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Introduction 

Publié chaque année par la Banque européenne d’investissement, le rapport sur l’investissement offre 
une vue d’ensemble et une analyse détaillée des investissements et de leur financement dans l’Union 
européenne. L’examen des tendances de l’investissement est accompagné d’une analyse approfondie, 
spécialement consacrée aux moteurs et aux freins de l’activité d’investissement. Le rapport s’appuie sur 
un ensemble unique de bases de données et de données d’enquête, fournies notamment par l’enquête 
EIBIS. Menée chaque année auprès de 12 500 entreprises en Europe, cette enquête met l’accent sur 
l’évaluation que font les entreprises des conditions des investissements et de leur financement, et permet 
de les associer avec les données de bilan. Le rapport est une contribution essentielle au débat politique 
autour de la nécessité de mesures publiques en matière d’investissement et sur les types d’intervention 
qui peuvent avoir le plus grand impact. 

Le rapport de cette année se penche sur un moment de reprise économique caractérisé par une croissance 
globalement forte des investissements, en dépit de l’apparition de risques de détérioration des perspectives 
économiques. Il souligne à plusieurs reprises que les investissements actuels demeurent structurellement 
insuffisants, compte tenu des effets hérités de la récente crise économique et financière et des enjeux 
considérables qui se profilent. Il est urgent de réoutiller l’Europe, ses infrastructures, son écosystème 
d’innovation, ses entreprises et ses travailleurs, afin de renforcer la prospérité et la cohésion sociale. 

Le résumé contenu dans les Principales conclusions du Rapport sur l’investissement 2018-2019 aborde les 
points suivants : 

• l’état de l’investissement dans l’ensemble de l’UE ;

• l’ampleur des déficits d’investissement subsistants ;

• la stagnation des investissements dans les infrastructures ;

• la nécessité d’accélérer l’investissement consacré à l’atténuation des changements climatiques, 
notamment à l’efficacité énergétique ;

• la nécessité d’encourager davantage l’innovation et l’investissement dans les actifs intangibles ;

• le défi de l’adoption des technologies numériques ;

• le défi de la requalification de la main-d’œuvre européenne ;

• les actuelles conditions de financement et contraintes de financement ; et 

• la nécessité d’accroître le financement en fonds propres afin de rendre l’économie de l’UE plus réactive.

Enfin, une vue d’ensemble des principales recommandations en matière de politiques est fournie. Sur 
la base des données et des analyses qu’il présente, ce rapport lance également à l’adresse de l’Europe 
un appel à réagir.
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L’investissement est de retour, la reprise gagne  
du terrain... 

La croissance de l’investissement se consolide dans toute l’UE. L’investissement, mesuré par la formation 
brute de capital fixe, a progressé de 4 % en moyenne en 2017 et au premier semestre 2018.  

Les taux d’investissement atteignent des moyennes historiques, sauf dans le groupe des « pays 
périphériques »1, où la croissance de l’investissement est solide, mais où l’investissement des ménages et 
les dépenses publiques d’investissement restent faibles. Si une forte intensité d’investissement est aisément 
concevable au sein du groupe des « pays de la cohésion », car traduisant un processus de rattrapage 
économique, il est paradoxal d’enregistrer une intensité presque aussi élevée dans le groupe des « autres 
pays de l’UE », qui se caractérise par des économies plus avancées et où l’on aurait pu s’attendre à une 
plus grande saturation des possibilités.  

Des investissements mieux répartis entre les différentes catégories d’actifs et les différents secteurs 
institutionnels. Parallèlement à la poursuite d’une solide croissance des investissements en machines et 
équipements, les investissements dans le logement et autres bâtiments et structures reprennent dans la 
plupart des pays de l’UE. L’investissement des entreprises reste élevé, se plaçant légèrement au-dessus 
des moyennes historiques dans les pays périphériques et en dessous de celles-ci dans les pays de la 
cohésion. L’investissement des ménages est soutenu par la hausse du pouvoir d’achat et la remontée 
des prix de l’immobilier. 

L’investissement public reprend progressivement mais reste faible, principalement dans les pays 
périphériques. La moyenne à long terme n’est dépassée que dans six pays de l’UE. La part de l’investissement 
dans la composition des dépenses publiques tend à se situer en dessous des moyennes historiques, 
notamment dans le domaine des infrastructures, même si la situation s’améliore graduellement.

Investissement réel dans l’UE (formation brute 
de capital fixe, en % du PIB réel) 

Évolution de la composition des dépenses 
publiques entre 2017 et la moyenne pour 
1995-2016 (en points de pourcentage du PIB) 
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Source : Eurostat.
Note :  l’Irlande est exclue en raison d’effets ponctuels 

de grande ampleur.

Source : Eurostat. 

1 Les pays de l’UE se répartissent entre « pays de la cohésion » (ayant adhéré à l’UE depuis 2004), « pays périphériques » (Chypre, Grèce, Irlande, Italie, Portugal et 
Espagne) et « autres pays de l’UE ». 
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…et les entreprises restent optimistes… 

Les données de l’enquête EIBIS indiquent que les entreprises comptent investir davantage, en 
moyenne, dans quasiment tous les pays de l’UE. D’une manière générale, la part des entreprises qui 
investissent est plus élevée dans le groupe des autres pays de l’UE que dans les pays de la cohésion et 
les pays périphériques. Seule l’Irlande devrait voir ses entreprises réduire leurs investissements, en raison 
du climat d’incertitude lié au Brexit. 

Les entreprises restent optimistes quant aux conditions du financement à court terme et aux 
conditions sectorielles, mais le pessimisme à l’égard de l’environnement politique et réglementaire 
a pris de l’ampleur. Lorsqu’elles envisagent l’année à venir, les entreprises se montrent nettement moins 
optimistes qu’auparavant au sujet de la situation économique globale et légèrement moins optimistes 
à l’égard d’un ensemble d’éléments, notamment les conditions de financement. 

Le remplacement et la mise à niveau du stock de capital restent les principaux objectifs des entreprises 
qui investissent, mais les investissements afin d’accroitre les capacités de production ont progressé. 
Les investissements de capacité ont gagné 5 points de pourcentage (« p.p. »), atteignant 30 %, contre 47 % 
pour les investissements de remplacement et 15 % pour les activités d’innovation. Il n’est pas surprenant 
de constater que les entreprises sont davantage susceptibles d’accroître leurs capacités lorsqu’elles sont 
relativement rentables et considèrent une plus grande partie de leurs machines et équipements comme 
étant déjà à la pointe de la technologie.

