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Les Enjeux de la Place de Paris

RECOMMANDATIONS
1.

Accompagner les évolutions du marché mondial
infrastructures et adapter l’offre de la place de Paris

des

RECOMMANDATION 1:
•
•
•

Mettre en place un système de veille sur les évolutions du marché mondial et sur
les facteurs impactant la demande et l’offre.
Contribuer – dans le prolongement des travaux du récent G20 – à faire émerger la
notion « d’infrastructures de qualité ».
Mobiliser l’ensemble des réseaux publics français et les inciter à conduire un
dialogue stratégique – sur le thème des infrastructures – avec les décideurs publics
dans l’ensemble des pays concernés.

RECOMMANDATION 2:
•
•
•

2.

Établir le bilan des actions de soutien à l’offre française (ex : programmes
d’investissement d’avenir) et proposer le cas échéant de nouvelles actions.
Favoriser la coopération entre entreprises françaises de toutes tailles.
Créer, tenir à jour et mettre à disposition des acteurs une base de documentation
en anglais décrivant le savoir-faire français. S’appuyer sur les grandes entreprises
présentes à l’international et sur les comités stratégiques de filières du MEDEF.

Analyser, faire émerger et financer le marché des infrastructures
en France et en Europe
2.1 En France
RECOMMANDATION 3:
•
•
•

Mettre en place et faire-vivre un « pipeline » de projets faisant l’objet d’un
consensus entre les différents ministères et les entreprises publiques concernées, et
veiller à la réalisation effective des programmations pluriannuelles existantes.
Inciter les principales collectivités locales à préciser et diffuser leurs programmes
d’investissements publics et la manière dont elles comptent les réaliser.
Intégrer les nouveaux besoins et les nouvelles technologies dans la réalisation de
projets (concernant en particulier l’approche dite des « smart cities »).
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RECOMMANDATION 4:
•

•

•

Analyser la gamme des contrats publics afin de voir s’ils permettent de répondre à
l’évolution des projets. Si nécessaire, faire évoluer cette gamme et/ou procéder à
des expérimentations. Voir quels types de contrats publics peuvent ne pas avoir
d’impact sur les ratios de Maastricht.
Optimiser les interactions entre l’approche contractuelle, l’approche
institutionnelle et l’approche par la régulation des actifs, et mettre en place une
gouvernance impliquant l’ensemble des décideurs publics et facilitant la montée en
compétence de leurs équipes.
Analyser l’efficacité potentielle de la « boîte à outils » face à certaines situations de
liquidité ou de risque et proposer le cas échéant des modifications ou compléments.

2.2 En Europe
RECOMMANDATION 5:
•
•
•

Suivre et influencer les politiques générales et sectorielles de la nouvelle
Commission européenne, en particulier le Plan d’action pour la finance durable
(taxonomie, index, labels etc.).
Accompagner le déploiement du programme « InvestEU » et de la « connecting
Europe facility ».
Encourager l’évolution de la stratégie et des modes d’intervention de la BEI, sur le
plan international.

RECOMMANDATION 6:
•
•

3.

Suivre dans les États membres les programmes et projets d’infrastructures,
notamment les programmes de PPP.
Suivre l’octroi et l’utilisation par ces pays des concours mis à disposition par l’UE au
titre de « InvestEU » de « Connecting Europe Facility » et des fonds régionaux.

Développer et financer les projets d’infrastructures dans les
marchés émergents
3.1 Contribuer à faire émerger dans ces marchés un flux important de
projets bancables
RECOMMANDATION 7:
•
•

Connaître et utiliser l’action des Banques Multilatérales de Développement en
amont des projets dans un pays donné (ex : évaluation de son degré de préparation
et de son cadre institutionnel et juridique, actions de formation et de conseil).
Recenser les informations disponibles sur le « pipeline » de projets et la manière
dont ils vont être mis en œuvre.

RECOMMANDATION 8:
•
•

Approfondir, partager et diffuser les informations sur ces marchés.
Définir une stratégie d’approche des principaux marchés et la mettre en œuvre –
en se coordonnant avec les banques multilatérales - sous forme d’actions de
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•
•

formation, d’assistance technique et de promotion du savoir-faire français
réparties entre ministères, services économique, AFD, Expertise France, BPI France
Assurance Export, Business France, en liaison et avec le soutien des acteurs privés
(juristes, industriels et financiers).
Accroitre la visibilité de l’action de l’AFD en amont des financements, en créant un
« AFD advisory » bénéficiant des moyens d’Expertise France.
Renforcer les moyens du FASEP et lui permettre de réaliser des études allant
jusqu’à la structuration économique juridique et financière des projets (c’est-à-dire
livrer un projet bancable clé en mains).

3.2 Déployer massivement la finance publique-privé (« blended finance »)
RECOMMANDATION 9:
•
•
•

Faire mieux connaitre et utiliser davantage les nouveaux outils de « de-risking » mis
en place notamment par l’IFC la MIGA et le PIDG.
Inciter les Banques Multilatérales de Développement (BMD) à accélérer le
déploiement de ces outils, augmenter si nécessaire les enveloppes affectées à ce
type d’opérations.
Les inciter à mieux coordonner les actions de coopération, entre pairs et avec les
autres catégories d’institutions financières, à l’image de ce que font les banques
commerciales.

RECOMMANDATION 10:
•
•
•
•

Analyser l’apport des nouveaux instruments mis en place (STOA et GPS) et les
résultats en termes de compétitivité.
Demander à l’AFD d’accélérer le déploiement de ses produits de de-risking.
Voir dans quelle mesure la garantie des investissements gérée par BPI France
Assurance-Export ne pourrait pas jouer un rôle analogue à celui de la MIGA.
Voir dans quelle mesure la « boite à outils » pourrait être complétée et de quelle
façon.

RECOMMANDATION 11:
•
•

Poursuivre la coopération en vue du développement des marchés et institutions
permettant de financer en devises locales et à long terme des projets
d’infrastructure.
Favoriser en particulier le rehaussement de crédit pour des émissions obligataires
« projet » en monnaie locale.

RECOMMANDATION 12:
•
•
•

Consolider les équipes et les capacités techniques des banques en matière de
financement de projets.
Développer la capacité des investisseurs institutionnels à intervenir dans les pays
émergents.
Trouver la bonne articulation technique entre les interventions de ces acteurs et
celles des agences publiques. Fluidifier les pratiques de coopération entre tous les
acteurs publics et privés de la « blended finance ».
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RECOMMANDATION 13:
Le groupe suggère que des « plans d’action pays » soient définis et mise en œuvre – grâce
à la mobilisation de l’ensemble des acteurs - consistant pour chaque pays à :
•

•

•
•

Analyser le degré de préparation et de capacité (politique, économique,
institutionnelle juridique et administrative) du pays à définir et à gérer un
programme d’infrastructures de qualité et si nécessaire favoriser une mise en
commun des moyens multilatéraux et bilatéraux pour y remédier.
Recenser les diverses listes de projets du pays en s’appuyant sur les informations
disponibles (en particulier dans l‘application SOURCE) et en incluant les projets
découlant de l’accord de Paris sur le climat (les « Nationally Determined
Contributions »).
Porter un diagnostic sur le degré de préparation et de « de-risking » de ces projets
sur le plan technique, mais également économique, juridique et financier.
Sélectionner des « projets pilotes » pertinents et concentrer nos moyens
d’intervention, pour les rendre « bancables » et favoriser l’émergence d’une offre
française ou Européenne.

3.3 Le cas particulier de l’assurance privée
RECOMMANDATION 14:
•
•
•

Faire connaître l’extension du marché de l’assurance privée à la couverture des
financements de projets.
Organiser un dialogue technique entre courtiers/assureurs et spécialistes du
financement de projets pour voir comment le marché peut se développer.
Faire évoluer les réglementations prudentielles qui pénalisent actuellement
l’intervention de ce type d’assurance.

4 L’Afrique subsaharienne
En complément des recommandations applicables aux pays
recommandations complémentaires, spécifiques, concernent l’Afrique :

émergents,

deux

RECOMMANDATION 15:
•

Diffuser les bonnes pratiques de « blended finance » – en s’appuyant sur des projets
réalisés avec succès en Afrique – et pour cela mettre en place un écosystème
réunissant institutions publiques, notamment bilatérales et européennes,
industriels des infrastructures, investisseurs et prêteurs.
• Organiser avec Paris EUROPLACE, des rencontres trimestrielles par exemple, avec un
rendez-vous annuel à l’occasion de la Paris Infraweek pour mettre en valeur les
innovations et réalisations.
RECOMMANDATION 16:
•

Accroître l’effort de formation professionnelle des cadres africains en matière de
développement d’infrastructures publiques de qualité en mobilisant les moyens
publics et privés disponibles en France, notamment les universités, écoles
d’ingénieurs, ministères, agences et entreprises publiques ainsi que le secteur privé.
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5 Le rôle de la réglementation prudentielle
5.1 En ce qui concerne les banques
RECOMMANDATION 17:
•
•
•
•
•

Maintenir le « discount » de 25% de la CRR2 et adopter des modalités d’application
raisonnables.
Adopter des pondérations moins punitives et davantage « risk sensitive » pour le
modèle standard applicable aux financements de projets.
Abandonner le « floor » de LGD à 25% pour le modèle A-IRB et son remplacement,
soit par une grille allant de 10 à 20% soit par un taux unique à 15%.
Adopter un traitement prudentiel du recours aux assureurs privés moins pénalisant
car correspondant mieux à la réalité du risque et à l’historique des défauts.
Lancer une réflexion sur la titrisation « Simple Transparent and Standardized (STS) »
et - au-delà – sur la manière de permettre la titrisation d’actifs liés à des
financements de projet sans mettre en péril la stabilité financière.

5.2 En ce qui concerne les investisseurs institutionnels et en particulier les
sociétés d’assurance
RECOMMANDATION 18:
•
•

•
•

Simplifier la qualification en « infrastructures éligibles » pour qu’elle profite à tous
les acteurs, en particulier les sociétés d’assurance de petite et moyenne taille pour
qui l’analyse requise est trop coûteuse à réaliser.
Ne pas limiter l’allégement de la charge en capital au seul périmètre géographique
de l’OCDE, compte tenu de l’existence de cadres légaux, contractuels, règlementaires
et opérationnels robustes dans de nombreux pays émergents, et de statistiques de
défaut favorables (Moody’s).
Encourager et autoriser l'utilisation d'un cadre de notation interne robuste pour
compléter les notations ECAI.
Envisager un traitement ad hoc de Solvabilité 2 pour la titrisation de projets
d’infrastructure regroupés.

5.3 L’impact potentiel de la taxonomie européenne en cours d’élaboration
RECOMMANDATION 19:
•
•

Convaincre la Commission européenne d’orienter les travaux sur la taxonomie de
manière à en faire un outil pertinent pour le « mainstreaming » de la finance durable
dans la banque et dans l’assurance.
S’assurer que tous les projets identifiés par les États membres comme contribuant à
l’atteinte des objectifs de l’Accord de Paris sont éligibles et bénéficient d’un
traitement prudentiel privilégié de type « Green Supporting Factor ».
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FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES - 2020
INTRODUCTION
Paris EUROPLACE a créé en 2015 un groupe de travail chargé :
•

•

D’analyser les différents segments du marché mondial des infrastructures (en
particulier le marché français, le marché européen et les marchés émergents), ainsi
que l’efficacité des acteurs de la Place de Paris dans l’approche de ces marchés, dans
l’absolu et par rapport à leurs concurrents internationaux.
De faire toute recommandation concernant les moyens d’accroître la part prise par
notre pays sur ces marchés et le rayonnement de la Place.

Le rapport publié en 2016 par ce groupe de travail avait :
•

•

•

Porté un diagnostic très positif sur les atouts de la Place de Paris en matière de
développement et de financement, au plan industriel (de nombreux groupes français
faisant partie des leaders mondiaux de ce secteur) et financier (avec des banques et
des investisseurs institutionnels compétents et actifs sur de nombreux marchés) ainsi
que au niveau des politiques publiques et des cadres juridiques, compte tenu de
l’expérience française en matière de concessions puis plus récemment de partenariats
public privé.
Toutefois souligné que le maintien de cette position n’était en rien acquis compte tenu
de l’évolution des marchés d’infrastructures et de la montée en puissance de
concurrents ambitieux situés tant dans les grands pays industrialisés que dans les
marchés émergents.
Émis un certain nombre de préconisations dont une part significative a été suivie
d’effets, qu’il s’agisse de la mobilisation et de la coordination des acteurs, ou de la
création d’instruments financiers nouveaux ou de la promotion du savoir-faire français
dans ces domaines (organisation en Octobre 2017, 2018 et 2019 des « infraweeks »).

