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PTaN D'INVESTISSEMENT

PouR I'EuRopE:
ET POURTANT, IL MARCHEI
An noncé par Jean-Claude Juncl<er dès sa candidature
a la présidence de la Commission en juillet zot4,le n Plan

Jean-trançois
Pons
Consultant

d'i nvesti ssement pour I'Euro pe (ou plan Juncker
"
"
"),
dont I'objectifétait fixé à 3r5 milliards d'euros sur 3 ans,
avait recueilli des réactions miti es. Deux ans après
cette annonce, le dis sitif s'est mis ra idement en lace
et les montants en gagés sont en I igne avec I'objectif
La France est l'un des pays qui en bénéficient le pl us

Alphalex-Consult

Jl_
I
ltés

n

iuillet zor4, Iean-Claude Junc-

ker, alors candidatà la présidence

faible depuis zooB. Mais il fallaitaussi
respecter la contrainte d'une marge

ae la Commission européenne,

de manæuvre très limitée, puisque le

avaitannoncé, parm i ses prioris'ilétaitdésigné, lelancementd,un

budget de l'UE représente seulement
r o/o de son PIB et que ce budget doit

montant de fi nâncements supplémentaires pourdes invesrissements ( stra-

tégiques > (investissements de long
terme, infrastrucrllres notamment et
financements des PME, y compris en
fonds propres) sur la base d,un fonds
de garantie sur fonds publics auprès
de la Banque Européenne d'Investis-

sement (BEI).
Le but s'inscrivait dans une optique
keynésienne, voire rooseveltienne
de n grands trâvaux >:

il s'agissait

relancer l'investissement dans

européenne, qui étaitresté

à

de

l'Union

un niveau

être équilibré.
Pour atteindre ce but en respectantces

publiques nationales (États, collectivités locales) et surtout par des financements privés. Pour ces derniers, le

raisonnement était qu'il y avait une
grande masse de capitaux disponibles
qui pourraientêtre anirés surdes investissements àlong terme etun peu plus
risqués grâce au mécanisme du fonds
de garantie appelé à couvrir les premières pertes. Au total, le Plan devait

donc générer 315 milliards sur 3 ans
de zor5 à zorT (soit r,5 o/o du pIB).
Ces 3r5 milliards devaient se répar-

tir entre:
- z4o milliards pour des investisse-

contraintes budgétaires, le plan prévoyait de réaffecter des fonds du budgeteuropéen à hauteur de ¡6 milliards

-

d'euros

mais aussi d'apporten fonds propres).

à

un fonds de garantie, appelé

Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS). Ce fonds
serait géré par la BEI, qui lui affecterait de son côté 5 milliards.

ments dans des secteurs prior-itaires
75

;

milliards en faveur des PME (le

fonds intervenanten garantie de prêts,

Ces zr milliards devaient, selon les
concepteurs du Plan, générer 4z mil-

Si les gouvernemenrs (politique de
rigueur budgétaire oblige), la BEI et
plusieurs ìnstitutions fi nancières ont

liards de prêts de la BEI et z73miIliards financés par des contributions

réagi favorablement à l'annonce du
Plan, la plupart des commentateurs
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politiques, mais aussi du monde des

PME, staú-up ou midcaps, Dans un
souci de transparence (et probable-

de la BEI en dehors du FEIS n'a pas

entreprises, ont fâit pârt de leur scepticisme, Pour ces derniers, on étaitloin

ment d'émulâtion), tous ces projets

En France, où le Plan a été

d'une waie relance des investissements

sont présentés sur Internet,

relayé par laCaisse des Dépôts, Bpi-

fortement

au niveau européen.

Selon l'analyse de la BEI et de la Com-

France etpar les grandes banques fran-

Ils ont relevé que l'effet de levier

mission, les secteurs financés res-

çaises, 35 projets ontété sélectionnés

entre les investissements et le FEIS
était de r5, ce qui leur semblait très
élevé. Ils ont aussi crâint que les
textes créant ce nouveâu Fonds,
qui devaient être approuvés par le

pectent bien les priorités de départ

pour un montant d'investissements
qui devrait atteindre r5 milliards. Le
montant des engagements du volet
PME dépasse 5 milliards,

Conseil et par le Parlement européen, prennent beâucoup de temps

sortir et surtout créent une <. usine
à gaz, avec des risques d'interventions politiques sur les projets, au
détriment de l'efficacité du mécanisme, Enfin, ils ont marqué leur
scepticisme sur < l'additionnalité u
de ces ñnancements par rapport à
I'activité de la BEI, qui avait déjà été
à

renforcée depuis la crise.