Cycle d’investissement (part des entreprises 
investissant en 2017 par rapport aux entreprises prévoyant 
une hausse des investissements en 2018, en %)

Perception des conditions  
par les entreprises (% d’entreprises  
qui prévoient une amélioration moins %  
de celles qui prévoient une détérioration)
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par salarié. La ligne verticale montre la part moyenne 
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Source : enquêtes EIBIS 2017 et 2018. 
Note :  question posée : « Pour chacun des éléments 
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restera identique ou qu’il se détériorera au 
cours des 12 prochains mois ? » 
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... mais l’avenir éveille des inquiétudes légitimes 

Après des années de sous-investissement, la « croissance potentielle » demeure faible : la reprise 
cyclique masque l’existence de faiblesses structurelles et de besoins en matière d’investissement, 
alors que les facteurs de risque se multiplient. En d’autres termes, l’économie croît déjà à un rythme plus 
rapide que le potentiel suggéré par les niveaux actuels du stock de capital, de l’offre de main-d’œuvre et 
des taux de l’innovation. Les conditions favorables de la politique monétaire et de la demande mondiale 
ont contribué à une croissance de la production supérieure à son potentiel, mais il n’en demeure pas moins 
que l’économie européenne doit être « réoutillée » afin de soutenir cette croissance et relever les défis 
futurs. La perception croissante de risques de détérioration des perspectives mondiales de croissance 
et d’investissement rend cette tâche encore plus urgente.

Comparée à la réalité de l’après-crise aux États-Unis, la reprise européenne pâtit d’une faiblesse des 
investissements. La comparaison entre les cinq premières années et demie de reprise en Europe (depuis 
2013) et aux États-Unis (depuis 2009) montre des similitudes, l’UE ayant même connu une croissance plus 
rapide en matière d’emploi, de PIB et de revenus réels. Toutefois, la croissance des investissements dans 
l’UE, qui s’établit à 3,4 %, est inférieure à celle des États-Unis d’un point de pourcentage entier.  

Un écart important s’est creusé au niveau des investissements en machines et équipements par rapport 
aux États-Unis, ce qui menace la compétitivité de l’Europe. En même temps, l’écart d’investissement 
dans la propriété intellectuelle, notamment dans la R-D, ne semble pas près d’être comblé. L’adoption de 
nouvelles technologies exigeant une combinaison d’investissements en actifs corporels et intangibles, 
le cumul des sous-investissements constitue un défi pour l’UE. En effet, l’UE risque de revivre la situation 
qu’elle a connue dans les années 90, période à laquelle les États-Unis ont pris de l’avance en matière 
de productivité en investissant massivement dans les technologies de l’information, à ceci près que la 
Chine s’impose désormais également sur le devant de la scène. La récente vague d’investissements aux 
États-Unis, qui bénéficie en partie à l’automatisation et à la numérisation (mais qui est également liée 
en partie à l’essor du gaz de schiste), risque de creuser encore l’écart et de saper la compétitivité des 
entreprises de l’UE. 

Production potentielle estimée dans l’UE  
et aux États-Unis (%)

Investissement réel (FBCF) en machines  
et équipements et en produits  
de propriété intellectuelle (% du PIB réel)

0   

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

 97  01  03  05  07  09  11  13  15  17  19 01/00 01/02 01/04 01/06 01/08 01/10 01/12 01/14 01/16 01/18

UE - Machines et équipements
UE - Produits de propriété intellectuelle
États-Unis - Machines et équipements
États-Unis - Produits de propriété intellectuelle

États-Unis UE

0,0   

0,5   

1,0   

1,5   

2,0   

2,5   

3,0   

3,5   

4,0   

Source :  estimations BEI fondées sur Eurostat et AMECO. Source : statistiques Eurostat et OCDE. 



Principales conclusions 9

 
 RAPPORT SUR L’INVESTISSEMENT 2018/2019 : RÉOUTILLER L’ÉCONOMIE EUROPÉENNE – PRINCIPALES CONCLUSIONS 

Le besoin de réoutiller l’économie européenne

Même si l’investissement gagne du terrain, les entreprises de l’UE continuent de percevoir une 
nécessité d’accroître les investissements. Les entreprises estimant avoir insuffisamment investi par le 
passé sont plus nombreuses que celles estimant que leurs investissements ont dépassé leurs besoins, 
par une marge de 16 points de pourcentage, soit 1 p.p. de plus que l’an dernier. L’augmentation des 
investissements des entreprises a permis de répondre à la progression des besoins d’investissement 
perçus, mais pas de combler l’écart. 

La perception d’une insuffisance des investissements est liée à la crainte des entreprises de prendre 
du retard en matière de technologie et de compétitivité. En dépit d’un récent raffermissement de 
l’investissement de capacité, les sous-investissements perçus n’apparaissent pas forcément comme 
associés aux contraintes de capacité. Ils sont plutôt liés à la qualité du capital, notamment au degré suivant 
lequel les entreprises considèrent que leurs machines et équipements sont à la pointe de la technologie. 

Pour les entreprises de l’UE, être à la pointe de la technologie signifie de manière croissante investir 
dans les technologies numériques, lesquelles absorbent près de 30 % de la valeur des investissements 
en machines et équipements des entreprises manufacturières, et 20 % pour les entreprises du secteur 
des services. En ce qui concerne les entreprises des secteurs des infrastructures (y compris le transport 
et la logistique) et des services, augmenter le nombre d’équipements plus avancés du point de vue 
technologique équivaut à accroître les investissements dans des biens intangibles, numériques et 
autonomes tels que les logiciels, les données, les réseaux de TIC et les activités sur le web.

L’indisponibilité des compétences est l’entrave à l’investissement la plus souvent évoquée par les 
entreprises. Pour 77 % d’entre elles, cette pénurie constitue un obstacle. Parallèlement, les entreprises 
sont plus inquiètes au sujet des coûts de l’énergie et de l’accès aux infrastructures numériques que par 
le passé. Même si elles ne sont respectivement que 59 % et 46 % à citer ces éléments, une progression 
annuelle de 3 points de pourcentage est néanmoins relevée pour les deux mesures. Cette progression 
découle des expériences vécues par les entreprises dans des pays tels que la Lettonie, le Portugal et la 
République tchèque par rapport aux coûts de l’énergie, et l’Autriche, la Belgique, la France et l’Allemagne 
pour ce qui est des infrastructures numériques. 

Déficit d’investissement perçu par les entreprises et qualité du stock de capital  
des entreprises, en ce qui concerne les machines et équipements indiqués comme étant  
à la pointe de la technologie (%)
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Source : enquête EIBIS 2018.
Note :  le déficit d’investissement représente le pourcentage d’entreprises indiquant avoir trop peu investi au cours  

des trois dernières années moins celles déclarant avoir trop investi. Les entreprises sont classées (par pays) en quintiles 
suivant la part de leurs machines et équipements qu’elles considèrent comme étant technologiquement avancée.
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Les investissements dans les infrastructures 
demeurent faibles…

Les investissements dans les infrastructures ont poursuivi leur tendance à la baisse en 2016, et les 
données préliminaires ne laissent entrevoir aucun changement d’orientation marqué pour 2017. 
Représentant 1,7 % du PIB, l’investissement dans les infrastructures représente aujourd’hui environ 75 % 
de son niveau d’avant la crise. Alors que ces investissements ont été plus ou moins stables dans le groupe 
des autres pays de l’UE (en tant que pourcentage du PIB), ils ont été volatils et décroissants dans les pays 
périphériques et de la cohésion. Ces derniers ont connu une forte hausse des investissements dans les 
infrastructures en 2014 et 2015, liée au cycle des fonds structurels de l’UE. 

