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Compte rendu du « Groupe de choc »  du 27 mai 2014. 
 

« VALORISATION DES INVESTISSEMENTS : LA PAROLE AUX ACTEURS » 
 

Rédigé par Alain Turc 

 
La réunion du 27 avril s’inscrit dans la perspective des Assises de l’investissement à long terme. 
En auditionnant 6 acteurs de 4 secteurs sensibles (Mobilité durable, Aéroports et transports  
aériens, Nouvelles technologies, Révolution technologique), on a cherché à mieux cerner les 
spécificités sectorielles, mais aussi les similitudes quant aux défis à relever, aux problèmes de 
financement des investissements et la combinaison des efforts publics et privés. 
 
1. Investissements pour la mobilité durable 
 
Edward CHRISTIE, Chef économiste, CER1 (Community of European Railways and 
Infrastructure Companies) : « Valorisation des projets d’investissement de long terme : quels 
défis pour le ferroviaire ? » 
 
 Les transports sont un levier de modernisation indispensable, dans les pays en voie de 
développement comme dans les pays développés. Leurs multiples effets économique sont 
favorables à la croissance et bénéficient à l’ensemble de la société : la réduction des coûts, 
des délais de transport et des congestions de trafic simplifie les déplacements des particuliers, 
augmente la compétitivité des entreprises,  fluidifient les échanges de compagnies existantes 
ou nouvelles. 
 
Les investissements nécessaires sont lourds, à très long terme, et l’importance des effets 
externes fait obstacle à la captation des gains par les prix. L’investissement privé, qui 
recherche une rentabilité à court terme fondée sur des prix de marché, ne peut jouer un rôle 
principal.  
 
L’Etat a un rôle essentiel, dans tous les pays, pour pallier les limites du marché. Le financement 
public est prédominant mais à des degrés variables : quasi-total pour les routes, total ou 
partiel selon les autoroutes, en co-financement élevé pour les investissements ferroviaires. 
 
L’estimation de la valeur d’un projet est, en théorie, bien comprise : analyses coûts-bénéfice 
complète ; horizon temps et taux d’actualisation adéquats ; prise en compte de effets induits 
(y compris la décongestion des autres modes de transport) et des coûts externe. Il reste 
encore à apprécier les bénéfices en termes de sécurité énergétique. 
 
En pratique, la valorisation au sens de captage des effets externes est un vrai problème, et 
différentes voies sont envisageables. On peut avancer dans l’application des principes 

                                                 
1 La CER, constituée pour promouvoir l’usage des transports en Europe, regroupe 70 

compagnies publiques et privées de transport et d’infrastructure ferroviaires, qui effectuent 

plus de 84 % du fret et la quasi-totalité des transports de passagers dans l’Europe au sens 

large ( Union européenne ; pays en voie d’accession ; Norvège, Suisse, Liechtenstein, 

Islande).  
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«utilisateur-payeur » et «pollueur-payeur », de façon équilibrée entre les modes de transport. 
Les effets externes peuvent être partiellement captés (taxation des plus-values immobilières, 
des entreprises locales concernées, etc..).  
 
 
Jean-Michel DANCOISNE, représentant permanent de la SNCF à Bruxelles,commente les 
caractéristiques structurelles du système ferroviaire ( rail + signalisation + matériel roulant) :  
 

- une forte intensité capitalistique, des investissements à long terme pour les voies mais 
aussi pour le matériel roulant (à longue durée de vie, mais sans marché secondaire), 

- des externalités positives multiples pour l’économie, 
- un financement essentiellement public, et un problème structurel d’équation 

économique : une dette lourde (SNCF et RFF : 41 milliards en 2013, pour 38 milliards 
de chiffre d’affaires,  et qui augmente annuellement de 1,5 milliard). 

- dans un cadre de monopole naturel, la mise en concurrence ne suffit pas pour 
atteindre la rentabilité, 

- la séparation du réseau et de l’exploitation ne change pas les données du problème, 
- les investisseurs privés n’interviennent que si le financement public est important.  Les 

expériences de Partenariat Public-Privé posent en France des problèmes liés à la 
spécificité technique et financière du secteur ; elles peuvent conduire à une 
modulation des tarifs pas forcément optimale. 
 

Le financement public restera durablement prédominant. Comment desserrer les contraintes 
du modèle économique actuel ? On signalera des pistes possibles pour utiliser au mieux les 
ressources disponibles : 
 

- se concentrer sur l’infrastructure et sur l’interopérabilité technique, au niveau national 
comme au niveau européen, 

- renforcer la stratégie européenne du système ferroviaire, 
- l’investissement ferroviaire devrait être traité hors critères de Maastricht, au moins 

pour les projets d’intérêt européen. 
 
