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Conférence de presse annuelle, le 27 janvier 2022 

 

Résumé de l’année 2021 en chiffres1 
 

Résultats du Groupe BEI 
Financements de la Banque européenne 
d’investissement (BEI) 

65,36 milliards d’EUR signés 

Financements du Fonds européen d’investissement (FEI) 30,50 milliards d’EUR signés 
Financements du Groupe BEI2 94,89 milliards d’EUR 
Total des investissements soutenus (indicatif) 360 milliards d’EUR environ 
Montant total collecté par la BEI 55,26 milliards d’EUR 

 

Domaines prioritaires 
PME et ETI 45 milliards d’EUR 
Innovation, transformation numérique et capital humain 20,70 milliards d’EUR 
Des villes et des régions durables 13,80 milliards d’EUR 
Énergies durables et ressources naturelles 15,38 milliards d’EUR 
Financements verts3  43 %  
Cohésion4 41 %  
Financements liés au COVID-195 33,26 milliards d’EUR sur le total 

des financements 
 

Fonds de garantie européen (EGF) 
Financements du Groupe BEI approuvés 23,2 milliards d’EUR 
Total des investissements mobilisés (prévisions) 174,4 milliards d’EUR 
Financements de la BEI  10,05 milliards d’EUR signés 
Financements du FEI 8,04 milliards d’EUR signés 
Nombre d’États membres bénéficiant de l’EGF 22 

                                                           
1 Toutes les données chiffrées sont non auditées et provisoires. Sauf mention contraire, elles concernent toutes le 

Groupe BEI. 
2 Du chiffre indiquant le total des financements du Groupe BEI a été retirée la valeur d’un léger recoupement dû à des 

engagements conjoints de la BEI et du FEI. 
3 Financements de la BEI en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale, toutes ressources 
confondues. 
4 La BEI utilise les critères de la Commission pour les régions en transition et les régions moins développées établis 
pour la période de programmation 2021-2027 (ressources propres uniquement). 
5 Les financements « verts », « cohésion » et « COVID-19 » sont des indicateurs horizontaux et peuvent donc se 
recouper. 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/graph/poster2021/eu27.pdf
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Résultats escomptés6 
Nombre de PME et d’ETI soutenues7 431 000 
Nombre d’emplois soutenus dans des PME ou ETI7 4,5 millions 
Capacité de production d’électricité 11 400 MW, 

dont 99,7 % à partir de sources 
renouvelables 

Lignes électriques construites ou remises en état 82 200 km  
Foyers pouvant être alimentés en électricité 8,1 millions 
Foyers dans des logements économes en énergie neufs ou 
rénovés 

163 000 

Nouveaux abonnés disposant de services 5G activés  6,8 millions 
Foyers raccordés à la fibre 3,5 millions 
Nombre de personnes bénéficiant de meilleurs services de 
santé, y compris de vaccins contre le COVID-19 

783 millions 

Population bénéficiant d’infrastructures améliorées 94,3 millions 
Population bénéficiant d’un nouveau système de collecte des 
déchets 

12 millions 

Population ayant accès à une eau potable plus saine 10 millions 
Population bénéficiant de meilleurs services d’assainissement 3,8 millions 
Population moins exposée au risque d’inondation 826 000 
Matériel roulant acquis ou remis en état 6 300 
Trajets supplémentaires de voyageurs en transports publics 
financés par la BEI 

346 millions 

Étudiants en établissements d’enseignement financés par la 
BEI 

170 000 

 

Impact du Groupe BEI dans l’UE-278 
Total des investissements soutenus 330 milliards d’EUR 
Nouveaux emplois créés d’ici 2025 1,5 million 
Impact sur le PIB de l’UE d’ici 2025 + 1,70 % 
Nouveaux emplois créés d’ici 2040 750 000 
Impact sur le PIB de l’UE d’ici 2040 + 1 % 

 
  

                                                           
6 Les chiffres correspondent aux résultats attendus pour de nouvelles opérations de financement signées pour la 

première fois en 2021, sur la base des informations disponibles à ce stade. Sauf mention contraire, ils concernent 
la BEI. 

7 Les chiffres concernent les PME et ETI qui ont bénéficié d’un soutien de la BEI en 2021 ou d’un soutien du FEI entre 
octobre 2020 et septembre 2021 du fait d’opérations signées avec des intermédiaires jusqu’à la fin de 2021. 

8 Impact de nos financements en 2021, sur la base du modèle économique conjointement élaboré par le département 
Analyses économiques de la BEI et le Centre commun de recherche de la Commission européenne. 
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Opérations de financement de la BEI à l’extérieur de l’UE 

depuis 2012 
Total des financements à l’extérieur de l’UE 2012-2021 71,92 milliards d’EUR 
 ... dont 26,15 milliards d’EUR en 

Afrique 
Investissements soutenus en Afrique 2012-2021 94 milliards d’EUR 

 

Financements du Groupe BEI par pays (UE) 
 

Total 86,74 milliards d’EUR 
Allemagne 5,503 milliards d’EUR 
Autriche 1,557 milliard d’EUR 
Belgique 3,418 milliards d’EUR  
Bulgarie 948 millions d’EUR 
Chypre 304 millions d’EUR 
Croatie 760 millions d’EUR 
Danemark 1,342 milliard d’EUR 
Espagne 12,771 milliards d’EUR 
Estonie 348 millions d’EUR 
Finlande 3,014 milliards d’EUR 
France 13,917 milliards d’EUR 
Grèce 4,772 milliards d’EUR 
Hongrie 891 millions d’EUR 
Irlande 1,137 milliard d’EUR 
Italie 13,529 milliards d’EUR 
Lettonie 112 millions d’EUR 
Lituanie 454 millions d’EUR 
Luxembourg 968 millions d’EUR 
Malte 112 millions d’EUR 
Pays-Bas 2,801 milliards d’EUR 
Pologne 6,501 milliards d’EUR 
Portugal 5,324 milliards d’EUR 
Roumanie 907 millions d’EUR 
Slovaquie 469 millions d’EUR 
Slovénie 257 millions d’EUR 
Suède 2,470 milliards d’EUR 
Tchéquie 1,259 milliard d’EUR 
Opérations dans plusieurs pays de l’UE 899 millions d’EUR  
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Financements du Groupe BEI par région (hors UE) 
 

Total 8,14 milliards d’EUR 
Élargissement et AELE 1,37 milliard d’EUR 
Voisinage oriental 671 millions d’EUR 
Voisinage méridional 2,03 milliards d’EUR 
ACP, PTOM et Afrique du Sud 2,15 milliards d’EUR  
Royaume-Uni 374 millions d’EUR 
Asie et continent américain 1,54 milliard d’EUR 

 

Financements du Groupe BEI par pays, en pourcentage du 
PIB 

 
Allemagne 0,16 
Autriche 0,39 
Belgique 0,69 
Bulgarie 1,43 
Chypre 1,30 
Croatie 1,37 
Danemark 0,41 
Espagne 1,07 
Estonie 1,16 
Finlande 1,21 
France 0,56 
Grèce 2,70 
Hongrie 0,59 
Irlande 0,27 
Italie 0,76 
Lettonie 0,35 
Lituanie 0,84 
Luxembourg 1,39 
Malte 0,80 
Pays-Bas 0,33 
Pologne 1,16 
Portugal 2,52 
Roumanie 0,38 
Slovaquie 0,48 
Slovénie 0,51 
Suède 0,47 
Tchéquie 0,53 
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