Environ 80 % du recul de l’investissement total dans les infrastructures au cours de la dernière 
décennie est imputable au secteur des administrations publiques. C’est dans les pays soumis à des 
conditions macroéconomiques défavorables et à des contraintes budgétaires plus sévères que la baisse des 
investissements publics dans les infrastructures a été la plus accentuée. Cette orientation a été aggravée 
par une tendance à protéger les dépenses de fonctionnement au détriment de celles d’investissement. Les 
restrictions budgétaires se sont révélées particulièrement contraignantes dans les régions défavorisées 
où la qualité des infrastructures était déjà plus faible et les conditions socioéconomiques plus difficiles.

Les investissements des entreprises dans les infrastructures ont mieux résisté, mais souffrent d’une 
diminution des rendements, en partie à cause de la baisse des rendements autorisés dans les secteurs 
réglementés. En 2016, l’investissement des entreprises dans les infrastructures en tant que pourcentage 
du PIB a enfin renoué avec son niveau de 2009. Ce résultat a été soutenu par la solidité des bilans des 
entreprises du secteur, mais compromis par la tendance à la baisse des rendements des investissements 
dans de nombreux secteurs. Les rendements dans les pays périphériques et dans les secteurs de l’électricité 
et des TIC ont connu les reculs les plus importants. Ce recul des rendements reflète l’environnement 
macroéconomique général, mais aussi la baisse des rendements autorisés – pour les entreprises des 
secteurs réglementés – qui sont fixés en fonction des taux d’intérêt, actuellement à leur plus bas niveau.  

Investissements dans les infrastructures  
par secteur institutionnel dans l’UE (% du PIB) 

Investissements dans  
les infrastructures par région (% du PIB)
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la Croatie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie  
et le Royaume-Uni. 

Source :  base de données de la BEI sur les infrastructures.
Note :  fondé sur des données d’Eurostat, de Projectware  

et du Centre européen d’expertise en matière 
de PPP. Les données pour 2017 sont provisoires. 
Certaines données sont manquantes pour  
la Belgique, la Croatie, la Lituanie, la Pologne,  
la Roumanie et le Royaume-Uni.
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…avec des conséquences visibles 

Le recul des activités d’investissement dans les infrastructures n’est pas dû à une saturation des 
besoins. Une grande municipalité européenne sur trois déclare que les récents investissements dans les 
infrastructures ont été inférieurs aux besoins. De plus, le recul des investissements dans les infrastructures 
a été particulièrement visible dans les régions où la qualité des infrastructures était déjà relativement 
faible. L’analyse montre que les investissements supplémentaires dans les infrastructures ont engendré 
des retombées non négligeables favorisant la croissance des entreprises. 

Les investissements réalisés dans le cadre de partenariats public-privé (PPP) ont fortement reculé, 
pour s’établir à 9 milliards d’EUR en 2017 contre 30 milliards d’EUR en 2005. Succédant à l’enthousiasme 
initial, c’est l’attitude très prudente à l’égard des PPP, bien plus que les évolutions de la réglementation ou 
du coût du financement, qui explique en grande partie cette tendance. Une réévaluation des avantages 
et des inconvénients des PPP devrait permettre d’y avoir recours efficacement.

La bonne gouvernance est importante. Au niveau municipal, une mauvaise qualité des infrastructures 
est associée à un manque de capacités techniques permettant de sélectionner et de mettre en œuvre 
des projets complexes. Au niveau régional, cette mauvaise qualité est associée, de la même façon, à des 
capacités techniques limitées et à des faiblesses au niveau de la gouvernance régionale. Il y a lieu de 
remédier aux lacunes en matière d’infrastructures de manière exhaustive, en tenant compte des aspects 
financiers, des capacités techniques et de la gouvernance.  

Évolution du stock d’infrastructures  
et de la qualité perçue des infrastructures

Taux de rentabilité interne estimé  
par secteur d’infrastructures (en %) 
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Source :  données Eurostat sur le stock de capital,  
et du Forum économique mondial sur la compétitivité.  
Comparaison entre 2016 et 2008.

Source :  calculs de la BEI fondés sur les données ORBIS  
du Bureau van Dijk relatives à une série de sociétés 
spécialisées dans les infrastructures, selon  
la méthodologie de Fama et French (1999)  
et de Wagenvoort et Torfs (2013).
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Il faut accélérer les investissements destinés à 
atténuer les changements climatiques...

Les investissements de l’UE visant à atténuer les changements climatiques continuent de stagner 
juste en deçà de 1,3 % du PIB, après avoir atteint 1,5 % du PIB entre 2012 et 2014. En termes nominaux, 
le montant investi a légèrement augmenté pour atteindre 194 milliards d’EUR. Bien qu’une tendance 
progressive à la hausse soit constatée pour ce type d’investissement dans les secteurs des transports et 
de l’efficacité énergétique, les investissements dans les énergies renouvelables et les infrastructures de 
réseaux connexes accusent un net recul. 

Les tendances en matière d’investissement dans l’atténuation des changements climatiques ont 
subi l’influence conjuguée de changements réglementaires, de mécanismes de marché inefficaces, 
de progrès technologiques, de variations du prix des combustibles fossiles et de l´enveloppe de 
subventions. D´une part, la réduction des programmes de soutien aux énergies renouvelables accentue 
l’incertitude et réduit les rendements escomptés. D áutre part, le système d’échange de quotas d’émission 
de l’UE n’a pas permis jusqu´à présent de fixer un prix de base du carbone capable de promouvoir les 
investissements dans l’atténuation des changements climatiques. En même temps, la faiblesse des prix 
des combustibles fossiles, la surcapacité dans certains pays et le subventionnement à l’échelle mondiale 
des combustibles fossiles ont créé des conditions moins propices aux investissements dans l’atténuation 
des changements climatiques. 

Investissements en faveur de l’atténuation  
des changements climatiques dans l’UE (échelle 
de gauche : en Mrd d’EUR, échelle de droite : en % du PIB)

Influence relative des facteurs  
sur la prise de décision des entreprises 
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dans l’efficacité énergétique (% du total)
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… en mettant davantage l’accent sur l’efficacité 
énergétique 

Il faudrait multiplier de manière significative les investissements dans l’efficacité énergétique pour 
atteindre les objectifs de l’UE à l’horizon 2030 et au-delà. Un accord politique portant sur de nouveaux 
objectifs climatiques plus ambitieux pour 2030 a été conclu en juin 2018. D’une manière générale, les 
investissements dans de nombreux domaines sont sur une tendance positive. Cependant, la réalisation 
desdits objectifs passera par un changement significatif dans les efforts déployés par l’UE et les États 
membres afin de matérialiser les gains potentiels en matière d’efficacité énergétique.  