 
2. Aéroports et transports aériens 
 
Robin RIVATON, chargé de mission auprès du PDG d’Aéroport de Paris, rappelle que les grands 
aéroports sont un atout stratégique dans la mondialisation : sans aéroports bien calibrés, un 
pays se coupe des flux d’échanges mondiaux. Ils ont un poids croissant dans l’économie : 
Roissy et Orly représentent 6% du PIB de l’Ile de France, et près de 10 % des emplois. Ils sont 
indispensables pour attirer le tourisme mondial, qui est un enjeu majeur : ainsi les touristes 
chinois dépensent 100 milliards d’euros dans le reste du monde, soit la moitié  l’excédent 
commercial chinois. 
 
Mais ces grands aéroports ont des contraintes très fortes : des investissements à très long 
terme (pistes, aérogares, dessertes…) alors que le transport aérien évolue très rapidement ; 
des contraintes de localisation, l’extension se faisant généralement sur les sites existants ; une 
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exigence croissante de confort des voyageurs ; la nécessité de liaisons modernes avec les 
métropoles desservies et le réseau ferré national. 
 
Plusieurs faits menacent le modèle économique des aéroports, qui ont  besoin d’un cadre 
stable dans le temps  (ainsi, il a fallu 18 ans pour réaliser le hub d’Air France  à Roissy avec les 
2 nouvelles pistes). L’Etat se désengage progressivement (cf rapport de la Cour des Comptes) 
ce qui pose la question de ses objectifs à long terme. Les normes réglementaires (notamment 
environnementales et sécuritaires) se multiplient. La concurrence internationale et la montée 
en puissance de nouveaux concurrents (Emirats par exemple) accroît les risques de 
marginalisation pour les aéroports qui ne s’adaptent pas en permanence à l’évolution du trafic 
et des voies de communication. 
 
Philippe EYDALENE, représentant permanent d’Air France à Bruxelles, souligne que la 
concurrence est tout aussi féroce entre les compagnies aériennes. Alors que les marges 
bénéficiaires sont très faibles et qu’il faut moderniser les flottes, les canaux de financement 
se retreignent: en 2008, 25 fonds  privés pour le financement d’avions, 10 en 2010 ; le nombre 
des sociétés de leasing a également diminué ; l’accès au crédit bancaire s’est restreint.  
 
Le crédit export a été très utilisé pendant la crise mais les règles en vigueur écartent en 
principe de ce dispositif les achats par des compagnies de pays producteur du modèle (Airbus 
pour les pays européens producteurs), ce qui crée des distorsions de concurrence avec les 
compagnies d’autres pays.  
 
En 2013 Airbus et Lufthansa ont pu, par dérogation, accéder au crédit export pour l’achat 
d’Airbus. Toutefois, l’adaptation de la règle générale pénalisant les compagnies aériennes des 
pays producteurs dépend des discussions en cours au niveau européen, et surtout au niveau 
de l’OCDE (accord sectoriel sur les crédits à l’exportation d’avions civils). 
 
Il importe de trouver une solution qui n’ajoute pas aux contraintes actuelles, et qui permette 
aux compagnies européennes de s’adapter pour faire face à la concurrence. 
 
 
3. Les investissements pour le développement des nouvelles technologies  
 
Yves GIGASE, chef des programmes ENIAC (partenariat public-privé  pour les 
nanotechnologies, associant la Commission européenne, des Etats membres et des 
entreprises concernées). Depuis fin juin 2014, ENIAC est une branche d’ ECSEL2, partenariat 

public-privé créé pour 10 ans afin de soutenir le développement des nanotechnologies et des 

smart-technologies en Europe.  
 
L’Europe a pris un retard préoccupant en nanoélectronique. La part de marché mondiale des 
sociétés de ce secteur est passée de 10 % en 2000 à 5,7 % en 2010. Les Européens 
n’investissent pas assez, alors qu’au niveau mondial l’investissement et l’innovation sont  tirés 
par Intel (USA), Samsung (Corée) et NTC (Taiwan). 
 

                                                 
2 ECSEL fédère ENIAC (nanoélectronique) et ARTEMIS (systèmes logiciels et physiques 

intégrés) 
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Les dirigeants européens sont conscients du retard à combler. La Commissaire Kroes a fixé en 
2013 l’objectif de porter  la production européenne à 20 % de la production mondiale. La 
France a décidé d’investir 600 millions d’euros dans le programme « Nano 2017 ». La 
Chancelière Merkel a insisté sur la nécessité de retrouver une capacité de production et 
d’action à la hauteur des défis. 
 
