiffre d'affaires, de
nouveaux collaborateurs, nouveau bureau, encore de nouveaux
collaborateurs prévus. »

« Cette amélioration m'a apportée gain de temps et mise en place
de nouvelles technologies. »

« D'une part j'ai pu lisser mes revenus, et développer du chiffre
d'affaires. »

« J'ai ressenti une amélioration au niveau de l'augmentation de la
clientèle. »

« Par la création d'un nouveau pôle, du coup augmentation du
chiffre d'affaires. »

« J'ai acheté un véhicule avec des mensualités peu élevées. Donc,
j'ai gagné la différence. »
« Cette amélioration a engendré un meilleur matériel et meilleure
productivité et une augmentation du CA. »
« Cette amélioration m'a apporté gain de temps et mise en place de
nouvelles technologies. »

« Modernisation du poste de travail et par conséquent de la
qualité. »

« J'ai créé un nouveau magasin et l'agencement a permis de finaliser
le projet dans l'amélioration du confort. »
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L’intensité de l’impact des crédits dans l’amélioration des
résultats
B2C - Pensez-vous que vous auriez pu améliorer votre résultat depuis 2018 sans ce / ces crédit(s)?
Base amélioration résultat
n = 186

Parmi les entreprises dont le résultat s’est amélioré grâce aux crédits, une sur deux estime que cela
n’aurait sans doute pas été possible sans ceux-ci.

46%
ont pu améliorer leur résultat
grâce aux crédits financés sur
fonds obligataires LED

AMÉLIORATION
0%

5%

10%

DES RÉSULTATS POSSIBLES SANS LES CRÉDITS

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

15%

Oui certainement

36%

21%

Oui probablement

Score d’intensité = moyenne pondérée des réponses en prenant
comme échelle






Oui certainement = 1
Oui probablement = 2
NSP = 3
Non probablement pas = 4
Non certainement pas = 5

23%

Non probablement pas

58%

35%

Non certainement pas

NSP

6%

Score d’intensité
sur 5 :

Plus le score est élevé, plus les crédits ont été considérés
comme indispensables donc plus l’intensité de leur impact a été
forte

3,4
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3. L’impact sur le développement de l’activité
3.1. La développement de nouvelles activités
3.2. Le développement de l’activité au-delà du cadre régional

Le développement de nouvelles activités
B3A - Ce/ces crédit(s) vous a/ont permis de développer de nouvelles activités. De quels types s’agit-il ? – question ouverte
Base a développé de
nouvelles activités n = 78

« J'ai pu développer une activité supplémentaire de messagerie
grâce aux véhicules et répondre ainsi aux attentes de certains
clients nationaux implantés en région pour qui l'importance de la
flotte de véhicules permet de déboucher sur les partenariats de
prestations. »

« J'ai développé l'activité de stockage et de manutention. »

« Aménagement de l'espace professionnel. »

« Service restauration à l'extérieur. »

« Création d'un site internet/Facebook. »

« J'ai pu ouvrir mon cabinet de médecin. »
« Développer l'activité traiteur plus que prévu et cela grâce à la
trésorerie. »

« Aménagement intérieur en bâtiment (traitement qualité
acoustique). »

« J'ai développé de l'enrobé et du désamiantage. »
« J'ai réalisé un déploiement régional plus
important dans de nouvelles villes. »
« Ascenseur pour grue de chantier »

« J'ai pu développer de nouveaux rayons. »
« Cyber sécurité et hébergement de données. »
« Formations et accueil de personnes handicapées. »

« J'ai pu développer une branche de mon activité, notamment,
l'installation d'antenne auprès de mes clients. »

« J'ai mis en place un nouveau service lié à notre
nouveau système informatique pour nos clients. »
« Nous avons ouvert un laboratoire de matériel médico-chirurgical
et dentaire. »
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L’intensité de l’impact des crédits dans le développement de
nouvelles activités
B3B - Pensez-vous que vous auriez pu développer ces nouvelles activités si vous n’aviez pas eu ce / ces crédit(s) ?
Base a développé de
nouvelles activités n = 78

Pour le développement de nouvelles activités, près de 8 entreprises sur 10 n’auraient pas pu se passer
des crédits.