En 2019, il a été décidé de réunir à nouveau ce groupe pour actualiser l’analyse de ces marchés
– notamment pour tenir compte de la montée en puissance du digital et de la finance durable
– et mesurer les progrès réalisés depuis 2016 ainsi que ceux restant à accomplir.
Les résultats de ces travaux confiés à cinq commissions font l’objet du présent rapport qui
analyse successivement :
1. L’évolution du marché mondial
2. Les marchés français et européen
3. Les marchés émergents
4. L’Afrique subsaharienne
5. Le rôle de la réglementation prudentielle.
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1. Évolution du marché mondial des infrastructures
Le marché mondial des investissements en infrastructures est considérable : 3.500 à
4.000 Md$ par an au niveau mondial, soit 4 à 5% du PIB, sans que ces montants ne suffisent à
combler le fossé par rapport aux besoins, selon le Global Infrastructure Hub (GIH). Le gap de
financement est de l’ordre de 1.500 Md$.
L’Infrastructure requiert des investissements massifs
dans un contexte de finances publiques très contraint
Besoins en Infrastructures à horizon 2040
US $94 trillion
Europe
16%

Dettes Publiques / PIB
Global upward trends
98

Afrique
Océanie
6%
2%

79 80

67

57

55

Amérique
22%

74
43

30

Afrique

Asie
54%

27

Asie &
Pacifique

Europe

Moyen-Orient

Amérique

Dettes Publiques / PIB - Tendances Actuelles

2008

Source: Global Infrastructure Outlook, GI Hub, 2019

Même si le marché des infrastructures diffère d’une zone économique à une autre et même
d’un pays à un autre, il présente des caractéristiques communes et est soumis à des facteurs
d’évolution de portée globale, au niveau de la demande comme à celui de l’offre.

1.1. Facteurs influant sur la demande: aux infrastructures traditionnelles
s’ajoutent celles rendues nécessaires par la transition écologique et
énergétique et – au-delà – par l’impératif de contribuer au
développement durable dans toutes ses dimensions
En ce qui concerne les infrastructures – dont le rôle essentiel dans le fonctionnement des
économies et des sociétés est unanimement reconnu – la demande « traditionnelle » reste
très importante sous l’effet de plusieurs facteurs qui sont notamment :
•

•

Les impératifs du développement économique : dans beaucoup de pays, le manque
d’infrastructures modernes et efficaces crée des goulots d’étranglement – générateurs
de retards et de surcoûts - dans les processus d’approvisionnement de production et
d’écoulement des produits quelle qu’en soit la nature (commodities ou biens
industriels).
Le souci d’assurer l’attractivité et la compétitivité des territoires dans un contexte de
concurrence accrue : pour toute entreprise, la qualité et l’efficacité des infrastructures
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est un important critère de décision d’implantation, qu’il s’agisse d’ailleurs
d’infrastructures économiques (pour les raisons évoquées ci-dessus) ou sociales, pour
la qualité de vie dans le pays, tant des populations locales que des cadres expatriés.
•

La demande sociale portant sur des services publics modernes et de qualité: tous les
pays et toutes les régions et villes ont – à des degrés divers - besoin de développer ou
moderniser leurs réseaux de transports urbains interurbains ou internationaux, leurs
services publics (traitement des eaux et des ordures, éclairage public) et de mettre à
la disposition de leur population des infrastructures sociales (écoles, universités,
hôpitaux, installations sportives, ou encore prisons) répondant à leurs besoins et
aspirations.

•

La lutte contre le réchauffement climatique, tant en ce qui concerne l’atténuation
(mitigation) de ses causes – en particulier la réduction des émissions de CO2 – que le
développement de la résilience à ses conséquences (« adaptation »), accroit la
demande d’investissements publics, en diversifie la nature et en complique la mise en
œuvre. En effet :
o Elle génère des besoins d’investissement additionnels importants
o Elle implique de plus en plus souvent les villes qui concentrent une part croissante
de la population mondiale et sont responsables de plus de 70% des émissions de
gaz à effet de serre
o Elle passe souvent par la réalisation d’un nombre élevé de projets de faibles
montants unitaires (notamment en ce qui concerne les projets d’efficacité
énergétique des bâtiments)
o Elle fait souvent appel à des technologies nouvelles (voir point suivant)
o La mesure de l’avantage socioéconomique des projets doit intégrer la prise en
compte des externalités climatiques.
o Les modèles économiques (en particulier la monétisation de « l’avantage
écologique » de l’investissement) sont plus complexes que dans un investissement
traditionnel. En particulier, en l’absence de tarification explicite des émissions, la
rentabilité financière et socio-économique, peuvent être décorrélées.

Par ailleurs, l’aspect environnemental d’un projet d’infrastructure joue un rôle majeur dans
les décisions politiques permettant le lancement du projet.
Il est en outre communément admis aujourd’hui que les investissements publics doivent
contribuer au maximum (et au moins ne pas nuire) à l’atteinte des 17 objectifs du
développement durable (ODD) tels que définis et adoptés à l’échelle de l’Organisation des
Nations Unies, c’est-à-dire de manière non exhaustive contribuer à :
•
•
•
•

La lutte contre la pauvreté et la faim (ODD 1 et 2)
La santé, l’éducation et l’égalité des genres (ODD 3, 4 et 5)
L’accès à l’eau et à l’électricité (ODD 5 et 6)
Une croissance économique inclusive, innovante offrant des emplois décents (ODD 8
et 9)
• La réduction des inégalités (ODD 10)
• Et la biodiversité (ODD 12).
Au total, les besoins traditionnels et des besoins nouveaux se superposent, parfois se
substituent (d’où le risque pour certains équipements d’être dépassés d’ici quelques années),
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et au total convergent : pour investir dans une infrastructure, il faut évaluer son impact sur le
climat et les ODD et à l’inverse on ne peut pas combattre le réchauffement climatique et
contribuer aux ODD sans investir dans les infrastructures. En résultent – pour l’ensemble des
pays développés et émergents - des besoins d’investissement croissants, plus complexes à
mettre en œuvre, et à réaliser de manière urgente (le réchauffement climatique n’attend pas
et la plupart des experts estiment que « nous avons au maximum dix ans pour agir »).
Cet impératif de réalisation de la « transition écologique » (incluant la transition énergétique)
et la croissante prégnance des ODD (qui sont de plus en plus pris en compte dans les stratégies
de tous les acteurs économiques: décideurs publics, institutions financières et entreprises de
toutes tailles) ont fait émerger – en particulier lors des récents travaux du G20 - le concept
« d’infrastructures de qualité ». La déclaration finale dans son point 13 – reprise ci-dessous définit cette notion et en démontre l’importance ;

Déclaration finale G20, Japon :
L’Investissement dans des infrastructures de qualité : Les infrastructures sont un
moteur de la croissance et de la prospérité économiques. Nous adhérons aux Principes
du G20 pour « l’investissement dans des infrastructures de qualité » en tant
qu’orientation stratégique commune et objectif auquel nous aspirons. Ces principes
soulignent que les infrastructures de qualité font partie intégrante des efforts
déployés par le G20 pour combler les lacunes dans ce domaine, conformément à la
feuille de route du G20 sur les infrastructures en tant que catégorie d’actifs. Nous
insistons sur l’importance d’optimiser l’incidence positive des infrastructures aux fins
d’une croissance et d’un développement durables tout en préservant la viabilité des
finances publiques, en augmentant l’efficacité économique compte tenu du coût du
cycle de vie, en intégrant les considérations environnementales et sociales, dont le
renforcement du pouvoir économique des femmes, en renforçant la résilience face
aux catastrophes naturelles et aux autres risques, et en améliorant la gouvernance des
infrastructures. Nous entendons continuer de donner suite aux éléments qui
permettront de faire des infrastructures une catégorie d’actifs, notamment en
examinant de possibles indicateurs applicables aux investissements dans des
infrastructures de qualité.

Cette déclaration insiste sur plusieurs points :
•

L’impact des infrastructures sur la croissance économique et le développement
durable. Maximiser cet impact suppose notamment que les programmes
d’investissement dans ce domaine soient compatibles avec les perspectives et la
planification (quand elle existe) macro-économiques et sectorielles (ex : énergie et
transport) du pays, avec sa balance des paiements et – dans le cas de services payés
par les usagers - avec le pouvoir d’achat de la population. Il est également souhaitable
que les projets aient dans toute la mesure du possible un effet d’entrainement sur
l’activité économique locale, la formation professionnelle, l’emploi et l’égalité des
genres dans le pays, c’est à dire fassent appel autant que possible aux ressources
industrielles et financières locales, quitte à devoir les développer.
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•

•

•
•
•

La nécessité de préserver la viabilité des finances publiques: les projets de type PPP
(« government paid ») envisagés doivent en effet être réalisés de manière à assurer la
transparence du « hors bilan » et la soutenabilité de la dette publique (d’où les notions
d’affordability ou abordabilité en français) ce qui pousse à privilégier les projets
générateurs de revenus ou – si ce n’est pas possible – des projets présentant une
« value for money » socioéconomique particulièrement forte.
L’efficacité économique des projets tout au long du cycle de vie des équipements
publics : cet objectif également essentiel plaide en faveur de contrats globaux (c’està-dire couvrant l’ensemble du cycle conception réalisation exploitation et
maintenance), réalisables dans des conditions minimisant les risques d’exécution
(retards, dépassements de budget etc.), et générant des avantages socio-économiques
durables, substantiels et mesurables.
La prise en compte de considérations environnementales et sociales.
Le renforcement de la résilience face aux catastrophes naturelles et aux autres
risques: ce point est évidemment essentiel.
Le renforcement de la gouvernance des projets d’infrastructure. Une bonne
gouvernance implique notamment: 1) l’existence d’un cadre juridique et institutionnel
garantissant un traitement équitable à l’ensemble des partenaires nationaux et
internationaux tout au long de la vie du projet qui peut s’étendre sur plusieurs dizaines
d’années 2) l’existence ou la constitution dans le pays d’équipes stables compétentes
et intègres à même de gérer un projet à tous ses stades: sélection objective des projets,
suivi d’appels d’offres, sélection des lauréats, suivi des phases de construction et
d’exploitation, etc.

L’augmentation des besoins, leur complexité croissante et l’importance accordée à la notion
« d’infrastructures de qualité » et aux exigences qui en découlent, ouvrent des opportunités
très significatives aux acteurs de la Place de Paris, tant sur le marché français qu’à
l’international. En effet nous avons en France :
•
•
•
•
•

Une tradition établie de contrats globaux et de longue durée en matière de réalisation
et de gestion d’infrastructures publiques.
Des acteurs publics (dans les ministères, les établissements publics et les agences
financières) ayant l’expertise et l’expérience leur permettant de faire face à l’évolution
de ces marchés.
Des juristes de grande qualité et disposant de réseaux internationaux.
Des universités et grandes écoles capables de dispenser un enseignement de toute
première qualité dans ces domaines.
Des entreprises grandes et moyennes de tout premier plan.

Au regard de ces incontestables points forts, qui devraient nous permettre de promouvoir une
approche française de la notion d’infrastructure de qualité et compléter la gamme des
modèles économiques applicables, les points d’amélioration portent sur la capacité de
« l’équipe de France » (c’est-à-dire la Place intellectuelle, industrielle et financière de Paris,
secteur public et experts scientifiques et juridiques compris) à s’organiser pour promouvoir le
savoir-faire de la France et son offre, qui est actuellement trop dispersée et « non packagée
», avec par exemple l’absence de documents en anglais présentant notre savoir-faire (ex : le
modèle concessif, ou encore des « case studies », comme l’Institut de la Gestion Déléguée le
fait mais en français). En ce qui concerne les nouveaux besoins, nous devons – et avons pour
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cela les capacités nécessaires – être présents dans le débat sur les normes et standards qui
sont actuellement très morcelés (il existe par exemple de nombreux labels de qualité
environnementale dans le domaine des bâtiments) mais devront à terme converger (cf. les
travaux européens sur la taxonomie).
RECOMMANDATION 1

• Contribuer – dans le sillage du récent G20 – à faire émerger la notion
« d’infrastructures de qualité ».
• Mobiliser l’ensemble des réseaux publics français et les inciter à conduire un
dialogue stratégique – sur le thème des infrastructures – avec les décideurs
publics de ces pays.