Pour rassembler les capacités publiques et privées de recherche et de développement autour 
de chantiers communs, la Commission européenne a demandé à ENAC de lancer des lignes-
pilotes  sur la base d’une méthodologie définie en 2012, qui formalise l’articulation des tâches 
et des intervenants, depuis la conception jusqu’à la production. Pour un coût total de 1,79 
milliard d’euros, 14 lignes pilotes ont été lancées avec des partenaires industriels, en 
collaboration avec l’UE et les Etats. Ils s’inscrivent dans une stratégie à l’horizon 2020 (H 2020) 
visant un développement coordonné des nanotechnologies, des logiciels adaptés et des 
systèmes afférents. 
 
L’originalité d’ENIAC est de reposer sur un partenariat public-privé, d’être un organisme 
(body) de l’UE tout en ne dépendant pas de la Commission européenne (qui a 1/3 des sièges 
au Conseil d’administration. 
 
ECSEL, qui fédère ENIAC er ARTEMIS, est également un partenariat public-privé doté de 
structures claires de gouvernance : Conseil de direction, pour les orientations stratégiques, 
(représentants des pouvoirs publics et des participants privés), Conseil des participants 
publics, Conseil des participants privés. 
 
Cette organisation contribue à regrouper les efforts et les capacités dans des projets d’intérêt 
européen. Elle a aussi permis d’établir des relations de partenariat hors Union européenne 
(Norvège, Turquie, Israël). 
 
4. Les investissements pour la révolution numérique 
 
Emmanuel FOREST, Directeur général adjoint, BOUYGUES Europe, estime que 
l’hyperproduction de normes réglementaires européennes concernant les 
télécommunications affecte le dynamisme et le financement du secteur. On espérait il y a 20 
ans que la libéralisation des télécommunications permettrait de financer les infrastructures, 
cela ne s’est pas produit. GSM technologies était alors en pointe au niveau mondial, on est 
aujourd’hui en retard sur  3G et 4G. 
 
En septembre 2013, les propositions de la Commission européenne pour un marché unique 
des télécoms, faites sans concertation publique, ont suscité l’opposition des régulateurs 
européens et un avis réservé de la Présidence grecque. 
 
L’approche trop générale du marché unique pose des gros problèmes pratiques de mise en 
œuvre, entre autres : Comment ouvrir les réseaux locaux ? Comment organiser la régulation 
sur plusieurs pays ? Comment harmoniser l’attribution des fréquences ? Comment concilier 
la neutralité du Net et les services à valeur ajoutée par réseau ? 
 
En ce qui concerne les opérateurs, il faut trouver un bon équilibre entre multiplication 
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déstabilisante et concentration excessive.  En tout cas, la multiplication des réseaux de fibre 
optique n’est pas rationnelle au-delà de 2 ou 3, et ceci seulement  dans les grandes 
agglomérations. 
 
Pour assurer le développement du secteur dans l’intérêt de tous, opérateurs comme 
utilisateurs, il faudrait :  
 

- faire une pause réglementaire, 
- organiser une revue générale du « paquet Télécoms » avec les opérateurs et les 

utilisateurs, 
- préciser les règles et la doctrine de concurrence et de concentration. Pour sa part, 

Bouygues est réfractaire à l’idée d’opérateur européen car l’élargissement de champ 
n’améliore pas le service rendu. Il ne soutient pas non plus l’idée d’un régulateur 
européen. 

 
En concluant la réunion Philippe Herzog estime que : 
 

- dans le secteur des télécommunications, il faut savoir comment optimiser au niveau 
européen les investissements en réseaux, ce qui passe par un affinement de la 
politique européenne dans ce secteur, et rejoint la question de la régulation 
européenne. Plutôt qu’une pause réglementaire difficile à obtenir, il vaut mieux viser 
un débat de fond  sur l’organisation du marché et la politique de concentration, à 
condition de bien préciser les finalités et le mode de gouvernance, avec une vision 
sectorielle et prospective plus développée, 
 

- dans tous les secteurs, on doit desserrer la contrainte de financement pour réaliser les 
investissements à long terme indispensables pour que l’Europe tienne sa place dans la 
production mondiale. Cela requiert une optimisation accrue des capacités publiques 
et privées d’innovation et de financement, une vision à long terme des enjeux et des 
atouts, et enfin une stratégie européenne de développent industriel. 

 