Les entreprises traitent les mesures d’efficacité énergétique – qui représentent environ 8 % de leurs 
investissements – au même titre que les autres types d’investissement : le taux de rentabilité interne 
attendu et les taux d’intérêt sont les facteurs déterminants dans leur prise de décision. Une enquête 
menée auprès de 1 500 entreprises suggère qu’une hausse de 1 p.p. du taux de rentabilité interne 
augmente de 2,5 p.p. la probabilité qu’une mesure d’efficacité énergétique soit mise en œuvre. L’ampleur 
de l’investissement nécessaire peut également exercer une influence relative, mais rien n’indique que les 
entreprises considèrent les investissements en efficacité énergétique comme moins risqués que les autres. 

La réalisation d’un audit énergétique incite les entreprises à investir dans des mesures d’efficacité 
énergétique. L’effet est encore plus visible en ce qui concerne les entreprises innovantes, très petites ou 
relevant du secteur des services. Par conséquent, les audits énergétiques peuvent jouer un rôle important 
en aidant les entreprises à diagnostiquer et à analyser leur consommation d’énergie et les possibilités de 
gains d’efficacité énergétique, remédiant ainsi à l’absence d’information relative aux taux de rentabilité 
interne qui constitue l’une des principales entraves aux investissements dans l’efficacité énergétique. 

Part des entreprises de l’UE ayant réalisé  
un audit énergétique au cours des trois dernières 
années, par région et par taille de l’entreprise  
(en %)
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La reprise révèle un déficit structurel en matière de 
compétences… 

Près de huit entreprises européennes sur dix (77 %) considèrent que la disponibilité limitée de personnel 
possédant les compétences appropriées constitue une entrave à l’investissement. Cette constatation 
s’inscrit dans un contexte de transformation structurelle et de reprise cyclique des marchés du travail de 
l’UE, avec un taux de chômage moyen dans l’UE proche des niveaux d’avant la crise et un nombre record 
de 239 millions de personnes en emploi. Les effets de la crise restent toutefois visibles. Des tendances 
structurelles, notamment l’évolution démographique et les avancées des technologies numériques, sont 
également en train de transformer les marchés du travail de l’UE. De tels facteurs entraînent de fortes 
disparités dans les conditions du marché du travail entre les différents pays et les différentes régions. 

Le manque de personnel possédant les compétences adéquates est l’entrave à l’investissement le 
plus souvent citée tant dans le groupe des pays de la cohésion que dans celui des autres pays de 
l’UE. Cette situation reflète une inadaptation structurelle à l’évolution des technologies et des besoins 
en compétences, aggravée par des tensions sur le marché du travail (en particulier dans les autres pays 
de l’UE) et par l’émigration (dans les pays de la cohésion). L’inquiétude moins marquée au sujet des 
compétences dans les pays périphériques reflète un taux d´utilisation de la main d´œuvre encore moins 
élevé. Au niveau des entreprises, ce sont les plus compétitives, les plus innovantes et celles en croissance 
rapide qui associent le plus souvent la pénurie de compétences à une entrave. 

Investir dans les compétences est primordial pour des raisons structurelles, notamment face aux 
évolutions démographiques et technologiques. Les pénuries et les inadéquations persistantes en 
matière de compétences peuvent nuire à la productivité et à l’adoption des technologies. Les tendances 
démographiques rendront le problème structurel des compétences plus pressant au fil du temps, ce qui 
accroîtra la pression poussant à maximiser les gains de productivité. En outre, une réduction de l’offre 
de main-d’œuvre devrait se matérialiser à un moment où la concurrence mondiale exigera une main-
d’œuvre plus qualifiée dans de nombreux secteurs.

Taux de vacance d’emploi par rapport  
au chômage, 2009-2018, par groupe de pays (en %)

Proportion des entreprises estimant  
que la pénurie de compétences entrave 
les investissements, par groupe de pays 
(en %)
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Note :  alors que l’augmentation des taux de vacance d’emploi indique 

un tarissement de l’offre de main-d’œuvre dans le groupe  
des pays de la cohésion et dans celui des autres pays de l’UE,  
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Source : enquêtes EIBIS 2016-2018.
Note :  couleur claire = obstacle mineur ;  
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… qui exige une réponse à l’échelle européenne 

60 % des entreprises s’attendent à ce que la transition numérique augmente la demande de personnel 
plus qualifié, alors que la polarisation du marché du travail est déjà en cours. Les entreprises qui 
adoptent des technologies numériques de pointe signalent des postes vacants plus souvent que les 
autres. En même temps, les entreprises dans toute l’UE sont davantage susceptibles de faire état de 
difficultés à trouver des compétences numériques que leurs homologues établies aux États-Unis. Si l’on 
se penche sur la croissance de l’emploi, une détérioration du marché de l’emploi apparaît nettement, 
avec une création bien plus importante des emplois les mieux et les moins bien rémunérés au détriment 
de ceux à revenu intermédiaire, cibles principales de la transition numérique et de l’automatisation.

Les entreprises qui proposent des formations à leurs employés sont en moyenne plus productives, 
mais 21 % d’entre elles signalent l’insuffisance de leurs investissements récents dans la formation.  
Quelque 73 % des entreprises de l’UE investissent dans la formation de leurs salariés. La petite taille et 
les contraintes financières peuvent limiter l’investissement des entreprises dans la formation, de même 
que leur degré de capacité à internaliser et à tirer profit de ce type d’investissement. Les entreprises 
remédient aux pénuries de compétences de type numérique en consacrant 21 % de leurs budgets de 
formation au renforcement des compétences numériques de leur personnel. 

Investir dans les compétences est un élément essentiel de l’effort visant à réoutiller l’économie 
européenne ; cet investissement s’accompagne de répercussions positives sur la compétitivité et 
la cohésion sociale. Les systèmes d’éducation et de formation doivent mettre l’accent sur la qualité 
des résultats, le caractère inclusif et l’acquisition par le personnel de compétences complémentaires 
aux technologies. Dans un marché intégré, où la mobilité des travailleurs signifie que les avantages de 
l’investissement dans la formation aux compétences feront l’objet d’un partage, il est utile de renforcer 
les efforts conjoints et la coordination au niveau européen. Actuellement, seulement environ 1 % des 
dépenses d’éducation dans l’UE est engagé à l’échelle européenne. L’existence d’un marché unique du 
travail et l’aggravation des problèmes liés aux compétences exigent une coordination européenne plus 
étroite dans ce domaine.  

Évolution de l’emploi sur l’échelle des salaires Adéquation des investissements 
des entreprises de l’UE dans la 
formation en 2017 (en %)
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L’UE perd du terrain dans le domaine de l’innovation... 