18%

DÉVELOPPEMENT

DE NOUVELLES ACTIVITÉS POSSIBLES SANS LES
CRÉDITS

ont pu développer de

nouvelles activités
grâce aux crédits financés sur
fonds obligataires LED

0%

10%







Oui certainement = 1
Oui probablement = 2
NSP = 3
Non probablement pas = 4
Non certainement pas = 5

30%

40%

50%

60%

70%

10%

Oui certainement

20%

10%

Oui probablement

Score d’intensité = moyenne pondérée des réponses en prenant
comme échelle

20%

25%

Non probablement pas

77%

52%

Non certainement pas

NSP

3%

Score d’intensité
sur 5 :

Plus le score est élevé, plus les crédits ont été considérés
comme indispensables donc plus l’intensité de leur impact a été
forte

4,0
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3. L’impact sur le développement de l’activité
3.1. La développement de nouvelles activités
3.2. Le développement de l’activité au-delà du cadre régional

L’évaluation de l’intensité du développement de l’activité audelà du cadre régional
B4A - Ce / ces crédit(s) vous a / ont permis de développer votre activité au-delà de votre cadre régional. Comment jugez-vous ce développement ?
Base développement de l’activité
au-delà du cadre régional n = 44

Une entreprise sur dix a pu développer son activité au-delà du cadre régional. Pour elles, ce fut le
plus souvent une amélioration plutôt importante.

11%
INTENSITÉ

DE L’AMÉLIORATION

ont pu développer leur

activité au-delà du cadre
régional grâce aux crédits

68%

financés sur fonds obligataires
LED

45%
23%

23%

9%
Très importante

Moyennement
importante

Faible
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L’intensité de l’impact des crédits dans le développement de
l’activité au-delà du cadre régional
B4B - Cette croissance de votre activité au-delà de votre cadre régional aurait-elle été possible si vous n’aviez pas eu ce / ces crédit(s)?
Base développement de l’activité
au-delà du cadre régional n = 44

Là encore, le développement de l’activité au-delà du cadre régional n’aurait pas été possible sans ces
crédits pour plus de la moitié des entreprises.

11%

DÉVELOPPEMENT

DE NOUVELLES ACTIVITÉS POSSIBLES SANS LES
CRÉDITS

ont pu développer leur

activité au-delà du cadre
régional grâce aux crédits
financés sur fonds obligataires
LED
Score d’intensité = moyenne pondérée des réponses en prenant
comme échelle






Oui certainement = 1
Oui probablement = 2
NSP = 3
Non probablement pas = 4
Non certainement pas = 5

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

17%

Oui certainement

39%

22%

Oui probablement

20%

Non probablement pas

56%

36%

Non certainement pas

NSP

5%

Score d’intensité
sur 5 :

Plus le score est élevé, plus les crédits ont été considérés
comme indispensables donc plus l’intensité de leur impact a été
forte

3,4
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4. L’impact sur l’emploi
4.1. L’embauche de nouveaux collaborateurs
4.2. La formation et le développement des collaborateurs

L’impact en termes d’embauches de nouveaux collaborateurs
B1A - « Ce » / « ces » crédit(s) vous a /ont permis d’embaucher de nouveaux collaborateurs. S’agit-il de postes …? / B1B - Depuis 2018, combien de
nouveaux collaborateurs avez-vous embauchés, dans votre entreprise/ dans votre association ?
Base a embauché n = 71

17% ont pu embaucher de nouveaux
collaborateurs grâce aux LED

CDI

TEMPS PLEIN

NON CADRES

90%

88%

82%

2,6

2,4

2,5

embauches en moyenne

embauches en moyenne

embauches en moyenne

CDD

TEMPS PARTIEL

CADRES

23%

22%

12%

1,9

2,0

1,9

embauches en moyenne

embauches en moyenne

embauches en moyenne
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L’impact en termes d’embauches de nouveaux collaborateurs
B1A - « Ce » / « ces » crédit(s) vous a /ont permis d’embaucher de nouveaux collaborateurs. S’agit-il de postes …? / B1B - Depuis 2018, combien de
nouveaux collaborateurs avez-vous embauchés, dans votre entreprise/ dans votre association ?
Base a embauché n = 71

17% ont pu embaucher de nouveaux
collaborateurs grâce aux LED

parmi eux,

64% ont embauché des hommes

49% ont embauché des femmes

HOMMES

FEMMES

2,6

1,8

embauches d’hommes en
moyenne

embauches de femmes en
moyenne
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L’intensité de l’impact des crédits dans l’embauche de
nouveaux collaborateurs
B1C - Auriez-vous embauché ces nouveaux collaborateurs si vous n’aviez pas eu ce / ces crédit(s)?
Base a embauché n = 71

Parmi les dirigeants ayant pu profiter des crédits pour l’embauche de nouveaux collaborateurs, pour
plus de la moitié d’entre eux, cela n’aurait pas été possible sans ceux-ci.