1.2. Facteurs influant sur l’offre : des progrès technologiques – notamment en
France - réalisés à la fois par de grands groupes et des entreprises de plus
petite dimension
L’évolution quantitative et qualitative de la demande telle qu’elle est évoquée ci-dessus a conduit à
une très forte mobilisation au niveau de la recherche et de la mise en production de solutions
industrielles et économiques innovantes. Sans prétendre à l’exhaustivité, on peut mentionner les
domaines suivants :
•

•

•
•

•

L’énergie, avec non seulement le développement – à des coûts de production de plus en plus
compétitifs – des énergies renouvelables (notamment le solaire, l’éolien terrestre et offshore,
l’hydrolien et la méthanisation) mais aussi les « smart grids » et « mini grids » (avec un recours
croissant à la technologie de la blockchain), la mise en service de bâtiments à énergie positive
et le déploiement de solutions d’efficacité énergétique. On peut ranger sous la même rubrique
le développement de la filière hydrogène.
La mobilité, qui a bien sûr un lien étroit avec le secteur de l’énergie (véhicules électriques
et/ou à hydrogène, équipements de recharge avec leurs répercussions sur les réseaux de
distribution etc.) mais qui a également sa logique ses technologies et ses modèles économique
propres : évolution des infrastructures de parking, voiture autonome, flottes en libre-service,
mobilité partagée et « mobility as a service », bus à haute qualité de service, véhicules du futur
comme les drones ou le « hyperloop », etc.
Les services publics et l’économie circulaire: gestion modernisée et plus efficiente entre
autres de l’eau, des déchets et des réseaux de chaleur, généralisation de solutions de
recyclage.
Les technologies de l’information et de la communication qui établissent le lien entre les
infrastructures traditionnelles et les autres dans la mesure où (i) elles utilisent à la fois des
technologies d’ancienne et de nouvelle génération (ii) elles permettent de rendre plus
« intelligentes » et en tous cas plus communicantes des infrastructures classiques (iii) elles
constituent une classe d’infrastructures à part entière (réseaux très haut débit, data centers,
déploiement de la 5G).
L’approche dite des « smart cities » consistant à relier tout ou partie des domaines listés cidessus à la fois « physiquement » (par exemple: le bâtiment, l’énergie et les transports, les
déchets et l’énergie, les parkings et l’équipement en bornes de recharge et stockage
d’électricité) et digitalement, en établissant des connexions B to B (business to business) et B
to C (business to consumers) entre l’ensemble des stakeholders – décideurs, fournisseurs de
service et citoyens usagers - d’une ville.
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Ces évolutions de « l’offre d’infrastructures » sont très diverses mais elles présentent le plus souvent
les points communs suivants :
• Elles émanent à la fois de grands groupes et de sociétés de plus petite taille (allant des
startups aux « licornes »), qui coopèrent d’ailleurs de plus en plus fréquemment pour allier
puissance économique et financière et capacité d’innovation.
• Elles suivent souvent un cycle technique et économique rapide avec des phases
d’expérimentation, puis de mise en place de pilotes, puis de déploiement à l’échelle
industrielle permettant de stabiliser les technologies et de faire baisser les prix de revient avec
un risque d’obsolescence en cas d’arrivée d’une technologie plus performante (d’où des
risques parfois difficiles à assumer pour des partenaires financiers).
Les entreprises françaises sont le plus souvent extrêmement bien placées en matière d’offre
industrielle liée aux infrastructures :
• Les grands acteurs du BTP, des équipements publics et des services aux collectivités ont
pleinement intégré l’évolution de la demande et s’adaptent en conséquence avec dynamisme
et esprit d’innovation.
• Le tissu d’entreprises petites et moyennes est également très dynamique et innovant.
• Ces deux catégories de sociétés coopèrent de plus en plus fréquemment sous diverses
formes: mise en commun de connaissances au sein de pôles de compétitivité, participation
conjointe à des appels d’offres, prise de participation en capital.
Ces atouts ont déjà permis d’obtenir des résultats sur le marché français et au-delà mais ils pourraient
être encore mieux diffusés et valorisés.

RECOMMANDATION 2

• Établir le bilan des actions de soutien à l’offre française (ex : programmes
d’investissement d’avenir) et proposer le cas échéant de nouvelles actions.
• Favoriser la coopération entre sociétés françaises de toutes tailles.
• Créer, tenir à jour et mettre à disposition des acteurs une base de
documentation en anglais décrivant le savoir-faire français. S’appuyer sur les
grandes entreprises présentes à l’international et sur les comités stratégiques
de filières du MEDEF.
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2. Analyser, faire émerger et financer le marché des

infrastructures en France et en Europe
La description du marché résumée au point précédent – avec cohabitation entre les
infrastructures traditionnelles et celles liées au développement durable – s’applique
pleinement au marché français et plus largement au marché européen avec bien sûr des
spécificités propres à chaque pays. Dans la mesure où ces marchés sont situés dans des pays
à niveau de vie élevé et ayant bénéficié d’investissements publics de montants significatifs au
cours des dernières années, (encore que d’importantes disparités existent d’un pays à l’autre),
ils sont parfois considérés comme des marchés mûrs dans lesquels l’essentiel a été fait. On
constate toutefois dans la plupart de ces pays la persistance de besoins importants dans le
domaine des infrastructures traditionnelles mais - aussi et surtout – l’apparition de besoins
nouveaux liés notamment à l’impératif de réalisation de la transition écologique et
notamment énergétique: si l’Union Européenne adopte l’objectif de neutralité carbone en
2050 comme elle semble en prendre le chemin (et comme plusieurs des Etats membres
notamment la France l’ont déjà fait), les besoins d’investissements publics en découlant
seront considérables.

2.1.

En France

Le marché français des infrastructures est le plus important d’Europe, avec un encours de
projets estimé, aujourd’hui, à plus de 1.800 Md$, selon le GIH.
2.1.1. Faire émerger un pipeline de projets
Les travaux de Paris EUROPLACE menés en 2015 avaient plaidé en faveur de la définition d’un
« pipeline » de projets, assumés politiquement, techniquement et budgétairement, suivant
un processus mieux coordonné, notamment au plan interministériel et entre l’Etat central et
les collectivités locales, capitalisant sur les compétences existant dans la sphère publique mais
souvent dispersées, et aboutissant à des appels d’offres efficaces, c’est-à-dire exploitant
pleinement la « boîte à outils » élargie des contrats publics et permettant toutes formes de
financements, ce dans des délais contenus. Force est de constater que ces objectifs n’ont pas
été totalement atteints dans certains secteurs et demeurent d’actualité, tant pour maintenir
à niveau notre parc d’infrastructures traditionnelles que pour faire face aux nouveaux besoins.
Le groupe de travail a donc estimé nécessaire d’analyser ces besoins et de se donner les
moyens d’y pourvoir.
Les besoins traditionnels
Les besoins liés aux infrastructures traditionnelles sont encore significatifs, que ce soit en
termes d’infrastructures nationales ou locales.
Des efforts récents ont été faits en ce sens et doivent être encouragés. Il conviendra de veiller
à leur mise en œuvre effective, pour ne pas reproduire les erreurs du passé qui ont réduit
certains efforts de planification passés à des rapports indicatifs.
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Au niveau des transports par exemple, l’accent a été mis récemment sur les investissements
de proximité et des investissements franciliens (Eole, CDG Express, tram-trains notamment).
Ainsi, la loi d’orientation des mobilités dont l’adoption devrait intervenir dans les prochains
mois, définit une stratégie financière et opérationnelle des investissements de l’État dans les
systèmes de transports pour la période 2019-2037. Il fixe le principe d'une révision
quinquennale de cette stratégie, d'un suivi annuel au parlement des investissements réalisés,
et la création d'un conseil d'orientation des infrastructures avec au moins 3 députés et 3
sénateurs (article 1C). Cette stratégie reprend globalement les orientations du scenario
central du rapport du Conseil d’Orientation des Infrastructures pour les grands projets, en
cohérence avec ces nouvelles priorités. C'est donc sur les bases de ce scénario central que la
réalisation des infrastructures de transport terrestres est envisagée et que le budget de l'AFITF
devrait être construit au cours des prochaines années. Cette plus grande lisibilité apportée au
secteur est à saluer.
Une synthèse des investissements publics programmés, qui dépasserait les programmations
ministérielles pourrait être bénéfique au marché, les acteurs français, à présent de portée
internationale pour nombre d’entre eux, pouvant intervenir par exemple tant sur les
infrastructures linéaires de transport que sur les infrastructures numériques.
Établir un pipeline de projets au niveau local est, aujourd’hui, quasiment impossible, chaque
échelon administratif local étant indépendant en vertu du principe d’autonomie de gestion
des collectivités locales. Pour autant, l’investissement local reste vivant et dynamique et 2021
devrait voir comme chaque année post-électorale, les investissements repartir à la hausse.
En effet, de nombreux besoins en la matière ne sont toujours pas couverts – en matière
notamment de mobilité, d’éducation, de santé ou d’équipements urbains au sens large contrairement à la thèse selon laquelle, la France occupant les premiers rangs européens en
termes de dépense d’investissement par habitant, une pause se justifierait.
L’examen des situations dans les diverses régions et villes fait en effet apparaître de fortes
disparités en termes d’équipement public entre les territoires et à l’intérieur même de
certains d’entre eux. En outre la métropolisation, qui voit de plus en plus de français vivre
dans de grands ensemble urbains, a pour conséquence un réel besoin d’adéquation entre les
infrastructures et la population qu’elles desservent d’une part et d’autre part une réelle mise
à niveau dans les zones moins denses, seule à même de garantir une réelle égalité des citoyens
et de répondre aux revendications exprimées au cours des derniers mois.
Les nouveaux besoins
Aux besoins traditionnels s’ajoutent ou parfois se substituent (en ajoutant des contraintes
supplémentaires), ceux - nouveaux – liés à la transition écologique et énergétique, mobilité,
sécurité, qui posent des enjeux de technologie, de modèle économique, de répartition des
risques, de cadres contractuels et parfois de coût pour les finances publiques. A la suite de
l’engagement très ambitieux pris par la France d’atteindre la neutralité carbone en 2050, ces
besoins vont s’accroître et leur calendrier de réalisation devra s’accélérer.
Il sera donc essentiel que les travaux réalisés ou en cours, concernant la Stratégie Nationale
Bas carbone (SNBC) et la Programmation Pluriannuelle de l’énergie (PPE), qui font un
chiffrage global des politiques sectorielles à mettre en place (énergies renouvelables,
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efficacité énergétique, mobilité, rénovation des bâtiments, etc…), soient prolongés par des
travaux plus granulaires (projets ou programmes à réaliser) et plus opérationnels
(détermination du mode de réalisation et des moyens à mettre en œuvre).
La dimension urbaine du sujet est considérable et va croissant mais peine à déboucher sur un
développement rapide et efficace de « smart cities ».
Au total, le marché des infrastructures a vocation – en France, comme dans les autres pays
européens – à évoluer, se moderniser et s’élargir.
RECOMMANDATION 3

• Mettre en place et faire-vivre un « pipeline » de projets faisant l’objet d’un
consensus entre les différents ministères et les entreprises publiques
concernées, comme cela a été fait pour les infrastructures de transport dans le
projet de loi d’orientation des mobilités, et veiller à la réalisation effective des
programmations pluriannuelles existantes.
• Inciter les principales collectivités locales – grandes régions et métropoles – à
préciser et diffuser plus largement leurs programmes pluriannuels
d’investissements publics et la manière dont elles comptent les réaliser, ce qui
contribuera à leur attractivité, tant vis-à-vis des entreprises que des ménages.
Ce sera d’ailleurs demandé à toutes celles – en nombre croissant – qui auront
recours à des emprunts (bancaires ou obligataires) « verts » ou sociaux ou
« développement durable ».
• Intégrer les nouveaux besoins et les nouvelles technologies dans ces réflexions
(concernant en particulier l’approche dite des « smart cities »).

2.1.2. Analyser et si nécessaire faire évoluer les cadres contractuels, la gouvernance et
la « boîte à outils financière et comptable »
Les cadres contractuels
En France, comme dans plusieurs pays de tradition juridique similaire, tout contrat impliquant
des entités publiques est régi par le code de la commande publique qui a évolué aux cours
des dernières années de la manière suivante :
• Jusqu’à une époque récente les décideurs publics n’avaient à leur disposition que le
marché public classique d’une part (se caractérisant notamment par l’allotissement,
l’obligation de paiement comptant et l’impossibilité de dialoguer avec les candidats
durant le processus de sélection) et la concession d’autre part, qui permet une
beaucoup plus grande souplesse de fonctionnement mais ne s’applique qu’à un type
bien défini – et limité - de situations (paiement de l’infrastructure par l’usager et
acceptation par le marché du risque commercial et financier lié à l’utilisation de
l’équipement).
• En 2004, le contrat de partenariat public privé a été introduit dans notre Droit Public
puis modifié en 2016 par transposition de la Directive Européenne pour devenir le
« marché de partenariat ».
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•

•

Puis la gamme de contrats publics a été enrichie avec l’apparition des CPE (contrats de
performance énergétique) et des CREM (rebaptisés marchés publics globaux de
performance), tandis qu’étaient créés de nouveaux types de sociétés - la SEMOP et la
SPL (société publique locale) – permettant d’accueillir et gérer ce type de contrats.
Enfin, un autre type de contrat public – le partenariat d’innovation - a été créé en 2015
et modifié en 2018 mais reste limité dans son champ d’application : il ne peut être mis
en œuvre qu’à titre d’expérimentation pour trois ans et ne peut porter que sur des
contrats de montant inférieur à 100.000 euros.