L’investissement dans l’innovation est non seulement essentiel pour la croissance de la productivité 
et la prospérité future, mais il aide aussi à relever des défis tels que le vieillissement de la population 
et les changements climatiques. Innover, c’est repousser les limites de la technologie, mais c’est aussi 
adopter de nouvelles technologies. Savoir rester à la pointe de l’innovation tout en tenant le rythme 
de l’adoption technologique déterminera la capacité de l’Europe à être compétitive sur les marchés 
mondiaux sur le long terme. 

Le retard enregistré par les dépenses de R-D dans l’UE par rapport aux concurrents mondiaux est 
attribuable à la faiblesse de la R-D des entreprises. Les investissements des entreprises de l’UE 
dans les actifs intangibles sont également inférieurs à ceux des entreprises établies aux États-Unis. 
À l’échelle de l’UE, les investissements dans la R-D restent stables à 2 % du PIB, un niveau récemment 
atteint par la Chine et qui est inférieur aux dépenses des États-Unis en la matière (2,8 %). Les dépenses 
en R-D des entreprises expliquent en grande partie cet écart ; elles représentent 1,3 % du PIB dans l’UE 
et 2 % du PIB aux États-Unis. La réalisation de l’objectif de l’UE de consacrer 3 % du PIB à la R-D d’ici 2020 
nécessite un investissement annuel supplémentaire de 140 milliards d’EUR. Par ailleurs, les données de 
l’enquête EIBIS révèlent que les entreprises aux États-Unis ont globalement consacré 48 % du total de 
leurs investissements à des actifs intangibles, contre 36 % dans l’UE. 

L’UE perd du terrain dans le groupe des premières entreprises mondiales en fonction des dépenses de 
R-D, y enregistrant moins de nouveaux entrants, ce qui reflète les défis auxquels sont confrontées les 
entreprises de l’UE dans le cadre de leur expansion. La R-D des entreprises est très concentrée au niveau 
mondial, environ 90 % étant le fait de 2 500 entreprises seulement et 70 % de 250 d’entre elles. Parmi 
les 2 500 premières entreprises par l’investissement dans la R-D, la Chine est toujours plus représentée. 
En effet, les États-Unis et la Chine représentent respectivement 37 % et 25 % des nouveaux entrants au 
sein des 2 500 premières entreprises après 2011. L’UE, qui ne représente que 13 % des nouveaux entrants, 
dépend davantage d’entreprises établies de longue date pour assurer sa position dans le paysage mondial 
de l’innovation. 

Dépenses de R-D (en % du PIB) Composition des investissements  
en actifs corporels et intangibles, UE  
et États-Unis (en %)
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… en particulier en ce qui concerne le leadership  
de ses entreprises sur la scène mondiale  

La vulnérabilité de l’Europe dans le domaine technologique est préoccupante, étant donné la 
numérisation de l’économie et la dynamique du « gagnant qui rafle tout ». Parmi les 2 500 premières 
entreprises par les dépenses de R-D, l’UE est l’un des chefs de file mondiaux dans l’industrie automobile, 
mais sa présence dans le secteur de l’électronique et de la technologie, à savoir dans des domaines tels 
que la micro-électronique, l’électronique grand public, les infrastructures et services numériques ou la 
cybersécurité, est comparativement beaucoup plus faible. L’intensité des investissements des grandes 
entreprises dans le secteur des technologies est aussi globalement bien plus faible dans l’UE qu’aux 
États-Unis. 

Si on la compare aux États-Unis, l’UE compte davantage d’entreprises qui n’innovent pas du tout, 
moins de grands innovateurs et plus d’entreprises axées sur l’adoption de l’innovation. Seulement 
8 % des entreprises de l’UE peuvent être considérées comme des « innovateurs de premier plan » 
investissant significativement dans la R-D et commercialisant des produits nouveaux sur leurs marchés, 
contre 16 % aux États-Unis. En revanche, les entreprises de l’UE sont deux fois plus susceptibles de se 
concentrer sur l’adoption d’innovations existantes (24 % contre 12 %), ce chiffre passant à 31 % dans les 
pays de la cohésion, ce qui dénote un processus de rattrapage. Les résultats de l’enquête indiquent que 
les innovateurs connaissent une expansion plus rapide que les autres entreprises et qu’ils sont davantage 
enclins à considérer les restrictions des possibilités de financement externe et la pénurie de travailleurs 
qualifiés comme des entraves à l’investissement. 

Les investissements dans les actifs intangibles, et non seulement dans la R-D, sont essentiels à 
l’innovation. Il est nécessaire de tenir compte des investissements dans l’ensemble des actifs intangibles 
– logiciels, données, capital organisationnel, compétences des salariés, droits de propriété intellectuelle 
de toutes sortes, etc. – qui sont étroitement liés à l’innovation dans les économies avancées.  

Part dans le groupe des 2 500 premières 
entreprises au niveau de la R-D en 2006, en 2017 
et chez les nouveaux entrants (en %)

Ventilation des entreprises selon le profil 
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Les entreprises de l’UE prennent conscience  
qu’il est urgent de passer au numérique...

L’adoption des technologies numériques par les entreprises de l’UE est moindre que celle des entreprises 
américaines dans le secteur des services, mais pas dans l’industrie manufacturière. Alors que 83 % des 
entreprises du secteur des services aux États-Unis déclarent avoir adopté des technologies numériques, 
ce taux tombe à 74 % dans l’UE. Des deux côtés de l’Atlantique, 60 % des entreprises manufacturières ont 
adopté ce type de technologies. Il s’agit d’une partie des conclusions d’un complément spécial à l’enquête 
de la BEI sur l’investissement, dédié à la transition numérique, qui s’est intéressé à 1 700 entreprises établies 
dans l’UE ou aux États-Unis. Les technologies numériques prises en compte comprennent l’impression 
tridimensionnelle, la robotique de pointe, les mégadonnées, l’automatisation des tâches courantes et 
la fourniture de contenu numérique.

Le passage au numérique est associé à une amélioration des résultats des entreprises. Les entreprises 
qui adoptent les technologies numériques ont tendance à être plus productives, à investir davantage 
et à s’engager plus dans des activités d’innovation. Dans l’UE comme aux États-Unis, les entreprises 
attribuent très largement à leur passage au numérique une augmentation de leurs ventes, estimant cet 
effet à une hausse moyenne d’environ 10 %. 

Dans l’ensemble, la moitié des entreprises manufacturières et un peu plus du tiers des entreprises du 
secteur des services estiment avoir trop peu investi par le passé dans les technologies numériques. 
L’objectif d’amélioration de la productivité, de la qualité et de la flexibilité des processus de production 
constitue la motivation principale derrière l’adoption des technologies numériques, en particulier dans 
l’industrie manufacturière. Alors que les entreprises établies dans l’UE semblent particulièrement intéressées 
par les gains d’efficacité, celles établies aux États-Unis ont tendance à privilégier l’utilisation de nouvelles 
technologies telles que les mégadonnées afin de trouver de nouveaux débouchés commerciaux.  