(de nombreux projets étant plurisectoriels)

r

-

la recherche, Ie développement et
l'innovation (27 olo);

- les PME (z5olo)i
- l'énergie (zzolo);
- le numérique (rz
- les transports (6
- I'environnement (5 o/o);
- la promotion du capital humain, de
o/o)

;

o/o)

;

la culture et de la santé (3

o/o).

particulièrement bien
fonctionné, ce qui était d'ailleurs prévisible car il était plus traditionnel
eta été très soutenu par les banques
publiques spécialisées etles banques
Le volet PME a

Levolume total des engagements financiers à l'égard des PME
est estimé à 44 milliards, dont 24
pour des investissements en fonds
propres (ce qui était rnoins attendu).
de détail.

Il faut d'abord noter que Ia réglementation créant le FEIS est sortie
rapidement: proposition de la Commission le r3 janvier zor5, adoption
par le Conseil et le Parlement européen le z5 juin zor5, publication le

Le mécanisme de financement des
investissements annoncé par )ean-

Claude Juncker en juillet 2or4, et
qui a été créé un an après, a incon.
testablement réussi son démarrage,
Pour conforter ce bon début, ]a BEI
et la Commission ont développé une
large communication, en particulier

surlnternet, mais aussi indirectement
via leurs partenaires financiers nationaux, publics et privés. Trop souvent

en effet, les entreprises ignorent
encore ce dispositif,
La Commission et la BEI viennent
aussi de lancer un forum d'assistance techniq ue (Eur opean Inv estment
Aduísorg Hub), ainsi qu'un portail de
projets (Eur op ean Inv utmentPr oject P or tol), afi n d'aider au développementdes
projets que le Plan Juncker a vocation

ro'juillet zor5.

Selon le BEI et la CommÍssion, I'ef-

Ensuite, les risques d'une organisa.
tion compliquée et des interférences

fet de levier se situerait à 14,5 et donc
très près des r5 annoncés au départ.

à

politiques ont

D'autres évaluations, plus critiques,
retiennent un taux proche de 8.

mise au point de plus de projets vers

été évités ; le

fonction.

nement repose pour l'essentiel sur la
BEI qui traite les demandes de financements de projets éligibles, quisont
ensuite soumis

à

un Comité de gestion

de petite taille, largement aufonome

homogène. Il n'y a pas d'allocation
géographique préétablie, ni d'allocation sectorielle trop précise, les projets sont donc seulement approuvés
et

sur leurs mérites propres,
Le bilan chiffré témoigne de cette
efficacité: en juin zo16, soit un peu
moins d'un an depuis ses débuts, le
Plan a permis d'engagerrcT milliards
dans l'économie européenne et de
fi nancer 78 projets d'investissements
d'infrastructures et d'innovation dans
les États membres, ainsi que r47 ooo

Rrvur B,rNqur

diminué en parallèle,
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Une des raisons de cet écart est que
plusieurs États membres et des col-

financer, Une priorité de ces deux

nouveaux instruments est d'aider à la

une économie bas carbone comme
suite à I'accord de Paris sur Ie climat,
Pour appuyer les

fi

nancements publics,

lectivités locales ont accompagné le
FEIS sur leurs fonds budgétaires;
I'effet de levier par rapport àlanr.alité des fonds budgétaires publics est

la

du coup sensiblement inférieur à r5.
Il reste à savoir si les projets financés
sont bien additionnels par râpport à
ceux qui auraient été financés sans
le FEIS, La BEI explique que seuls
sont retenus les projets présentant

mentaires pesânt sur les apporteurs
de ces fonds (assurances, banques,

un degré de risques évalué selon

Cette partie législative du programme de la Commission Juncker n'a malheureusement
produit pour I'instant aucun résul-

sa

grille d'analyse et qui ne lui per-

mettrait pas de les financer par ses
concours traditionnels. Par ailleurs,
on peut noter que le volume des prêts

Commission s'était aussi engagée
à faciliter les financements de long
terme (infrastruclures, titrisation)
en alIégeant les contraintes régle-

investísseurs). Elle en a fait Ia priorité du programme appelé < Union
des marchés de capitaux ,, annoncé
également par )ean-Claude Juncker
en

juillet zor4.

tar décisif,

r