17%

NOUVELLES

ont pu embaucher de

nouveaux collaborateurs
grâce aux crédits financés sur
fonds obligataires LED

0%

5%

10%







Oui certainement = 1
Oui probablement = 2
NSP = 3
Non probablement pas = 4
Non certainement pas = 5

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

29%

Oui certainement

42%

13%

Oui probablement

Score d’intensité = moyenne pondérée des réponses en prenant
comme échelle

15%

EMBAUCHES POSSIBLES SANS LES CRÉDITS

18%

Non probablement pas

53%

35%

Non certainement pas

NSP

5%

Score d’intensité
sur 5 :

Plus le score est élevé, plus les crédits ont été considérés
comme indispensables donc plus l’intensité de leur impact a été
forte

3,2
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4. L’impact sur l’emploi
4.1. L’embauche de nouveaux collaborateurs
4.2. La formation et le développement des collaborateurs

L’affectation des crédits ayant financé la formation et le
développement des compétences des collaborateurs
B7B – De quels types de formation, développement de compétences s’agit-il ? – question ouverte
Base formation et développement
compétences n = 27*
*Attention, base faible
Résultats à interpréter avec précautions.

« Spécialisation par rapport aux services à la personne. »
« Formations commerciales »
« C'est la formation de prise en main des données et intégration des anciennes données dans ce nouveau logiciel, adaptation aux nouvelles
options d'exploitation. »
« Education thérapeutique du patient. »
« Logiciel de montage vidéo. »
« Formation sur le nouveau logiciel. »
« J'ai permis de mettre en place les formations suivantes : Habilitation électrique, B96 (permis jusqu'à 4 tonnes 5), habilitation CACES
(nacelle). »
« Formation assistant dentaire »
« La formation obligatoire pour les débits de boisson. »
« Formation sur l'abattage, étant l'activité principale. »
« Sécurité du travail et secourisme. »
« Formations produits et utilisation du matériel. »
Impact des émissions LED

47

La part des dépenses de formation et de développement des
compétences des collaborateurs financée par les crédits
B7A – Ce / ces crédit(s) vous a / ont permis d’engager des dépenses de formation de vos collaborateurs et de développement de leurs compétences. Avezvous financé avec ce / ces crédit(s) ?
Base formation et développement
compétences n = 27*

Parmi les entreprises qui ont pu investir dans la formation et le développement des compétences de
leurs collaborateurs, une partie seulement des dépenses a pu être financée par les crédits pour la
moitié d’entre eux.

6%

PROPORTION

DES DÉPENSES FINANCÉES

ont pu investir dans la

formation et le
développement de
compétences de leurs
collaborateurs grâce aux

La totalité de ces
dépenses

17%

crédits financés sur fonds
obligataires LED

50%
Une partie de ces
dépenses
33%
NSP, Refus

*Attention, base faible
Résultats à interpréter avec précautions.
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L’intensité de l’impact des crédits dans le financement de la
formation et du développement des compétences des collaborateurs
B7C –Pensez-vous que vous auriez pu engager ces dépenses de formation, développement de compétences si vous n’aviez pas eu ce / ces crédit(s) ?
Base formation et développement
compétences n = 27*

Près de 4 entreprises sur 10 estiment que l’investissement dans la formation des collaborateurs
n’aurait pas été possible sans les crédits obtenus.

6%

DÉPENSES

ont pu investir dans la

formation et le
développement des
compétences de leurs
collaborateurs grâce aux
crédits financés sur fonds
obligataires LED
Score d’intensité = moyenne pondérée des réponses en prenant
comme échelle






Oui certainement = 1
Oui probablement = 2
NSP = 3
Non probablement pas = 4
Non certainement pas = 5

Plus le score est élevé, plus les crédits ont été considérés
comme indispensables donc plus l’intensité de leur impact a été
forte
*Attention, base faible
Résultats à interpréter avec précautions.
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20%

POSSIBLES SANS LES CRÉDITS
25%

30%

35%
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45%

50%

44%

Oui certainement

47%
Oui probablement

Non probablement pas

3%
5%
39%

34%

Non certainement pas

NSP

14%

Score d’intensité
sur 5 :

2,8
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4 . Le bilan des évolutions

Récapitulatif de l’intensité de l’impact attribué aux crédits
financés sur fonds obligataires « LED » selon sa nature
Pensez-vous que vous auriez pu le faire si vous n’aviez pas eu ce / ces
crédit(s) ?
base

Types d’impacts

ST NON

Dont
certainement
pas

70

Le développement de nouvelles activités

77%

52%

186

La sauvegarde de la pérennité

64%

42%

78

L’investissement dans de nouveaux équipements

60%

43%

44

Amélioration des résultats

58%

35%

282

Développement de l’activité au-delà du cadre régional

56%

36%

35

Embaucher de nouveaux collaborateurs

53%

35%

27

La recherche et développement

45%

27%

218

La formation et le développement des compétences des collaborateurs

39%

34%
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La perception globale de l’utilité des crédits financés sur fonds
obligataires « LED »
C1 - Sur une échelle de 0 à 10, à combien estimez-vous finalement l’utilité de ces crédits pour l’activité et la santé économique de votre affaire /
entreprise / association ?
Base ensemble n=400

Une utilité des crédits soulignée par les entreprises, particulièrement pour les entreprises récentes.
Informations fichier