Retarder le passage au numérique aura un coût. Les entreprises numériques les plus avancées sur le plan 
technologique ne s’attendent pas à ce que la poursuite de la numérisation donne lieu à nouvelles pressions 
concurrentielles dans leur propre secteur. Elles bénéficient déjà de marges supérieures et s’attendent à 
bénéficier des effets de dépendance historique en matière d’innovation, ce qui confirme l’hypothèse du 
« gagnant qui rafle tout ». Cela souligne l’urgence d’une action à mener à l’échelle européenne afin de 
soutenir la compétitivité des entreprises européennes dans la course mondiale à l’innovation.

Part des entreprises ayant adopté  
des technologies numériques, UE  
et États-Unis (en %)

Productivité totale des facteurs  
des entreprises numériques par rapport aux 
entreprises non numériques, UE et États-Unis
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…mais des entraves subsistent 

Parmi les entraves à la transition numérique de l’Europe figurent la prédominance des petites 
entreprises, la fragmentation du marché et un système financier largement favorable aux financements 
par l’emprunt. La part plus importante de petites entreprises en Europe constitue une entrave à l’adoption 
des technologies numériques, étant donné qu’elles ont des difficultés à assumer les coûts fixes élevés que 
cela génère. La fragmentation du marché limite la capacité des entreprises à développer leurs activités 
numériques, ce qui ne les encourage pas à investir. La forte dépendance des entreprises européennes 
à l’égard du financement par l’emprunt a des effets négatifs en particulier pour les jeunes entreprises 
souhaitant adopter le numérique, étant donné que, souvent, elles n’ont ni relations préexistantes avec 
les banques ni garanties suffisantes pour accéder aux prêts qui leur auraient permis de financer leurs 
activités de transformation numérique.

Les décideurs politiques doivent veiller à bien gérer les risques potentiels de la transition numérique. 
Ainsi, il est démontré qu’une automatisation accrue à l’aide de technologies numériques entraîne souvent 
une dévaluation des emplois de niveau intermédiaire et donc une polarisation du marché du travail. La 
vulnérabilité accrue aux menaces pour la cybersécurité doit également être prise au sérieux. En outre, 
dans le contexte des effets de dépendance historique en matière d’innovation, le passage au numérique 
peut avoir des effets négatifs sur le bien-être des consommateurs, l’efficacité de l’allocation des ressources 
et les activités d’innovation. 

Les risques potentiels du passage au numérique ne font que renforcer la nécessité pour l’Europe d’être 
à l’avant-garde de cette vague technologique. Les gains potentiels liés à l’adoption des technologies 
numériques sont importants et les coûts sont élevés lorsque l’on n’accède pas aux avantages réservés 
aux premiers arrivants. Dans l’impossibilité de se soustraire à la transition numérique, l’Europe ferait 
mieux de jouer un rôle actif de chef de file. 

Estimation des marges bénéficiaires  
en fonction du niveau de numérisation  
des entreprises, UE et États-Unis

Proportion d’entreprises déclarant un 
sous-investissement dans les technologies 
numériques au cours des trois dernières 
années (en %)
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Les conditions financières demeurent globalement 
favorables…  

Les conditions monétaires demeurent favorables à l’investissement, mais des risques de ralentissement 
pèsent de manière croissante sur les perspectives économiques. Les taux d’intérêt à court terme restent 
négatifs dans la zone euro et les conditions de financement globales ont continué de s’assouplir. Toutefois, 
la normalisation attendue de la politique monétaire peut comporter des risques pour l’investissement, 
au même titre que d’éventuelles évolutions à même d’ébranler la confiance des marchés. Les tensions 
commerciales mondiales ont suscité une incertitude croissante, qui s’est révélée un obstacle majeur 
à l’investissement ces dernières années. Parallèlement, le processus de normalisation de la politique 
monétaire est en train de conduire à l’émergence d’une dynamique asymétrique, accompagnée d’une 
réappréciation du risque.

Le secteur bancaire de l’UE s’est renforcé, ne laissant que quelques zones de faiblesse et de vulnérabilité 
face à la normalisation de la politique monétaire. Les banques de l’UE ont augmenté leur assise financière 
à un niveau inégalé, de sorte qu’il n’y a plus de déficit global de fonds propres. Les ratios des prêts non 
productifs par rapport à l’actif s’améliorent progressivement, bien qu’ils restent nettement plus élevés 
dans les pays périphériques. La normalisation de la politique monétaire peut influer sur l’évaluation des 
actifs bancaires via une éventuelle dépréciation de la dette souveraine. Elle doit s’accompagner de la 
réactivation des prêts interbancaires transfrontaliers de sorte que les entreprises tributaires des prêts 
bancaires n’en pâtissent pas.

Coût du financement par l’emprunt (% par an) Ratios de prêts non productifs  
non garantis (% de l’actif) 
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… mais le secteur financier est peu adapté  
pour soutenir l’innovation et la transformation

Le nombre d’entreprises restreintes dans leurs possibilités de financement dans l’UE est tombé à 
5 % seulement, mais les entreprises jeunes, petites ou innovantes sont proportionnellement les 
plus touchées. De nombreuses entreprises de l’UE ont fait l’objet d’un processus de désendettement, en 
particulier dans les pays périphériques ; les entreprises de l’UE restent des épargnantes nettes dans leur 
ensemble. Néanmoins, des contraintes subsistent dans certains pays de la cohésion, en Grèce et, dans 
une moindre mesure, en Finlande et en Italie, ainsi que parmi les entreprises jeunes, petites, engagées 
dans l’innovation ou qui investissent massivement dans des actifs intangibles. Les exigences en matière 
de sûreté et les coûts de financement représentent les principaux motifs d’insatisfaction.  

D’importantes disparités dans les résultats des entreprises appellent des politiques ciblées. Certaines 
entreprises restreintes dans leurs possibilités de financement obtiennent de meilleurs résultats que 
d’autres non soumises à ces contraintes, notamment en matière de productivité totale des facteurs, de 
croissance de l’emploi et de rendement de l’actif, tandis que d’autres affichent des résultats nettement 
inférieurs. Il est possible d’en déduire que les politiques d’accès au financement doivent différencier 
les entreprises en fonction de leurs résultats, afin d’alléger les contraintes tout en évitant de nouvelles 
distorsions dans l’allocation des ressources.

Les contraintes auxquelles sont confrontées les banques les plus fragiles dans les pays périphériques 
continuent d’être répercutées sur les entreprises, ce qui révèle la poursuite, dans une certaine mesure, 
de la fragmentation financière en Europe. Alors que la satisfaction de la plupart des entreprises à 
l’égard des possibilités de financement externe est liée à leur propre santé financière, les entreprises 
clientes de banques dont la situation financière est moins florissante sont beaucoup plus susceptibles 
d’être insatisfaites du financement qu’elles ont pu se procurer. Les entreprises étrangères des pays 
périphériques sont beaucoup moins susceptibles d’être confrontées à des restrictions dans leurs possibilités 
de financement que les entreprises nationales similaires, ce qui corrobore l’hypothèse de la poursuite 
de la fragmentation des marchés financiers.