Il n’est toutefois pas certain que cet élargissement de la palette des contrats publics suffise à
répondre à l’évolution des besoins en infrastructure et aux modèles économiques
permettant de développer et financer les projets correspondant à ces besoins.
En effet :
• Le marché de partenariat est tombé – temporairement ou non - en quasi-désuétude
en France, comme dans certains autres pays européens alors que les PPP à paiement
public sont de plus en plus encouragés par les banques de développement et les
institutions multilatérales.
• La concession ne peut répondre qu’à une minorité de besoins et de modèles
économiques (infrastructures économiques, paiement par l’usager et risque de
demande transférable au secteur privé dans des conditions économiques
acceptables).
• Les CREM – s’ils ont l’avantage d’être des contrats globaux – impliquent une maitrise
d’ouvrage publique et un financement public, qui ne sont pas toujours les solutions les
plus efficaces.
• Quant au partenariat d’innovation, il n’a pas à ce jour été déployé à une échelle
significative compte tenu des conditions d’usage restrictives qui lui sont imposées,
alors qu’il répond probablement à un réel besoin compte tenu du foisonnement de
technologies nouvelles.
Au cours des dernières années, on a pu assister à l’émergence et à la superposition en France
de plusieurs approches en matière de réalisation et de gestion d’une infrastructure publique :
• Pendant longtemps, l’approche contractuelle – consistant à choisir entre marché
public concession, et plus récemment PPP – a été la plus couramment utilisée.
• Puis l’approche dite « institutionnelle », c’est-à-dire le choix du type de société amené
à porter et gérer les actifs, s’est développée : aux SEM traditionnelles se sont ajoutées
les SPL, les SEMOP ou encore les sociétés de tiers financeurs etc.
• Plus récemment, on a assisté à la montée en puissance de l’approche dite des « actifs
régulés », sous l’influence d’autorités indépendantes de Régulation en nombre
croissant et aux champs d’action élargis.
Cette cohabitation entre les trois approches décrites ci-dessus a pu générer des
chevauchements de compétences ou des frottements générateurs de complexité et il a donc
semblé au groupe que les règles de cohabitation et de délimitation des champs respectifs de
compétence devraient être clarifiées.
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La gouvernance
Cette notion comporte plusieurs aspects :
•

•

•

La « gouvernance générale » consistant à fixer et maintenir un cadre réglementaire
(notamment fiscal) propre à susciter la confiance des acteurs privés et – pour ce qui
concerne les besoins liés à la transition écologique – à définir et assumer une politique
publique « macro-écologique » (prix du carbone, normes, incitations générales etc.),
permettant de créer un environnement suffisamment favorable au déploiement
rapide des projets.
La sélection des projets et le « calage » des modèles économiques et des modes
contractuels en fonction des caractéristiques de chacun des projets: en dépit de
travaux réalisés au sein de plusieurs ministères et sur un plan interministériel
(notamment par le SGPI et France Stratégie), il n’existe pas aujourd’hui de processus
partagé entre les différents ministères permettant de choisir entre les différents
projets à partir de critères objectifs (même si le choix final revêt une dimension
politique). Il n’existe pas non plus de méthode encore reconnue pour identifier le
modèle économique le plus efficace (partage des tâches, transfert de risque, flux
financiers, etc.) lequel déterminera le cadre contractuel optimal. Rappelons à cet égard
le rôle que Fin Infra est amené à jouer en la matière, en tant que service à compétence
nationale.
Le niveau, l’organisation et la mobilisation des équipes chargées de suivre les projets
à tous les stades pour le compte des autorités adjudicatrices. D’une manière générale,
le secteur public français ne manque pas de cadres de haut niveau mais le
développement et le financement d’infrastructures requièrent des compétences
spécifiques – faisant appel à des connaissances techniques, financières, économiques
et juridiques confortées par l’expérience qu’apporte la pratique de transactions
concrètes – qui sont aujourd’hui insuffisamment répandues et souvent fragmentées.
Il est donc important que le service public se dote d’une masse critique d’experts
dédiés aux infrastructures, capables de concevoir des projets, de dialoguer et négocier
efficacement avec les grands groupes français et étrangers actifs dans ce secteur.

La boîte à outils financière et comptable
Dans l’exercice de leurs activités diverses de soutien à l’économie (recherche, Pmi, export,
coopération internationale, etc.), l’État et les agences financières publiques disposent d’une
assez large palette de concours financiers et sont amenés à les utiliser dans des contextes
divers : subventions (par ex. pour les concessions autoroutières), prises de participation en
capital, garanties partielles pari passu à hauteur de pourcentage variables (50% ou 80%, ou
également 90, 95 ou 100% dans le domaine des crédits export), garanties en « first loss », ou
encore financements publics.
Même si beaucoup de projets d’infrastructures se financeront sans intervention financière
publique, plusieurs cas de figures pourront éventuellement se présenter dans lesquels des
projets pourtant économiquement viables et présentant un bilan socioéconomique positif ne
seraient pas bancables et nécessiteraient un soutien public sous forme d’apport de liquidité
ou de partage de risque :

23

•
•
•

Le marché pourrait manquer de liquidité face à d’éventuels besoins de déploiement
en masse de programmes nécessitant des financements à long terme.
Il se peut que - pour des projets jugés prioritaires et urgents par les décideurs publics
- certains risques technologiques ne soient pas acceptables par le marché, du moins
dans la première phase de leur déploiement à l’échelle industrielle.
Certains risques commerciaux – par exemple correspondant à des ruptures
d’habitudes de consommation - pourraient également ne pas être acceptés par le
marché.

Dans les cas où une intervention publique s’avérerait nécessaire, les décideurs publics
devraient alors être en mesure de choisir les outils les plus adéquats, les « pricer », et les gérer.
(Des outils analogues seront d’ailleurs probablement disponibles au niveau européen dans le
cadre de la suite du Plan Juncker cf. partie 2.2).
Enfin, si la somme des besoins traditionnels et des besoins nouveaux aboutissait à un
important « pic » d’investissements publics à réaliser dans un délai bref et donc pesant de
manière excessive sur les ratios dits « de Maastricht » de déficit public/PIB et de Dette
Publique/PIB, il serait utile de voir quels types de contrats peuvent permettre que ces
investissements n’impactent pas ces ratios (l’Institut de la Gestion Déléguée a réalisé
récemment une étude portant sur ce sujet).
RECOMMANDATION 4

• Effectuer une analyse approfondie de la gamme des contrats publics afin de voir
s’ils permettent de répondre à l’évolution du marché des infrastructures dans
notre pays.
• Le cas échéant, faire évoluer ces types de contrats et/ou procéder à des
expérimentations dans les cas où ces derniers ne répondent pas à l’évolution des
besoins.
• Comprendre et optimiser les interactions entre l’approche contractuelle,
l’approche institutionnelle et l’approche par la régulation des actifs.
• Mettre en place une gouvernance impliquant l’ensemble des décideurs publics
et portant sur le cadre général applicable aux projets d’infrastructure, la manière
de réaliser les projets et la montée en compétence des équipes chargées de les
gérer dans la durée.
• Analyser l’efficacité potentielle de la « boîte à outils » face à certaines situations
de liquidité ou de risque et proposer le cas échéant des modifications ou
compléments.
• Voir quels types de contrats publics peuvent ne pas avoir d’impact sur les ratios
de Maastricht.
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2.2. En Europe
2.2.1. Au niveau de l’Union Européenne
Même si la nouvelle Commission Européenne est en cours de constitution, on peut d’ores et
déjà avoir une idée relativement précise des orientations qui seront adoptées et des
programmes de soutien qui seront déployés.
Des politiques générales et sectorielles favorables aux infrastructures
Les objectifs traditionnels de l’Union Européenne que sont entre autres la recherche de la
croissance et de l’emploi (qui suppose des économies attractives), la sécurité énergétique et
le parachèvement du Marché unique (qui suppose des infrastructures de transport modernes
et efficaces) seront maintenus, et continueront à générer – à des degrés divers toutefois - des
besoins d’investissement dans les États Membres.
Que l’objectif de la neutralité carbone en 2050 – déjà adopté officiellement par plusieurs
États membres (dont la France) – soit ou non porté au niveau de l’Union, cette dernière a déjà
un plan d’action ambitieux et volontariste dans ce domaine et l’important succès électoral
remporté par les partis écologistes lors des dernières élections ainsi que la composition du
Parlement qui en résulte contribueront à faire de ces sujets – et plus largement de l’atteinte
des Objectifs du Développement Durable - une toute première priorité.
Un des axes importants de la stratégie de l’Union Européenne est l’initiative visant à établir
une taxonomie, c’est-à-dire une proposition de référentiel d’activités durables pour l’Europe,
colonne vertébrale du plan d’action pour la finance durable et qui doit permettre de créer un
langage commun sur le sujet, non seulement entre les pays de l’Union mais aussi à l’échelle
internationale. Cette initiative est très positive mais il sera très important que la taxonomie
qui sera adoptée soit correctement calibrée afin de permettre réellement la réorientation des
financements et des investissements vers les activités durables. Pour cela, elle devra ne pas
limiter son analyse aux « pure players » (par exemple les véhicules électriques et les énergies
renouvelables) mais inclure des secteurs industriels intrinsèquement plus émetteurs de CO2
mais indispensables à l’économie et dans lesquels les entreprises concernées ont engagé
des efforts importants pour réduire significativement leurs émissions de gaz à effet de serre.
Faute d’adopter une telle approche la taxonomie risquera d’exclure des pans entiers de
l’économie et générer ainsi des conséquences négatives sur le financement d’infrastructures
pourtant indispensables à la transition énergétique.
Par ailleurs, l’application à des financements hors Europe de cette taxonomie - fondée sur
des critères environnementaux et sociaux aux normes de l’Union Européenne – devra être
pratiquée avec un minimum de souplesse afin de ne pas décourager les donneurs d’ordres de
ces pays ni imposer aux institutions finançant ces projets des due diligences approfondies
qu’elles ne seraient pas en mesure de réaliser.
Ces éléments permettent de penser que la prochaine mandature du Parlement et de la
Commission Européenne sera favorable aux infrastructures, qu’elles soient traditionnelles
ou novatrices.
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Sur le plan financier, la politique de l’UE risque d’être prise entre deux objectifs, qui
pourraient avoir des conséquences contradictoires : d’une part le souhait de réussir l’Union
des marchés de capitaux, ce qui devrait faciliter le financement des projets, mais d’autre part
la tendance à adopter – post crise de 2008 et années suivantes – une attitude très
conservatrice en matière de réglementation et de supervision des activités des banques et
institutions financières (cf. partie 5).
Des mécanismes de soutien financier
Le programme InvestEU va succéder au « Plan Juncker » qui venait d’être mis en place au
moment où les premiers travaux de notre groupe de travail ont été publiés. Alors qu’il touche
à son terme, le Plan Juncker est considéré comme un succès dans la mesure où :
• Le système de « double multiplicateur » a bien fonctionné : depuis 2015, des garanties
provenant des budgets de l’UE et de la BEI pour un montant total de 33,5 milliards
d’euros ont permis de déployer des facilités de « de-risking » permettant un
investissement total de plus de 433 milliards d’euros (montant qui devrait atteindre
500 milliards d’euros d’ici 2020).
• La diversification des instruments (prêt en risque projet, tranches subordonnées, quasi
equity, equity etc.) a bien eu un effet de « crowding in » (entraînement) des fonds
privés.
• De nouveaux instruments financiers ont permis de répondre à des besoins croissants
et très ciblés (tels que le financement des projets de rénovation énergétique dans les
maisons individuelles et les copropriétés en France au travers du mécanisme des
sociétés de tiers financement).
• Les grands bénéficiaires de ces financements ont été (i) les PMI avec un million de
bénéficiaires (ii) les projets d’infrastructures sous forme de financements directs pour
les plus gros d’entre eux et de financements intermédiés via des fonds ou des banques
pour les autres (iii) les entreprises en particulier pour leurs projets d’innovation et
d’efficacité énergétique.
• On peut par ailleurs noter que la France (avec environ 70 milliards d’euros
d’investissements générés) était en Juillet 2019 le premier pays bénéficiaire suivi par
l’Italie (66 milliards d’euros), et l’Espagne (45 milliards d’euros).
Sous réserve d’éventuelles modifications émanant de la nouvelle Commission, InvestEU
devrait :
• Adopter une philosophie similaire (de-risking et double effet de levier) à celle du plan
Juncker.
• Comme le Plan Juncker, avoir pour objectif de relancer l’investissement en Europe
(toujours considéré par la Commission comme représentant un pourcentage
insuffisant du PIB).
• Servir quatre priorités : 1) les infrastructures durables 2) la recherche, l’innovation et
la digitalisation 3) les PMI 4) l’investissement social et la santé.
• Viser à générer 650 Milliards d’Euros d’investissements additionnels entre 2021 et
2027.
• Simplifier ses procédures tout en permettant à certaines banques nationales
promotionnelles (en France, la Caisse des dépôts et BPI France) d’accéder au
mécanisme et donc de bénéficier du même type d’effet de levier.
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La facilité « Connecting Europe », qui a fonctionné entre 2014 et 2020 (période durant
laquelle un budget de 30,4 milliards d’euros lui a été alloué), vise à faciliter l’exécution de
projets d’interconnexion dans les secteurs des transports, de l’énergie et des
télécommunications (ou du digital). Pour la période 2021 2027 :
• Elle devrait bénéficier d’un budget de 42,3 milliards d’euros, répartis entre le secteur
des transports (30,6 milliards d’euros), celui de l’énergie (8,7 milliards d’euros) et le
digital (3 milliards d’euros).
• Aux objectifs classiques des TEN (trans-european networks) que sont depuis plusieurs
années la fluidification du grand marché européen, la dynamisation de la croissance
économique et la génération d’emplois, s’ajoutera de manière croissante la
contribution à des objectifs climatiques : 60% des facilités accordées dans ce cadre
devront être en ligne avec les engagements pris par l’UE à Paris durant la COP 21.
• Les projets ainsi financés devront également permettre de déployer les technologies
nouvelles issues des programmes de l’UE en matière de recherche et d’innovation.
L’évolution de la BEI en une Banque Européenne du climat
La BEI a évolué dans ses modes d’intervention, avec le lancement du Plan Juncker et la
création du Fonds Européen d’Investissement Stratégique. Cela s’est traduit concrètement par
une additionnalité accrue des financements de la BEI et une plus grande granularité des
projets.
Plusieurs États Membres et en particulier la France ont, cependant, émis le vœu que la BEI
accorde une priorité accrue à la finance « climatique » et - plus généralement – à la finance
durable (qui constitue déjà une part très significative de son activité).
La BEI s’est approprié cette feuille de route « verte » et son Président a annoncé en
septembre 2019 à New York qu’il souhaitait aligner les critères d’éligibilité de la BEI sur les
objectifs de l’Accord de Paris sur le Climat et s’engager sur le financement d’un trillion d’euros
de projets en faveur de la lutte contre le changement climatique sur la décennie 2020-2030.
Ces grandes orientations restent encore à valider par le Conseil d’Administration de la BEI,
mais l’impulsion est donnée pour financer encore plus largement les projets verts. Une
stratégie ambitieuse en faveur du financement de l’économie circulaire en coopération avec
les banques promotionnelles en Europe a par exemple déjà été annoncée.
D’autres demandes ont été exprimées – notamment par les responsables de grands groupes
Européens spécialisés dans les infrastructures publiques, y compris les membres de notre
groupe de travail – pour que la BEI accroisse la part de son activité en dehors de l’espace
Européen (en particulier dans les marchés émergents) au titre de son « mandat extérieur ».
Cette possible augmentation et l’articulation de l’intervention de la BEI avec les autres acteurs
du financement hors Europe sont encore à l’étude. De même que la demande qui lui est faite
par ces mêmes acteurs de lier plus explicitement ses interventions à la présence de sociétés
européennes, ce qui ne rentre actuellement pas dans son mandat.
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RECOMMANDATION 5

