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La réforme du PARE
I

Mise en place fin 2001 avec une monte en régime progressive

I

Objectif : permettre au créateur de disposer de ressources pendant la
période où les revenus générés par l’entreprise sont trop faibles

I

I

Le créateur peut cumuler les revenus issus de sa société avec son
allocation chômage, pendant 18 mois au plus (sous condition de
revenus)

I

En cas de faillite de l’entreprise, il a droit aux allocations chômage
pour une durée de 3 ans maximum après la perte de l’emploi salarié
précédant la création.

Large campagne d’information lancée à l’automne 2002, avec la
participation de l’Unédic

Evaluation de la rèforme
Deux questions principales :
1. Le PARE a-t-il stimulé la création d’entreprises ?
2. Les entreprises crées sont-elles pérennes ? Créent-elles des emplois au
delà du chômeur créateur ?
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Taux de création aggrégé

Source : INSEE, répertoire SIREN. Moyenne mobile sur 12 mois du
nombres d’entreprises crées par mois en France Métropolitaine

Est-il possible qu’il s’agisse de l’effet du PARE ?

Source : Ministère du travail. Nombre mensuel de chômeurs touchant
l’ACCRE.

S’agit-il réellement de l’effet du PARE ?
Le challenge de l’identification :
I

Par exemple : la reprise de 2002/2003 favorise la création
d’entreprises par les chômeurs

I

Autrement dit : même en l’absence du PARE, la France aurait connu
un boom similaire de la création d’entreprises

I

Malheureusement : pas d’expérience aléatoire permettant de
répondre facilement à cette question.
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Notre approche
I

Les chômeurs ont tendance á crée des entreprises dans les secteurs
d’activité oú les entreprises sont plus petites au démarrage :
I

I

Restaurant vs. chimie lourde

Si la hausse observée des créations d’entreprises post-2003 est du au
PARE, on s’attend à ce que cette hausse soit concentrée dans ces
secteurs à petite échelle

Effet du PARE sur la création d’entreprises

Q4% of sole props : taux de croissance cumulé du nombre d’entreprises
crées par mois, dans les secteurs où il y a en moyenne le plus d’entreprises
individuelles à la création.

Effet du PARE sur l’emploi
En utilisant la même méthodologie, nous montrons :
1. les entrepreneurs démarrant une activité suite au PARE ne sont pas
moins éduqués / moins ambitieux
2. les entreprises qu’ils créent n’ont pas des taux de défaillance /
disparition plus élevés
3. le nombre d’emplois dans ces entreprises 2 ans après la création n’est
pas plus faible

⇒ Nous estimons que l’effet direct du PARE représente entre 10,000 et
25,000 emplois par an entre 2003 et 2006
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Conclusion
I

En fournissant de l’assurance aux chômeurs créateurs, le PARE a
crée un dynamisme important dans la création d’entreprise :
I

dynamisme renforcé depuis par d’autres mesures (SARL a 1 euro,
création en ligne, auto-entrepreneur. . .)

I

La démonstration de ces effets est rendue difficile par l’absence
d’expérimentation – même si elle n’est pas impossible

I

Il faut être attentif aux effets d’équilibre :
I

Le PARE conduit á une crèation d’emplois direct

I

Mais il conduit également á des destructions d’emplois chez les
entreprises plus matures en concurrences avec ces nouveaux entrants

⇒ Il est crucial d’essayer de quantifier ces effets d’équilibre
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