Entreprises restreintes dans leurs possibilités 
de financement et recours au financement 
interne (en %)

Part des entreprises insatisfaites  
de différentes conditions de prêt, par type 
d’entreprise (en %) 
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L’Europe a besoin de plus de financements en fonds 
propres pour l’innovation et la numérisation…

Les financements en fonds propres en Europe sont comparativement sous-développés, ce qui nuit à la 
résistance aux chocs, à l’innovation et à la croissance dans les nouveaux secteurs technologiques. Le 
capital-investissement, le capital-risque et les participations cotées sont autant de types de financement 
à la traîne par rapport aux États-Unis et aux économies asiatiques avancées sur plusieurs fronts. Cela rend 
les entreprises européennes plus dépendantes de l’emprunt bancaire et affaiblit leur résistance aux chocs 
financiers. Un renforcement du rôle des financements en fonds propres favoriserait le partage des risques 
avec le secteur privé et une meilleure allocation du capital dans l’UE. En renforçant la capacité de prise 
de risque et en contribuant à éviter le « piège de la phase de croissance » dans le développement des 
entreprises, les financements en fonds propres favoriseraient l’innovation et la compétitivité européenne 
dans le domaine des nouvelles technologies émergentes.

Le coût des fonds propres reste élevé et l’activité d’émission atone. Alors que le coût de la dette est 
aujourd’hui inférieur d’environ 400 points de base à son niveau d’avant la crise financière, le coût des 
fonds propres n’a pas baissé dans de telles proportions. La prime de risque sur fonds propres reste élevée 
et l’écart entre coût des fonds propres et coût de la dette demeure supérieur à celui d’avant la crise. 

Lorsqu’il s’agit de promouvoir les financements en fonds propres, les détails sont très importants. De 
nombreux motifs expliquent l’écart par rapport aux principaux concurrents de l’UE. Du côté de l’offre, la 
sous-utilisation des fonds propres s’explique notamment par des facteurs institutionnels et culturels tels 
que la culture d’entreprise, la réticence à diluer le pouvoir et le biais fiscal en faveur de l’endettement. 
Du côté de la demande, la structure du secteur financier et la réglementation visant celui-ci, les coûts de 
transaction et les lacunes en matière d’éducation financière sont autant de facteurs contribuant à cette 
sous-utilisation. Le vieillissement de la population est susceptible de freiner davantage la demande de 
fonds propres.  

Toutefois, au fur et à mesure que l’intégration financière dans l’UE reprend progressivement, on observe 
une réorientation prometteuse, sur le plan de la composition, vers les fonds propres au détriment des 
prêts bancaires transfrontaliers. La part des fonds propres (à la fois les investissements de portefeuille et 
les investissements étrangers directs) dans les engagements transfrontaliers a augmenté dans toutes les 
régions européennes, les pays périphériques connaissant à cet égard une très nette accélération. Cette 
tendance offre l’occasion d’encourager le financement en fonds propres à l’échelle de l’UE. 

Prime de risque sur fonds propres dans l’UE  
et aux États-Unis (% par an)

Part des fonds propres dans  
les engagements transfrontaliers au titre 
des investissements, par région (en %)
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… et de multiplier les efforts pour rendre 
l’environnement plus propice à l’investissement

Les investissements publics ciblés doivent être 
accompagnés d’autres mesures visant à lever les 
entraves à l’investissement et à améliorer les 
conditions d’investissement. Plus de 60 % des 
entreprises considèrent les réglementations visant les 
entreprises et le marché du travail comme des entraves 
à l’investissement. La lenteur de la reprise, les fortes 
disparités de rendement des entreprises, ainsi que 
les résultats de l’enquête EIBIS, qui suggèrent que 
les rendements de nombreuses petites entreprises, 
plus anciennes et moins en pointe, font baisser la 
moyenne, témoignent de l’inefficacité de l’allocation 
des ressources dans le secteur privé dans son ensemble. 
À son tour, ce phénomène signale l’existence d’obstacles 
à l’entrée des entreprises sur le marché ou à leur sortie, 
ainsi que la nécessité de rendre le marché plus flexible.   

Pour combler les lacunes dont souffre l’Europe en 
matière d’infrastructures, l’accent doit être mis sur 
les besoins à long terme, la solidité des institutions et 
les capacités techniques. Cela doit être mis en œuvre à 
tous les niveaux d’administration, notamment au niveau 
de l’UE, afin de remédier à la fragmentation du marché 
unique. Pour pallier les lacunes au niveau infranational, 
un dosage équilibré de politiques et d’instruments de 
prêt, un panachage bien adapté de prêts et d’aides 
non remboursables et, le cas échéant, une assistance 
technique sont nécessaires.

Le soutien à l’innovation devrait viser à créer un 
écosystème propice. L’activité d’innovation et de 
dépôt de brevets est plus importante dans les régions 
infranationales les mieux classées du point de vue de 
la qualité institutionnelle, des dépenses de R-D et de 
la qualification de la main-d’œuvre.

Des améliorations de l’environnement institutionnel 
et réglementaire sont nécessaires pour faciliter 
le financement en fonds propres, afin d’aider les 
entreprises de l’UE à lever des capitaux à des taux plus 
compétitifs. L’Union des marchés des capitaux peut 
jouer un rôle central en créant de meilleures incitations 
et en favorisant la diversification géographique des 
participations financières au sein de l’UE. Il est essentiel 
que ces efforts ne visent pas seulement à renforcer 
les marchés financiers nationaux au sein de l’UE, mais 
également à développer plus avant les marchés des 
capitaux transfrontaliers.
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Recommandations 

L’économie européenne ne dispose toujours pas des « outils » nécessaires pour relever les défis 
urgents de l’avenir : rester compétitive au niveau mondial face à la rapidité de l’innovation et de la 
transition numérique, assurer la durabilité et créer une société d’inclusion et de cohésion. Le réoutillage 
de l’économie passe par un processus de transformation. Cela signifie acquérir de nouvelles compétences, 
innover, adopter de nouvelles technologies, renouveler nos infrastructures et réduire notre dépendance 
vis-à-vis des combustibles fossiles. Cela exige non seulement plus d’investissements, mais aussi de meilleurs 
investissements et une grande attention portée aux questions de gouvernance, à savoir la mise en place 
d’un environnement réglementaire et institutionnel favorable. 