• Suivre et influencer les politiques générales et sectorielles de la nouvelle
Commission, en particulier les conséquences du Plan d’action pour la finance
durable (taxonomie, index, labels etc.).
• Accompagner le déploiement des nouvelles étapes de « InvestEU » et de la
« connecting Europe facility ».
• Encourager l’évolution de la stratégie et des modes d’intervention de la BEI, sur
le plan international.
2.2.2. Au niveau des divers États Membres
Le présent rapport n’a pas vocation à analyser en détail la situation du marché des
infrastructures dans chacun des États Membres et se limitera donc à un certain nombre de
constatations:
En ce qui concerne les infrastructures traditionnelles, et plus particulièrement le secteur des
transports qui est le plus important au niveau des besoins d’investissement, l’étude effectuée
par la DG « mobilité et transport » de la Commission (en Avril 2018) montre que :
•
•

•

•

L’investissement moyen (avec bien sûr d’importantes disparités d’un pays à l’autre)
dans le secteur représente moins de 1% du PIB, ce qui est considéré comme nettement
insuffisant.
Le LPI (Logistics Performance Index) calculé par la Banque Mondiale fait apparaitre de
grandes disparités de classement (chiffres 2016) entre les États Membres. Par exemple
l’Allemagne est classée N°1 (sur 160 pays analysés), le Luxembourg la Suède et les Pays
Bas sont respectivement N° 2, 3 et 4, la France est 16ème, l’Italie 21ème, l’Espagne 23ème,
la Grèce 47ème et la Bulgarie 72ème.
Le taux d’utilisation du rail pour le trafic passager fait également apparaître de fortes
disparités: par rapport à une moyenne de 7,6% pour l’Europe des 28, on note des
pourcentages supérieurs notamment en Autriche (11,2%), aux Pays Bas (10,8%), en
France (9,9%) et en Allemagne (8,3%) et à l’inverse des taux nettement plus bas en
Espagne (6,6%) en Italie (6,2%) et des taux très bas en Bulgarie (2 ,2%) et en Grèce
(1%).
La même analyse comparative appliquée cette fois à l’usage du rail pour le fret fait
également apparaitre de fortes disparités. Par rapport à une moyenne Européenne de
17,4%, les « bons élèves » sont la Slovénie (35%), la Roumanie (30,8%), la Slovaquie
(30,2%), la Suède (29,4%), l’Autriche (28,5%), la Hongrie (27,5%), la Finlande (27%), la
République tchèque (25,6%) et l’Allemagne (18,7%). La France a un pourcentage
médiocre (11 ,2%) inférieur à celui de l’Italie (12,6%) mais supérieur à celui de
l’Espagne (5,6%) et à ceux de la Grèce (1,6%) et de l’Irlande (1%).

En matière de politique climat : tous les États membres ont pris des engagements dans le
cadre de l’approche Européenne de la COP 21, mais de manière différenciée avec des
ambitions corrélées à leur développent économique. En effet, l’engagement pris au niveau de
l’Union et consistant à avoir réalisé moins 20% d’émission de gaz à effet de serre (entre 2020
et 1990), 20% d’énergies renouvelables et 20% d’amélioration de l’efficacité énergétique, a
été modulé d’un pays à l’autre en fonction des situations économique et des niveaux de vie
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respectifs. Un grand nombre d’États membres ont adopté des mesures de diverses natures
(taxation, incitations fiscales, subventions, financements bonifiés etc.) favorables à la
décarbonation de l’économie, mais on constate de grandes disparités d’un pays à l’autre. Pour
ne prendre que quelques exemples (source : étude de la Fédération Bancaire Européenne) :
• Au Luxembourg, le ministère du travail accorde à des entreprises la certification de
« sociétés à Impact Social » (SIS) leur donnant le droit à des subventions et un accès
privilégié aux marchés publics.
• L’Autriche subventionne (à un taux pouvant varier entre 25 et 35%) des programmes
de financement favorables à l’environnement (dépollution, énergies renouvelables,
efficacité énergétique etc.).
• La Belgique avait un important programme d’incitations fiscales et de bonifications de
taux mais a dû les interrompre vu l’état de ses finances publiques.
• Le Danemark a créé le « Danish green investment fund » qui cofinance (à hauteur de
60% maximum et pour des durées pouvant aller jusqu’à 30 ans) des programmes
d’investissement économiquement viables et contribuant au développement durable.
Par ailleurs, tous les États Membres ont utilisé les mécanismes « Invest EU » et « Connecting
Europe Facility » et continueront à le faire. Le bilan du Plan Juncker établi par la Commission
fait apparaitre les classements suivants en ce qui concerne les pays bénéficiaires de
financements de l’EFSI :
•

•

En valeur absolue, la France est en tête (avec 13,4 milliards d’euros), suivie par l’Italie
(10,2 milliards d’euros), l’Espagne (8,9 milliards d’euros) et l’Allemagne (7,1 milliards
d’euros)
En revanche le classement tenant compte de la taille du pays (PIB) place en tête la
Grèce suivie dans l’ordre par l’Estonie, le Portugal la Bulgarie et la Pologne.

L’analyse effectuée par l’European PPP Expertise Center (EPEC) du marché des PPP en Europe
en 2018 peut se résumer ainsi (le terme de PPP est ici pris au sens large et couvre aussi bien
les PPP au sens français - « government paid » - que les concessions) :
• Un montant total de 14,6 milliards d’euros (soit -4% par rapport à l’année 2017) pour
39 transactions réalisées dans 10 pays différents.
• Une répartition par pays et par montants financés faisant apparaître en tête la Turquie
(5,1 milliards d’euros) puis la France (4,2 milliards d’euros), les Pays Bas et
l’Allemagne.
• Une répartition par secteur (et par montants financés) montrant la forte
prépondérance des transports suivis par les télécommunications (3 milliards d’euros)
essentiellement dus au programme de déploiement du très haut débit en France.

RECOMMANDATION 6

• Suivre dans les États membres les politiques et programmes en matière
d’infrastructures traditionnelles et nouvelles et notamment les programmes de
PPP
• Suivre dans ces pays l’utilisation des concours mis à disposition par l’UE au titre
de « InvestEU » de « Connecting Europe facility » et des fonds régionaux.

29

3. Développer et financer les projets

d’infrastructures dans les marchés émergents
Pendant longtemps, l’internationalisation du marché des financements d’infrastructures a
d’abord concerné l’Europe et les autres économies développées. Les enjeux liés aux marchés
émergents apparaissent aujourd’hui comme plus importants à tous égards – en volume,
impact sur le climat et les Objectifs du Développement Durable (ODD) - mais ces marchés sont
aussi les plus complexes et les plus risqués, et souvent les plus concurrentiels. Si la place de
Paris est historiquement, géographiquement et culturellement bien placée pour couvrir
nombre de ces derniers, leur approche justifie une coordination poussée entre les différents
acteurs publics et privés et un recours optimisé aux différents outils existants tant au niveau
multilatéral que français.
Les marchés émergents représentent près des 2/3 des investissements à réaliser (plus encore
dans la création de nouveaux équipements, les projets dits « greenfield ») dans les prochaines
années, dont 50% pour la seule région Asie.
Les besoins – dont une part importante se situe dans les grands ensembles urbains compte
tenu de la démographie et de l’urbanisation - sont gigantesques, alors que les marges de
manœuvre du financement public (sur fonds budgétaires ou d’assistance officielle au
développement) se restreignent partout dans le monde, ce qui rend nécessaire la
participation du secteur privé pour réaliser et financer ces infrastructures (comme indiqué à
plusieurs reprises dans le rapport, – la participation du secteur privé n’a pas pour effet de
dispenser les porteurs de projets de vérifier leur soutenabilité financière, ce d’autant moins
que celle-ci sera l’une des conditions de la bonne fin des crédits engagés).
La nécessité de mobiliser le secteur privé a été reconnue au plus haut niveau des instances
internationales à l’occasion notamment :
•
•
•

De la conférence Financing for Development-Addis Ababa 2015.
De l’adoption en 2016 de l’approche MFD (Maximising Finance for Development) par
le groupe de la Banque Mondiale.
Et des communiqués du G20 (Roadmap to Infrastructure as an asset class-Buenos Aires
2018).

En tout état de cause, les projets d’infrastructure publique relèvent avant tout des politiques
publiques et des décisions régaliennes et seule leur exécution peut bénéficier de la
mobilisation du secteur privé. A ce titre, la bonne préparation des projets par les autorités
publiques est essentielle. Le cahier des charges des projets, donc le degré de prise en compte
des ODD, relève fondamentalement de l’État et non du secteur privé. La plateforme SOURCE
mise en place par les banques multilatérales de développement vise précisément à servir de
cadre dans les pays émergents et en développement pour la bonne préparation des projets
par les responsables publics et à rendre plus transparente la prise en compte des ODD lors de
la préparation.
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Cette mobilisation du secteur privé concerne bien sûr ses ressources financières, mais
également ses capacités technico-managériales pour relever les défis que constituent le
développement et la gestion dans la durée d’infrastructures de qualité, contribuant à
l’atteinte des Objectifs du Développement Durable des Nations Unies et au respect des
engagements pris au titre de l’Accord de Paris sur le Climat.

3.1 Faire émerger dans ces marchés un flux important de projets
bancables
Il est souvent difficile, voire impossible, de faire le rapprochement entre les montants globaux
de besoins d’investissement mentionnés par des institutions telles que le FMI ou l’OCDE ou la
Banque Mondiale, et leur déclinaison pays par pays et secteur par secteur. Même dans les cas
fréquents où des pays ont rendu publics des programmes d’investissements – notamment, à
l’occasion de la COP 21, des listes de « nationally determined contributions » - celles-ci ne
constituent généralement pas un pipeline précis de projets bien structurés et « bancables ».
Il est donc essentiel qu’un dialogue stratégique soit organisé avec les décideurs publics de
ces pays, le plus en amont possible, pour s’assurer que le pays est à même de définir et gérer
efficacement un programme « d’infrastructure de qualités » (telles que définies lors du G20
et résumées en partie 1 du rapport) et le cas échéant de l’assister.
Cette phase de dialogue stratégique, analysée en partie 3.1.1 et qui se situe en amont de la
structuration financière proprement dite est essentielle car elle seule permet non seulement
de s’assurer que les projets généreront les bénéfices socioéconomiques escomptés pour le
pays et sa population, mais également de réaliser un premier niveau de « de-risking » des
projets, que l’on pourrait appeler le « de-risking intrinsèque » par rapport au de-risking
financier qui sera analysé en partie 3.1.2. En effet, un projet utile, compatible avec l’état
économique et financier d’un pays et bien structuré et géré, sera moins risqué qu’un autre.
Lors de cette phase d’amont, il est essentiel d’analyser les points suivants :
•

•

L’existence - ou la création - d’un cadre politique, économique, juridique et
institutionnel adéquat ainsi que la présence – ou la constitution – d’équipes locales
aptes à gérer des programmes d’infrastructures sur toute la durée de leur cycle de
vie : il s’agit de voir si le pays a un cadre et des pratiques juridiques sécurisantes (cadre
pour des PPP/concessions et PPP à paiement public, mais aussi droit domaniaux…),
comment se répartissent les rôles entre l’État central et les collectivités régionales ou
locales, comment l’État est organisé dans ce domaine (ministère du Plan, ministères
techniques, utilities publiques, organismes experts, etc.) et s’il dispose d’équipes
compétentes et intègres pour gérer des projets complexes.
La sélection des projets : elle consiste non seulement – dans un pays donné - à évaluer
les mérites comparés des divers projets envisagés au regard de leur utilité
socioéconomique mais aussi de voir s‘ils sont dans leur ensemble cohérents avec la
macroéconomie et les priorités sectorielles du pays, et compatibles avec l’état de ses
finances publiques et de sa balance des paiements. A cet égard, le « PPP Fiscal Risk
Assessment Model » (P-FRAM), outil créé conjointement par le FMI et la Banque
Mondiale, permet aux ministères des finances des pays concernés d’avoir une vision
d’ensemble de leur dette publique globale (engagements sur bilan et hors bilan).
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•

•

La détermination des modèles économiques à utiliser pour chacun d’entre eux : la
phase de « project preparation » doit permettre non seulement de sélectionner les
projets les plus générateurs de valeur, mais aussi de déterminer le bon modèle
économique: le PFI n’est pas le seul modèle et il est même à déconseiller dans certains
cas de figure, et on peut par exemple recourir à des modèles concessifs (en Business
to Business ou Business to Consumer) avec éventuellement une atténuation du risque
de trafic.
Le choix du cadre juridique et des modalités de mise en concurrence : cette
dimension est également importante notamment car 1) des contrats globaux de « type
PPP » ou concessions intégrant des prestations sur la durée et des exigences de
performance sont plus protecteurs à la fois des intérêts des pays et des utilisateurs
concernés. 2) ce type de contrats et de mise en concurrence permet de préciser des
critères de sélection des bidders en privilégiant non seulement la maîtrise technique
et la solidité financière mais aussi la capacité à intégrer de la valeur ajoutée locale en
créant des filiales et en formant des équipes (les industriels français disposent d’un
savoir-faire reconnu dans ce domaine) et ce type de contrat devrait permettre d’éviter
de retenir des offres compétitives au niveau du prix de réalisation mais ne permettant
pas d’assurer la pérennité de l’équipement et la qualité du service rendu dans la durée.