40%

35%

Une note moyenne d’utilité
qui s’élève à :

7,6/10

30%

27%

25%

Agriculture
Industrie et construction
Commerce, cafés hôtels…

21%

20%

16%

15%

5%

10%

10%

10%

6%
2%

0%

2%

2%

2%

2

3

4

3%

0%

0

1

23%
de notes 0 à 6

5

6

7

8

9

10

Aucun salarié
1 à 2 salariés
3 à 5 salariés
6 à 9 salariés
10 salariés et plus

NSP

38%
36%
de notes 7 à 8 de notes 9 à 10

7,8
7,7
7,9
7,0
7,2

7,1
7,6
7,6

Banque Populaire
Caisse d’Epargne

7,6
7,8

Professionnel(s)
Entreprise(s)
Association(s)

7,7
7,3
7,5

Après 2016
Entre 2010 et 2016
Entre 2005 et 2009
Entre 1995 et 2004
Avant 1995
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L’intensité de l’impact global des crédits financés sur fonds
obligataires LED
C2 – Pensez-vous que vous auriez pu vous passer, dans votre entreprise / dans votre association de ce /ces crédit(s)?
Base ensemble n=400

56%

des affaires/entreprises/associations
pensent qu’elles n’auraient pas pu se
passer de ces crédits
++ création après
2016 : 76%

56%

50%
45%

3,4

39%

39%

40%

Score d’intensité
global sur 5 :

35%

Score d’intensité = moyenne pondérée des
réponses en prenant comme échelle

30%
25%

21%

20%

18%

18%

15%
10%

3%

5%








Oui certainement = 1
Oui probablement = 2
NSP = 3
Non probablement pas = 4
Non certainement pas = 5
Plus le score est élevé, plus les crédits ont
été considérés comme indispensables donc
plus l’intensité de leur impact a été forte

0%

Oui certainement

Oui
Non
Non
probablement probablement pas certainement pas

NSP

Impact des émissions LED

53

Le jugement final global des crédits financés sur fonds
obligataires « LED »
C3 - Finalement, si vous prenez en compte à la fois l’utilisation des fonds et la charge de remboursement entrainée par les crédit(s),diriez-vous que
l’impact global des crédit(s) a été … ?
Base ensemble n=400

76%

des entreprises jugent que l’impact de
ces crédits a été positif

100%

Un impact favorable des
crédits reconnu par leurs
bénéficiaires,
notamment les affaires
récentes et le secteur de
l’industrie/construction.

90%

76%

80%
70%
60%

54%

50%
40%
30%

21%

20%

2%

19%

10%

1%

1%

Moyennement
négatif

Totalement
négatif

4%

0%

Totalement
positif

Moyennement
positif

Neutre

NSP

++ création après 2016 : 68%
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Récapitulatif de l’impact des crédits financés sur fonds
obligatoires « LED »
%
Score
Types d’impacts d’entreprises
d’intensité / 5
concernées

Le développement de nouvelles activités

18%

4,0

La sauvegarde de la pérennité

54%

3,4

L’investissement dans de nouveaux équipements

71%

3,4

Amélioration des résultats

46%

3,4

Développement de l’activité au-delà du cadre régional

11%

3,4

Embaucher de nouveaux collaborateurs

17%

3,2

La recherche et développement

9%

3,0

La formation et le développement des compétences des collaborateurs

6%

2,8

91%

3,4

Au global,
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Pour conclure, l’impact des crédits financés sur fonds obligataires « LED » a
été visiblement bénéfique pour les entreprises qui ont pu en bénéficier

 76% des entreprises jugent que l’impact des crédits a été positif.

 Pour la majorité des entreprises ayant bénéficié de ces crédits, il
s’agissait de crédit d’équipement (72%), et dans une plus faible
proportion, de crédit d’exploitation, de trésorerie (25%).
 Ainsi, l’investissement dans de
facteur de bénéfice apporté par
rentabilité avec la sauvegarde
l’amélioration du résultat d’autre

nouveaux équipements est le premier
les crédits (71%), suivi du soutien de la
de la pérennité d’une part (54%) et
part (46%).
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Leur appréciation est soulignée avec une note d’utilité globale qui s’élève à
7,6/10

 L’impact sur l’emploi ne concerne que 17% des entreprises bénéficiaires
mais elles ont créé principalement des emplois pérennes (CDI) et à temps
plein (respectivement 90% et 88% d’entre elles).

 56% des entreprises déclarent qu’elles n’auraient pas pu se passer de ces
crédits, ceci étant d’autant plus vrai pour celles dont le crédit financé sur
fonds obligataires LED a permis le développement de nouvelles activités,
la sauvegarde de la pérennité ou l’investissement dans de nouveaux
équipements ; dans une moindre mesure, la formation et le
développement des compétences des collaborateurs.
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