Encourager le dynamisme et l’innovation dans le monde de l’entreprise :  

• améliorer les conditions réglementaires pour favoriser la croissance des entreprises, leur entrée 
sur le marché et leur sortie de celui-ci. La petite taille moyenne des entreprises de l’UE est associée 
à moins d’innovation, de numérisation, d’investissement dans la formation et à plus de contraintes 
financières. L’élimination d’obstacles tels que la réglementation axée sur la taille des entreprises facilitera 
la croissance de celles-ci. L’allègement des barrières à l’entrée et à la sortie des entreprises améliorera 
l’allocation des ressources et la productivité ; 

• s’attaquer aux conditions qui réduisent à la fois l’offre et la demande de financements en fonds 
propres destinés aux entreprises de l’UE, notamment pour éviter le « piège de la phase de croissance ». 
Parmi ces conditions figurent le biais fiscal défavorable aux apports de fonds propres, la réglementation 
financière et l’absence d’éducation financière. 

Remédier à la fragmentation des marchés européens :

• renforcer le marché unique des services afin d’améliorer les possibilités d’adoption rapide des 
technologies numériques et de croissance des entreprises innovantes, ainsi que les incitations à cet égard ;

• faciliter la réintégration des marchés financiers européens, notamment par des investissements 
transfrontaliers en fonds propres, afin d’améliorer la stabilité financière, le partage de risques et 
le financement en fonds propres des entreprises. Pour cela, des changements institutionnels et 
réglementaires sont nécessaires, ainsi que le prévoit l’Union des marchés de capitaux.

Œuvrer ensemble en faveur des compétences :

• associer le déficit de compétences à la possibilité de renforcer l’action conjointe à l’échelle de l’UE, 
compte tenu des avantages qui pourront être partagés grâce à la libre circulation de la main-d’œuvre. 
L’établissement de programmes, le financement et la création de conditions qui encouragent des 
investissements publics et privés de qualité en faveur des compétences feront la différence, sur le plan 
tant économique que social. 
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Débloquer les investissements essentiels dans les infrastructures, l’innovation et l’atténuation des 
changements climatiques :

• promouvoir une meilleure gouvernance des infrastructures, en procédant à une sélection rigoureuse 
des projets, à tous les niveaux afin de garantir l’utilisation efficace des fonds disponibles, y compris 
au niveau de l’UE en vue d’éliminer les goulets d’étranglement dans le marché unique ; 

• compléter les instruments de prêt et le soutien sous forme d’aides non remboursables par des 
services de conseil afin de rattraper les retards et de veiller à ce que les lacunes soient comblées de 
manière exhaustive ; 

• définir les bons signaux au niveau des prix pour promouvoir l’investissement dans l’atténuation des 
changements climatiques, y compris par la suppression des subventions aux combustibles fossiles, 
un prix du carbone plus élevé et l’alignement de l’organisation du marché sur l’objectif de transition 
vers une économie sobre en carbone. Les instruments financiers tout comme l’information peuvent 
promouvoir les audits énergétiques en tant que moyen efficace de débloquer les investissements dans 
l’efficacité énergétique. Les instruments de financement durable tels que les obligations vertes ont un 
rôle crucial à jouer pour mobiliser les financements en faveur de l’action climatique ;

• soutenir l’innovation et l’adoption de nouvelles technologies, compte tenu des complémentarités 
entre l’amélioration de la technologie et les investissements dans différentes catégories d’actifs 
intangibles, ainsi que des complémentarités entre investissements publics et privés.

Des efforts concertés sont nécessaires, en utilisant les instruments dont l’Europe dispose

• Les efforts politiques et les ressources budgétaires des États membres devraient cibler davantage 
les défis de la croissance à long terme au niveau national, ayant à l’esprit les effets d’entraînement 
potentiels au niveau européen. 

• Le budget de l’UE doit être mis à profit pour cibler l’accroissement du volume d’investissements 
solides dans les actifs intangibles, l’innovation, les compétences, la lutte contre les changements 
climatiques et les infrastructures, accélérant ainsi la transformation des entreprises européennes et 
améliorant leur compétitivité, tout en relevant les défis sociaux susceptibles d’accompagner une telle 
mutation. 



Principales conclusions26

RAPPORT SUR L’INVESTISSEMENT 2018/2019 : RÉOUTILLER L’ÉCONOMIE EUROPÉENNE – PRINCIPALES CONCLUSIONS

À propos de la BEI

La Banque européenne d’investissement joue un rôle important de catalyseur pour promouvoir des 
projets d’investissement solides qui contribuent à la réalisation des grands objectifs stratégiques de l’UE 
en Europe et ailleurs dans le monde. En 2017, la BEI a procuré 70 milliards d’EUR de financements à long 
terme à l’appui d’investissements productifs des secteurs public et privé, complétés par 9,3 milliards d’EUR 
provenant du FEI. Une première estimation chiffre à 250 milliards d’EUR environ le montant des projets 
d’investissement auxquels ce soutien cumulé aurait permis de voir le jour. 

La BEI est à la fois une banque et une institution publique. La BEI, dont les actionnaires sont les 
28 États membres de l’UE, se finance en empruntant sur les marchés internationaux des capitaux et elle 
prête ces fonds pour financer des projets d’investissement qui pallient des défaillances systémiques du 
marché. Ses financements ciblent quatre domaines d’intervention prioritaires pour promouvoir une 
croissance intelligente et durable et la création d’emplois : l’innovation et les compétences, les PME, 
l’action en faveur du climat et les infrastructures stratégiques. 

La BEI met en œuvre des opérations de qualité selon les normes les plus élevées. Les projets que la 
BEI finance doivent non seulement être bancables, mais aussi respecter une série de normes strictes du 
point de vue économique, technique, environnemental et social afin de produire des résultats concrets 
qui améliorent la qualité de vie des populations. Parallèlement à son activité de prêt, la Banque mène 
une activité de « panachage » d’instruments, qui permet d’exercer un effet de levier sur les ressources 
disponibles, par exemple en aidant à transformer des fonds de l’UE en produits financiers tels que des 
prêts, des garanties et des apports de fonds propres. Ses activités de conseil et d’assistance technique 
peuvent aider à faire « décoller » des projets et à optimiser l’utilisation des ressources.

Les investissements soutenus par le Groupe BEI ont une incidence durable sur l’économie de l’UE. 
Travaillant en étroite collaboration avec le Centre commun de recherche de la Commission européenne, 
les économistes de la BEI ont utilisé un outil éprouvé, le modèle RHOMOLO, pour estimer l’incidence 
macroéconomique future des opérations appuyées par la BEI dans l’UE. D’ici 2036, les investissements 
soutenus par le Groupe BEI en 2017 devraient avoir généré un accroissement du PIB européen de 0,7 % 
par rapport au scénario de référence, et permis la création de 650 000 emplois supplémentaires, en 
exerçant un impact structurel sur la productivité et la compétitivité.
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 twitter.com/EIB

 facebook.com/EuropeanInvestmentBank

 youtube.com/EIBtheEUbank

Banque européenne d’investissement
98 -100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
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