Ce type de dialogue stratégique, qui souvent fait apparaître un besoin d’assistance
technique, requiert des contacts de haut niveau avec les responsables de pays souverains –
mais également un haut degré de technicité, vu la complexité des sujets et le nombre de
paramètres à prendre en compte. Dans ce domaine, les grandes Banques Multilatérales ont
développé une incontestable expertise (point 3.1.1), mais les agences françaises ont
également un savoir-faire et des atouts à faire valoir et déployer « sur le terrain » (point
3.1.2).
3.1.1. Le rôle des agences internationales
Il y a un large consensus sur le rôle clé des Banques Multilatérales de Développement
(BMD/MDB) et les Institutions Financières de Développement (IFD/DFI) telles que l’AFD en
France, considérées comme les mieux placées pour informer, former et assister les pouvoirs
publics/autorités adjudicatrices dans les pays émergents, secteurs et projets concernés sur le
cadre institutionnel et réglementaire au montage du projet, les modes contractuels
envisageables, et les perspectives et les contraintes des investisseurs. Depuis 5 ans, ces
institutions ont accordé une importance croissante à cette phase d’amont – comme en atteste
le nouveau slogan de l’IFC «from financing projects to creating markets and opportunities» et ont enrichi leur « boîte à outils » d’assistance technique.
Sur le cadre général (politique institutionnel et juridique) : le diagnostic met en évidence
une disparité entre pays développés et marchés émergents. Plusieurs institutions sont
actives dans ce domaine et plusieurs outils d’analyse sont disponibles.
Banque Mondiale : dans la partie de son rapport (2018) portant sur la passation des PPP
d'infrastructures, la Banque Mondiale a évalué la solidité des cadres réglementaires et des
arrangements institutionnels pour préparer, acquérir et gérer des projets d'infrastructure (y
compris en cas d’offres spontanées) dans 135 économies. Alors que les pays de l'OCDE ont
obtenu en moyenne 65 points en matière de préparation des projets, l'Amérique latine et les
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Caraïbes et l'Asie du Sud sont autour de 50 points tandis que l’Afrique subsaharienne, le
Moyen-Orient et l'Afrique du Nord ont des scores nettement inférieurs.
PPIAF (Fonds de conseil en Infrastructures Public-Privé) : celui-ci est rattaché au groupe de
la Banque Mondiale et financé par divers bailleurs dont l’Agence Française de Développement.
Il fournit une assistance aux gouvernements et aux secteurs publics des pays émergents, afin
de créer un environnement favorable à la participation privée aux infrastructures. Il vise à
forger un consensus autour des réformes sectorielles et institutionnelles requises, à renforcer
les capacités (il peut également identifier un pipeline de projets prioritaires et apporter son
assistance aux premières opérations. Très actif en Afrique (qui représente près de la moitié de
son activité), il dispose d’une abondante littérature. https://ppiaf.org/
PPP Knowledge Lab https://pppknowledgelab.org : celui-ci rassemble les ressources
disponibles sur le sujet PPP. Ses fiches pays couvrent de façon détaillée sous l’angle des PPP,
le cadre institutionnel, le nombre et le montant consolidé des projets actifs.
PUBLIC-PRIVATE-PARTNERSHIP
LEGAL
RESOURCE
CENTER
:
https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/ : il permet d’accéder aux cadres
légaux et aux exemples de contrats par pays et secteurs
InfraCompass : c’est une base de données tenue par le GIH, qui explore la capacité de 56 pays
à mettre en œuvre des projets d’infrastructure, identifie les réformes prioritaires à mener et
liste les pratiques en matière de gouvernance et institutions, les cadres réglementaires,
permis, planning, passation & livraison https://infracompass.gihub.org/compare_countries.
En ce qui concerne l’identification et la préparation des projets : face à un coût de
développement élevé, diverses initiatives émanant de plusieurs institutions ont été prises :
Les coûts de développement sont très élevés : les spécialistes considèrent que les coûts de
préparation des projets varient entre 5 et 12 % des besoins d'investissement. Rapportés aux
94.000 milliards d’US$ estimés pour l'investissement mondial nécessaire dans l'infrastructure
entre 2015 et 2040 par le Global Infrastructure Hub, ces besoins s’établiraient dans une
fourchette comprise entre 4.700 et 11.000 milliards de dollars, soit de 200 à 400 milliards de
dollars/an.
En 2018, le Groupe de travail sur l'infrastructure (GTI-IWG) du G20 a identifié les éléments
clés de la croissance des infrastructures dans le cadre d'une feuille de route : « Développer
l'infrastructure en tant que classe d'actifs », dont le premier pilier est l'amélioration du
développement de projets. Le Global Infrastructure Hub (GIH) créé par décision du G20 a
ensuite développé un outil de référence sur les facilités de préparation des projets
d'infrastructure, qui s'appuie sur un examen détaillé des pratiques de préparation de projets
dans 15 pays. Il comporte une liste détaillée de tous les organismes/facilités impliqués dans le
processus de préparation.1

1

Voir https://www.gihub.org/project-preparation/. Voir aussi le rapport du SDIP/DBSA : insights on Project Preparation and Development
Capital in Africa and the ASEAN region https://www.dbsa.org/EN/AboutUs/Publications/Documents/DBSA%20SDIP%20insights%20into%20Project%20Preparations%20in%20Africa%20and%20ASIAN%20regions.
pdf
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Le GIF (Global Infra Facility) a construit une plateforme visant à recenser le pipeline
d'investissements dans l'infrastructure des pays émergents en regroupant les efforts des
Banques Multilatérales de Développement, des investisseurs et des financiers du secteur
privé, ainsi que des gouvernements intéressés. Elle couvre la conception, préparation,
structuration et mise en œuvre des transactions, en se concentrant sur les projets (une
quarantaine à ce jour) pouvant intéresser un large éventail d'investisseurs privés.
https://www.globalinfrafacility.org/
SOURCE : plate-forme multilatérale pour l’infrastructure mise en œuvre par la Sustainable
Infrastructure Foundation (SIF), et financée par les Banques multilatérales de développement,
elle fournit une carte complète de tous les aspects à prendre en compte par les développeurs
de projets pour mettre en œuvre des infrastructures de qualité et durables, couvrant les
questions de gouvernance, techniques, économiques, juridiques, financières sociales et
environnementales. Elle recense aujourd’hui environ 300 projets dans 51 pays analysés au
regard de ces critères. Elle a vocation à terme à diffuser sur sa plateforme un pipeline mondial
diversifié de projets mis en forme et restant à réaliser et à financer. https://public.sifsource.org/source/
Un autre outil de recensement des projets, le GIH/Global infra project pipeline
https://pipeline.gihub.org, a été créé sous la forme d’une plateforme digitale gratuite
connectant secteurs public et privé pour permettre aux gouvernements de promouvoir leurs
projets auprès de financiers.
Au niveau de la préparation de projets, on note un nombre important de « guichets »
multilatéraux ciblant la Préparation de Projet : l’IFC Advisory, la BERD, le groupe PIDG-InfracoGuarantco, avec souvent une grande créativité au niveau de leur mode d’emploi (par ex.
transformer leur coût d’intervention en prise de capital dans la société projet).
L’IFC et la BEI ont par ailleurs mis en place un outil de suivi des risques (Global Emerging
Markets-GEM- database http://www.gems-riskdatabase.org/ relié à la plupart des IFI et
mesurant le risque de crédit (taux de défaut, de recouvrement,…) sur les marches
émergents : conçu pour les institutions financières internationales, il peut cependant être
utilisé par le secteur financier privé sous certaines conditions, ce qui faciliterait un
déploiement massif de la blended finance (cf. point 3.2).
RECOMMANDATION 7

Approfondir et diffuser la connaissance de ces organismes (y compris les Fondations
à finalité philanthropique), les mécanismes qu’ils mettent en œuvre et leurs résultats
afin de pouvoir, sur les pays qui nous intéressent :
• Évaluer leur degré de préparation en matière de programmes d’infrastructures
(cadre général, institutionnel et juridique).
• Recenser les informations disponibles (quand elles existent) sur le pipeline de
projets.
• Recenser les informations sur le degré de préparation de ces projets et la manière
dont ils vont être mis sur le marché (modèle économique, cadre juridique, mise
en concurrence).
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3.1.2. Le rôle des intervenants français
La France dispose aujourd’hui d’institutions publiques particulièrement compétentes et
animant directement ou indirectement de nombreux moyens d’action, composant ainsi un
écosystème à utiliser au mieux dans la connaissance et l’approche des marchés
d’infrastructures situés dans les pays émergents, en liaison avec les acteurs privés.
Au sein du ministère de l’économie, la Direction Générale du Trésor dispose de leviers
d’action nombreux et puissants :
•

•
•

•

Mission de Financement des Infrastructures (Fin Infra, anciennement la MAPPP),
service à compétence nationale et organisme expert chargé d’apporter un appui aux
personnes publiques dans la préparation et la mise en œuvre des contrats complexes
de financement d’infrastructure, est active à l’international : elle intervient pour
présenter et promouvoir les outils de référence français, accueille régulièrement des
délégations étrangères désireuses de connaître le modèle français de PPP et apporte
son concours aux opérations de coopération menées sous l’égide d’Expertise-France
ou du ministère de la transition Écologique et solidaire.
La Sous-direction Fininter gère les procédures de soutien au commerce extérieur et
au développement international des entreprises françaises (crédits export, FASEP,
garantie des investissements, etc.).
La DGT joue en outre un rôle de tutelle de plusieurs agences publiques actives à
l’international - notamment la Caisse des Dépôts et Consignations, la BPI, l’AFD,
Business France – et d’administrateur dans les Banques Multilatérales de
Développement dans lesquelles l’État français est actionnaire (Banque Mondiale,
BERD, African Development Bank, Asian Development Bank, Interamerican
Development Bank, BEI, Green Climate Fund, etc.).
En outre, elle anime le réseau des Conseillers économiques et commerciaux qui
constituent un puissant moyen de connaissance et d’approche des
marchés émergents, en liaison avec les Conseillers du Commerce Extérieur et les
Chambres de Commerce.

