
Évaluation du soutien de la BEI  
en faveur de l’économie européenne  
de la connaissance (2007-2013)

Entre 2007 et 2013, la Banque européenne d’investissement a financé 543 opérations dans la recherche-
développement et l’innovation, les technologies de l’information et de la communication, ainsi que 
l’éducation et la formation. La BEI a prêté en moyenne 12,8 milliards d’EUR par an aux acteurs publics et 
privés qui soutiennent des initiatives dans l’économie de la connaissance, dépassant de 28 % ses objectifs 
pour la période concernée.

Une économie de la connaissance est une économie dans laquelle la production et la diffusion de connaissances 
suscitent une croissance durable et inclusive.

La Banque a obtenu de bons résultats  
à l’appui de l’économie de la connaissance 
de l’UE

Les prêts de la BEI :
•  ont joué un rôle anticyclique au plus fort de la crise 

économique et financière ;
•  ont contribué à améliorer la compétitivité des 

entreprises qui en ont bénéficié ; 
•  ont aidé à combler l’écart dans l’UE entre les régions et 

pays en retard et ceux plus en avance ;
•  ont représenté près de 2 % de l’ensemble des 

dépenses réalisées dans l’économie de la connaissance 
européenne entre 2007 et 2013. 

Il y a moins de vingt ans de cela, la BEI n’intervenait que 
rarement dans ces secteurs et n’était pas équipée pour 
financer les investissements souvent immatériels que né-
cessite l’économie de la connaissance. Pour parvenir à ces 
résultats, le Groupe BEI a dû mettre au point des instru-
ments et des produits, et en adapter d’autres. 

Prêts de la BEI à l’appui de l’économie  
de la connaissance de 2007 à 2013
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■ Programmes RDI d'autres entreprises 
 manufacturières
■ Progammes RDI d'entreprises 
 du secteur automobile
■ Progammes RDI d'entreprises 
 pharmaceutiques 
■ Progammes RDI d'organismes publics 
■ Réseaux de TIC
■ Infrastructures éducatives
■ Autres
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Il a notamment : 
•  mis au point des instruments conjoints avec la 

Commission européenne afin de financer des opérations 
plus risquées ;

• mis en place des services de conseil spécifiques ;
•  utilisé le capital-risque, le transfert de technologies et 

les réseaux d’investisseurs providentiels pour soutenir 
l’économie de la connaissance en Europe.

Les opérations financées par la BEI ont 
permis

•  d’améliorer des infrastructures d’enseignement et de 
recherche ;

• de réduire la fracture numérique en Europe ;
•  de générer et de diffuser des connaissances et de 

l’innovation par la création de produits, de processus 
industriels et de services ;

•  d’ouvrir de nouveaux marchés et de soutenir la 
compétitivité.

Selon l’évaluation, le Groupe BEI devrait

•  consolider sa stratégie en faveur de l’économie de la 
connaissance ;

•  continuer d’élargir sa clientèle et de mettre au point des 
instruments innovants ;

•  revoir régulièrement ses priorités pour promouvoir les 
domaines où la contribution de la BEI est la plus élevée. 
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Contacts

Division Évaluation des opérations
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www.bei.org/evaluation

Bureau d’information
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