Le Ministère de la transition écologique et solidaire (MTES), qui a dans ses équipes un grand
nombre de cadres compétents et expérimentés en matière d’infrastructures, contribue à la
promotion à l'international du savoir-faire français en matière de PPP au travers des actions
développées à l'intention des décideurs étrangers. Il accueille de nombreuses délégations
étrangères dont il coordonne le programme de visites et de rencontres en France et anime
des groupes de travail bilatéraux qui se réunissent tous les ans, alternativement en France et
dans le pays partenaire. Plusieurs groupes de travail, notamment dans le domaine des
transports, ont déjà eu l'occasion de traiter de la thématique PPP. Le MTES s'appuie pour ces
opérations sur l'expertise de son équipe chargée de suivre les projets de PPP - qui entretient
par ailleurs des échanges suivis avec leurs homologues praticiens étrangers - ainsi que sur les
experts du Conseil Général de l'Environnement et du Développement Durable (CGEDD). Sur le
plan multilatéral, la DAEI organise, en partenariat avec Expertise France des présentations aux
experts de la Banque mondiale (séminaires de type BBL) mettant en avant l'expertise
française, notamment sur la thématique PPP transports.
L’AFD propose un accompagnement technique en matière d’ingénierie financière, d’expertise
technique notamment aux cours des phases de planification (identification, sélection,
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priorisation), de préparation et de structuration des projets en appuyant les maitrises
d’ouvrage. Elle organise des séminaires-ateliers régionaux à destination des responsables
publics sur les bonnes pratiques en matière de montage de PPP, notamment sur les aspects
juridico-contractuels et financiers. Elle a procédé en 2017 au recrutement d’une personne,
issue de la MAPPP/FinInfra, dédiée aux actions de coopération sur les PPP.
Expertise France est l’agence de coopération technique publique française et intervient en
matière économique et financière dans les pays en développement, émergents et en
transition, auprès des acteurs publics, nationaux et sub-nationaux. Les sujets liés aux
infrastructures, au développement durable ou au climat représentent environ 10% de leur
activité (avec une forte prépondérance de l’Afrique : 80%). Elle mobilise sur financement bi et
multilatéral les expertises publiques dont celle de Fininfra et, si besoin, des expertises privées.
Pour l’accueil de délégations et l’organisation de formations, elle peut solliciter l’Institut de la
gestion déléguée (IGD). Elle intervient soit sur don du Trésor, soit en réponse à des appels
d’offres internationaux. Expertise France peut également accompagner des entreprises
françaises à l’international dans le cadre d’évènements organisés par Business France ou les
services économiques.
Business France identifie les opportunités d’appels d’offres internationaux en PPP pour les
entreprises françaises. Ces dernières peuvent y accéder par sa nouvelle base de données
PROAO qui recense tous les projets et appels d’offres locaux et internationaux, financés par
des bailleurs de fonds ou non, dont les PPP. L’agence organise pour les entreprises françaises,
en France et à l’étranger, des ateliers d’information sur les modes de passation de marchés et
les opportunités d'affaires qui découlent des projets financés par les bailleurs internationaux
ou régionaux. Elle propose des séquences d’accompagnement des entreprises intéressées aux
marchés publics qui incluent une réunion d’information, un diagnostic export, l’abonnement
à la base PROAO, la participation à des opérations collectives, l’identification de partenaires
locaux potentiels, une formation à la réponse aux appels d’offres internationaux, un coaching
individuel et un suivi des contacts. L’agence publie également des fiches d’information
gratuites sur les PPP dans certains pays ainsi que des ouvrages payants dont la publication
« Financement de projet et d’activités, les différents modes de commande publique et les
modes de financement ».
L’Institut de la gestion déléguée (IGD) est un organisme indépendant à but non lucratif,
regroupant l’ensemble des parties prenantes au développement et à la gestion des services
publics locaux (État, associations d’élus, opérateurs privés et publics, les fédérations
professionnelles et les associations de consommateurs/usagers), constitué sous la forme de
fondation d’entreprises et ayant pour objectif de promouvoir la qualité et la performance des
services publics appliquées, notamment, à la gestion déléguée (toutes les formes de PPP).
L’IGD organise l’accueil de délégations étrangères pour des visites d’études en France et des
séminaires de formation dont le format et le contenu sont définis en concertation avec les
partenaires (acteurs étrangers, agences de développement comme Expertise-France et l’AFD,
entreprises françaises dans le cadre d’une réponse à un appel d’offres…). Ainsi, l’IGD peut
prendre en charge des délégations de 20 à 30 personnes pour des visites d’études de toute
durée incluant des formations théoriques de base et des visites de terrain. Les séminaires de
formation peuvent être assurés en France ou à l’étranger. L’institut organise également des
missions d’experts IGD sur des problématiques particulières.
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Toutes ces institutions, qui coopèrent déjà entre elles, peuvent contribuer – en
complémentarité avec les agences internationales décrites au point 3.1.1 – à faire mieux
connaître les marchés d’infrastructures des pays émergents et à influer sur leur évolution et
notamment à présenter le modèle français de partenariat public privé au sens large (c’està-dire allant au-delà du seul « marché de partenariat » figurant dans notre code de la
commande publique), ce qui constitue un enjeu important dans la mesure où :
•

•
•

Le partenariat public privé (PPP) qui recouvre des réalités très différentes selon les
pays et constitue une alternative intéressante à la privatisation d’un certain nombre
de services d’intérêt général, contribue à la réalisation d’infrastructures, à
l’accélération des investissements étrangers et au transfert de savoir-faire.
Il suscite un intérêt croissant au niveau des autorités publiques des pays émergents et
est apprécié et très souvent co-financé par les bailleurs internationaux.
Il est en conséquence devenu un enjeu de développement, d’influence – et donc de
concurrence - pour les entreprises et les États qui en assurent la promotion.

Dans ce contexte, le modèle français offre un référentiel précis et sécurisé appuyé sur une
expérience riche, diverse et ancienne, et applicable à une large palette de secteurs et de tailles
de projets.
Les actions de promotion peuvent se situer à plusieurs niveaux - assistance technique à la
mise en place d’un cadre juridique et institutionnel, conseil stratégique pour la définition de
la politique nationale PPP, conseil juridique pour la préparation du cadre juridique et
institutionnel, formation des cadres des institutions nationales, formation voire
accompagnement des équipes projets, dans le développement des projets de PPP etc. – sous
la forme de séminaires ou d’ateliers dans le pays, ou d’accueil de délégations étrangères en
France, ou de missions de formation ou d’assistance technique résidente, perlée ou
ponctuelle.
Il est évidemment essentiel que l’ensemble des entités publiques françaises listées ci-dessus
coordonnent et renforcent leurs actions au service de l’objectif de consolider la position de
la France au niveau international.
RECOMMANDATION 8

• Approfondir, partager et diffuser les informations sur ces marchés.
• Définir une stratégie d’approche et d’influence sur les marchés cible (cf.infra).
• La mettre en œuvre – en se coordonnant avec les banques multilatérales - sous
forme d’actions de formation, d’assistance technique et de promotion du savoirfaire français, réparties entre ministères, services économique, AFD, Expertise
France, BPIFrance Assurance Export, Business France, en liaison et avec le soutien
des acteurs privés (juristes, industriels et financiers).
• Accroitre la visibilité de l’action de l’AFD en amont des financements en créant
un « AFD advisory » bénéficiant des moyens d’Expertise France.
• Renforcer les moyens du FASEP et lui permettre de réaliser des études allant
jusqu’à la structuration économique juridique et financière des projets (c’est-àdire livrer un projet bancable clé en mains). Cette recommandation - qui figurait
déjà dans notre rapport de 2016 – nous semble mériter une attention particulière
37

car elle permettrait de développer des flux de projets « bancables » - et pas
seulement des études techniques - et de pré-positionner les acteurs français sur
ces projets dans le respect des règles de concurrence.

3.2.
Déployer massivement la finance publique privée (« blended
finance »)
La notion de « blended finance » - consistant à combiner des interventions financières
publiques et des fonds privés sur un même projet – s’est imposée au cours des deux ou trois
dernières années comme une évidence compte tenu de l’ampleur des besoins, des limites
atteintes par les flux publics de subventions et de financements, et de la masse d’épargne
internationale ne demandant qu’à s’investir dans des projets présentant un couple
risque/rendement acceptable. En dépit de cette prise de conscience – réaffirmée à plusieurs
reprises au niveau des Nations Unies et du G20 – la part des financements apportés par le
secteur privé pour financer les infrastructures dans les pays émergents reste extrêmement
modeste :
•

•
•

•

Les derniers chiffres disponibles dans la base de données PPI World Bank
http://ppi.worldbank.org/~/media/GIAWB/PPI/Documents/GlobalNotes/PPI_2018_AnnualReport montrent qu’en 2018, l’investissement privé dans
l’énergie, le transport, les TIC et l’eau/assainissement dans les pays pauvres ou à
revenu intermédiaire, a atteint 90 Md$, pour 335 projets dans 41 pays, en décalage
avec le niveau des besoins.
L’investissement privé en infrastructure dans les Marchés Émergents représente
moins de 15% du total, avec une tendance à la baisse sur les dernières années.
L’activité des investisseurs institutionnels2 dans la classe d’actifs « infrastructure »
reste limitée d’une manière générale (elle est passée de 6.05% en 2016 à 6.59% en
2019) et encore plus s’agissant des marchés émergents (0.195% en 2016 et 0.429% en
2019), et ne semble pas devoir augmenter significativement à court terme.
Les principaux marchés émergents ciblés sont les BRICS (hors Afrique du Sud), l’Asie
Pacifique (l’Indonésie, le Vietnam la Malaisie et les Philippines) et l’Amérique Latine &
Caraïbes (LAC), tandis que les pays les plus pauvres, relevant de l’AID (Agence
Internationale pour le Développement) attirent très peu de capitaux privés.

Plusieurs raisons peuvent expliquer cet état de fait :
•
•
•

Le concept de « blended finance » et sa mise en application « sur le terrain » sont
d’apparition récente.
Dans de nombreux pays on trouve peu – ou pas - de projets bien structurés, les
programmes sont longs à se mettre en place et certains décideurs publics ont encore
des attentes irréalistes sur ce que peut leur apporter cette façon de procéder.
Les risques inhérents au fait d’engager à long terme des actifs (crédit ou equity) dans
des pays considérés comme risqués (la perception du risque étant d’ailleurs

2

étude GI-Hub et EDHEC présentée à la réunion IWG de Moscou Avril 2019 (315 investisseurs, gérant 10.000 milliards $ d’AUM
interrogés)
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probablement supérieure à la réalité comme le montrent les statistiques de défaut de
la Banque Mondiale).
Remédier à cette situation demande des accélérations dans l’évolution de la pratique des
banques multilatérales (3.2.1), mais les institutions publiques françaises et locales – ainsi
que les acteurs privés - ont également un rôle à jouer (3.2.2).
3.2.1. Mobiliser et faire évoluer les « outils » internationaux
Les grandes banques multilatérales de développement (BMD) sont les mieux placées pour
faire progresser la « blended finance », par leur action en amont des projets et par l’influence
politique forte qu’elles exercent.
Le paysage mondial des acteurs publics du développement a, cependant, changé
radicalement ces dernières années. Le nombre de structures de financement s’est accru, avec
la création de nouvelles institutions – comme l’AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank) ou
la NDB (New Development Bank) des BRICS. L’aide officielle bilatérale s’est accrue et
diversifiée avec l’arrivée de nouveaux pays donateurs (Chine, Corée, Turquie, …) et est
désormais complétée dans une mesure significative par de grandes fondations
philanthropiques.
La volonté des Banques Multilatérales de développement de mobiliser davantage le secteur
privé s’est traduite par la multiplication récente des outils de de-risking dont certains sont
encore insuffisamment connus :
•

IFC (International Finance Corporation - groupe de la banque mondiale): Le Managed
Co-Lending Portfolio Program (MCPP), développé par IFC est une plate-forme de
syndication qui permet de créer des portefeuilles diversifiés de prêts du secteur privé
sur les marchés émergents, ce qui permet aux investisseurs d'accroître leur exposition
ou d'obtenir une première entrée dans cette catégorie d'actifs. La plate-forme MCPP
tire parti de la capacité d'origination de l'IFC et de sa connaissance approfondie du
marché pour créer des occasions pour les investisseurs tiers de co-prêter aux côtés de
l'IFC à des conditions commerciales. Elle comporte un volet dédié à l’infrastructure
pour près du 1/3 des encours totaux (7md$ à fin 2018).
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_corporate_si
te/solutions/products+and+services/syndications/mcpp.
• On peut également citer les programmes sectoriels de financements standardisés
(Stapled financings) dont le plus important est Scaling Solar.
• La MIGA est par essence un outil de de-risking car elle a pour mission de promouvoir
l'investissement étranger direct (IED) dans les économies émergentes grâce à son
programme d'assurance contre les risques politiques, son assistance technique et ses
services d'information pour aider ces pays à attirer et conserver l'investissement privé.
Le bureau de Paris couvre l’Afrique du Nord et Europe de l'Est et le Moyen-Orient (le
bureau couvrant l'Afrique est implanté à Dakar). Les projets d’infrastructures
représentent environ 40% du portefeuille d'activités. MIGA peut fournir jusqu'à 95%
de couverture pour la dette, 90% pour les capitaux propres. Les banques Françaises
sont de grands utilisateurs de la couverture du risque politique (PRI) de MIGA, mais
aussi de son produit garantissant le non-respect des obligations financières pour les
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•

prêts commerciaux bancaires à des entités souveraines / gouvernements
https://www.miga.org/.
Le PIDG (www.pidg.org) est un organisme relativement peu connu, dont les
actionnaires sont 6 pays (GB, NL, CH, Austr, SWE,GER) et l’IFC – qui a été créé en 2002
afin de combler les failles de marché freinant les investissements privés, sous forme
de PPP (entre autres), pour financer les besoins d’infrastructures dans les pays
pauvres. Ses modes d’intervention – qui ciblent essentiellement le secteur de l’énergie
mais également le secteur de l’eau - couvrent l’ensemble du cycle de production d’un
projet : assistance technique, préparation du projet, injection d’equity, octroi de
garanties – y compris sur des financements locaux - ou de dette, au moins à titre
temporaire. Il coopère avec les MDB et également avec Proparco (un pays peut
coopérer avec PIDG sans être à son capital). Il a en revanche peu de contacts avec les
ingénieries françaises. Ses interventions depuis l’origine ont atteint 3,5 milliards d’US
dollars et ont généré 35 milliards de financement (soit un excellent effet de levier).

RECOMMANDATION 9

• Faire mieux connaitre et utiliser davantage les nouveaux outils de « de-risking »
mis en place notamment par l’IFC la MIGA et le PIDG.
• Inciter les Banques Multilatérales de Développement (MBD) à accélérer le
déploiement de ces outils, augmenter si nécessaire les enveloppes affectées à ce
type d’opérations.
• Les inciter à mieux coordonner les actions de coopération, entre pairs et avec les
autres catégories d’institutions financières, à l’image de ce que font les banques
commerciales.

3.2.2. Mobiliser et faire évoluer les « outils » publics français ainsi que les
financements locaux et les acteurs privés
Les outils publics français
Traditionnellement, les outils français de soutien des entreprises à l’international portaient
essentiellement sur les exportations (avec toutefois l’exception de la garantie des
investissements à l’étranger), avec les règles et contraintes inhérentes à cette activité (respect
des règles du « consensus OCDE », exigence minimum de contenu industriel français ou
Européen). Ce dispositif, complété par l’intervention de SFIL/CAFFIL permettant d’alléger le
bilan des banques, a prouvé son efficacité pour la « grande exportation » mais ne répond pas
efficacement aux besoins du financement d’infrastructures dans les marchés émergents –
activité qui diffère largement de celle du financement des « grands contrats d’exportation »
et qui se caractérise notamment par :
• La nécessité quasi générale d’intervenir en capital dans la société projet.
• La faiblesse voire l’absence de « part française » industrielle.
• L’absence (sauf exception) de garanties souveraines (remplacées parfois par des
garanties émanant de collectivités locales dont la qualité de crédit est plus difficile à
évaluer).
• La nécessité de mettre en place des financements à (très) long terme vu le cycle de
rentabilité de la plupart des équipements financés.
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Cette situation peut parfois placer nos entreprises dans une situation d’infériorité par rapport
à des concurrents bénéficiant de soutiens publics mieux adaptés. Depuis le rapport fait en
2016, le dispositif français a été complété par la création de STOA (fonds d’equity de 600
millions d’euros créé par la CDC et l’AFD) et d’une nouvelle garantie publique gérée par BPI
France Assurance Export – la « Garantie des projets Stratégiques » pouvant s’appliquer à des
financements non liés à des exportations françaises et susceptibles d’être cédés en partie à
SFIL/CAFFIL. Ces nouveaux instruments sont toutefois récents, et il serait donc intéressant de
voir dans quelle mesure notre « gap concurrentiel » a été comblé et quelles sont les actions
qui devraient le cas échéant être entreprises.
RECOMMANDATION 10

• Analyser l’apport des nouveaux instruments mis en place (STOA et GPS) et les
résultats en termes de compétitivité.
• Demander à l’AFD d’accélérer le déploiement de ses produits de de-risking
(notamment les garanties).
• Voir dans quelle mesure la garantie des investissements gérée par BPI France
Assurance Export– et qui peut s’appliquer non seulement au capital investi mais
aux crédits d’accompagnement- ne pourrait pas jouer un rôle analogue à celui de
la MIGA?
• Voir dans quelle mesure la « boite à outils » pourrait être complétée et de quelle
façon?

Les financements en monnaie locale
Les financements en monnaie locale comportent un double avantage :
•

•

Dans le cas le plus fréquent où un projet génère des flux de revenus (publics ou privés)
en monnaie locale – notamment en ce qui concerne des projets à vocation locale (ex.
des transports urbains) ou sociale (hôpitaux) - ils évitent de placer la société
emprunteuse en position de risque de change.
Quand la situation du pays s’y prête, ils permettent de mobiliser l’épargne du pays –
ancrant donc davantage le projet dans son environnement économique – et ils
peuvent contribuer à créer ou développer des acteurs ou des marchés financiers
locaux (assureurs, fonds d’épargne).

Des initiatives ont été prises en ce sens et des outils ont été mis en place :
•
•
•
•

Il existe un dispositif de marché (société CCX) à même de couvrir le risque de change
mais son intervention accroit très significativement la charge financière d’un projet.
L’IDA (groupe de la Banque Mondiale) peut offrir des subventions pour des offres en
monnaie locale de l’IFC destinées au secteur privé.
La direction de la Trésorerie de la Banque Mondiale encourage également le
développement de financements en monnaie locale.
Le PIDG (évoqué ci-dessus) est en mesure de garantir des émissions obligataires en
monnaie locale dans certains pays par l’intermédiaire de sa filiale Guarantco.
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•
•

L’AFD peut également intervenir en monnaie locale sur certains marchés.
La Caisse des dépôts et Consignations coopère depuis longtemps avec plusieurs pays
pour aider à la création ou au développement d’institutions similaires.

Ces initiatives représentent un réel progrès mais ne répondent que très partiellement aux
besoins que ce soit en montants mobilisables ou en maturité: les projets doivent donc
fréquemment faire l’objet de « miniperms » (c’est-à-dire des financements ne couvrant
qu’une partie du cycle de rentabilisation de l’infrastructure), ce qui génère un risque de
refinancement.
RECOMMANDATION 11

Poursuivre – au niveau multilatéral et bilatéral (AFD et CDC) - la coopération en vue
du développement de marchés et institutions permettant de financer en devises
locales et à long terme des projets d’infrastructure. Favoriser en particulier le
rehaussement de crédit pour des émissions obligataires « projet » en monnaie
locale.
Les acteurs privés
Ils ont évidemment un rôle essentiel à jouer en matière de « blended finance » et la France
est bien placée pour capter une part significative de ce marché potentiel car:
•

•

•

3

Les banques françaises ont bâti au cours des années une présence et une expérience
de premier plan en matière de financement de projet, ce dans l’ensemble des marchés
développés et émergents. L’évolution de la réglementation bancaire rend leur
intervention dans ce domaine plus difficile et plus coûteuse mais elles conservent des
capacités d’action – en conseil, structuration et intervention financière - non
négligeables (probablement en complémentarité par rapport à l’intervention
d’investisseurs institutionnels).
Les assureurs français – investisseurs responsables et de long terme, ont fortement
accru leurs capacités d’intervention dans le financement des infrastructures, en
particulier en fonds propres qui représentent 59% des financements des assureurs
dans cette catégorie d’actifs. Les engagements dans les infrastructures ont ainsi
progressé de 25% en un an et atteignent à fin 2018, 30Md€. De plus 25% des
investissements en infrastructure réalisés par les assureurs portent sur des
infrastructures durables, qui participent à la transition énergétique. Portés par les
dispositions de la loi PACTE qui facilitent l’accès des épargnants individuels aux
investissements en infrastructures, les assureurs ont développé cette année des
produits innovants pour permettre aux épargnants français de financer directement
des infrastructures et la transition énergétique. (à l’instar du partenariat Allianz France
Méridiam)3. Par ailleurs, Les assureurs français jouent un rôle primordial dans
l’écosystème du financement des infrastructures puisqu’ils ont représenté 30% des
levées de fonds des gestionnaires d’actifs français en infrastructure en 2018.
Le financement de ces infrastructures est aujourd’hui concentré sur les pays de l’OCDE
mais pourrait toutefois s’étendre aux pays émergents à condition que les projets
soient suffisamment « dé-risqués » - pour atteindre ou du moins approcher la notation

https://www.allianz.fr/qui-est-allianz/espace-presse/2018/CP_AllianzFrance_Meridiam/
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•

« investment grade » - et que la réglementation prudentielle qui leur est applicable s’y
prête (cf. point 5)
Les assureurs privés – qui ont fortement accru leurs capacités d’intervention et élargi
la gamme de leurs produits peuvent également jouer un rôle actif de « de-risking » des
projets.

RECOMMANDATION 12

• Consolider les équipes et les capacités techniques des banques en matière de
financement de projets (ce qui sera d’autant plus facile que le marché Européen
et en particulier français sera actif).
• Développer la capacité des investisseurs institutionnels à intervenir dans les pays
émergents.
• Trouver la bonne articulation technique entre les interventions de ces catégories
d’acteurs et celles des agences publiques.
• Fluidifier les pratiques de coopération entre tous les acteurs publics et privés de
la « blended finance ».

RECOMMANDATION 13

Le Groupe de travail suggère que des « plans d’action pays » soient définis et mis en
œuvre - grâce à la mobilisation de l’ensemble des acteurs - consistant à décliner pour
chaque pays l’ensemble des actions suggérées dans ce rapport, c’est-à-dire de
manière schématique :
• Analyser le degré de préparation et de capacité (politique, économique,
institutionnelle juridique et administrative) du pays à définir et à gérer un
programme d’infrastructures de qualité et si nécessaire favoriser une mise en
commun des moyens multilatéraux et bilatéraux pour y remédier.
• Recenser les diverses listes de projets du pays en s’appuyant sur les
informations disponibles (en particulier celles disponibles dans l‘application
SOURCE) et en incluant les projets découlant de l’accord de Paris sur le climat,
c’est-à-dire les « Nationally Determined Contributions ».
• Porter un diagnostic sur le degré de préparation et de « de-risking » de ces
projets sur le plan technique mais également économique juridique et financier.
• Identifier des « projets pilotes » pertinents mais non totalement préparés et dérisqués – en concentrant nos moyens d’intervention - adopter et exécuter un
plan d’action pour les faire progresser, les rendre « bancables » et favoriser
l’émergence d’une offre française ou européenne (cette approche de « projets
pilotes » pourrait dans un second temps être généralisée).
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3.3.

Le cas particulier de l’assurance privée

Le marché privé dit « du risque politique » est né dans les années 80 avec dès l’origine une
forte interaction entre quelques courtiers spécialisés et les plus grands assureurs mondiaux
(AIG, Chubb et les Lloyds…). Il se limitait à une quinzaine d'assureurs en 2000 et en compte
aujourd’hui plus de 50 – dont une large partie est notée entre AA et A par les agences de rating
- animés par une quinzaine de courtiers et représentant des capacités significatives, sur des
durées pouvant atteindre 10- 15 ans. La place de Paris se trouve renforcée en 2019 sur ce
marché de l’assurance-crédit moyen terme privée par deux facteurs : un « effet Brexit » et
aussi l’acquisition en 2018 par AXA d’un acteur majeur de ce marché : XL-Catlin, avec
installation d’un bureau de souscription à Paris fin 2018. Ces assureurs ont recours à la
réassurance auprès notamment de: AXA XL Reinsurance (AA- S&P), Berkshire Hathaway (AA+
S&P), Scor (AA- S&P), Munich RE (AA- S&P), Hannover Re (AA- S&P), Swiss Re (AA- S&P),
Allianz (AA S&P).
Les courtiers animent le marché et jouent un rôle important notamment de recherche de
capacités et d’adaptation des polices.
Les capacités disponibles – qui varient en fonction des durées, des pays et des types de risques
- sont résumées dans le tableau suivant (source : A.J. Ghallager)
CPRI : Capacities for risks per operation
10-year Market Capacity Evolution *
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La gamme de produits s’est élargie progressivement et couvre (depuis 2010) les financements
de projets. Plusieurs assureurs se sont engagés dans cette activité, généralement en
s’appuyant sur l’analyse de risque de la banque « expert », en limitant leur prise de risque et
en veillant à ce que la banque conserve une part significative du risque (30-50%). Les critères
d’appréciation d’un projet portent- en plus du pays lui-même - sur les opérateurs
(construction et gestion future de l’infrastructure) et sur l’utilité du projet, les assureurs ayant
toujours une préférence pour ceux qu’ils considèrent stratégiques pour le pays. Cette « utilité
du projet » est étudiée dans une acception large couvrant les aspects environnementaux et
sociétaux, à la fois pour respecter les engagements éthiques de chaque compagnie et aussi
parce qu’ils améliorent la qualité du risque lui-même à moyen terme.

44

La plupart des assureurs n’ont pas de pays totalement fermés à toute souscription, exceptés
les pays sous sanctions internationales comme la Corée du Nord ou l’Iran. C’est généralement
la qualité intrinsèque du projet qui prévaut, ce qui permet d’obtenir parfois des décisions
favorables même dans des pays difficiles. Les polices peuvent être souscrites en monnaie
locale, notamment lorsque l’assureur est implanté dans le pays concerné (Brésil, Inde …), ce
qui est particulièrement pertinent pour les financements longs nécessaires aux
infrastructures.
Le recours par les banques à ce type d’assurance est toutefois limité par le fait que
l’atténuation du risque qui en découle n’est pas reconnue par la réglementation prudentielle
actuelle. (cf. partie 5 du rapport).
RECOMMANDATION 14

• Faire connaître cette extension du marché de l’assurance privée à la couverture
des financements de projets.
• Organiser un dialogue technique entre courtiers/assureurs et spécialistes du
financement de projets pour voir comment le marché peut se développer.
• Faire évoluer les réglementations prudentielles qui pénalisent actuellement
l’intervention de ce type d’assurance.
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4. L’Afrique subsaharienne
4.1. Un besoin fort en infrastructures poussé par des fondamentaux
économiques, auquel le secteur privé ne répond que de façon marginale,
malgré une attention croissante de la part des banques multilatérales de
développement et institutions financières de développement à mobiliser
les financements privés4.
4.1.1. Un besoin toujours massif en matière d’infrastructures…
La Banque Africaine de Développement a produit en 2018 une nouvelle analyse relative aux
besoins en infrastructures de l’Afrique5 venant placer ceux-ci dans une fourchette allant de
130 à 170 milliards de dollars par an, à rapporter aux engagements en matière de financement
des infrastructures qui oscillent ces dernières années entre 67 et 83 milliards de dollars6.
Le gap de financement demeure donc particulièrement important, au regard tant des
tendances économiques lourdes qui se dessinent que de la sous-dotation actuelle du
continent en infrastructures. Parmi ces tendances économiques sur le moyen-long terme, on
peut citer :
•

•

•

Une rapide croissance urbaine. La population urbaine africaine, de l’ordre de 395
millions de personnes en 2010 pourrait atteindre 1,3 milliard de personnes en 20507 –
soit alors 21% de la population urbaine mondiale – générant un fort besoin
d’infrastructures nouvelles à la fois sociales (habitat, écoles, hôpitaux) et économiques
(énergie, transport).
Une augmentation de la population active et une baisse du ratio de dépendance.
L’ONU estime qu’il passerait de 86% en 2015 à 55% en 20508, faisant bénéficier
l’Afrique du « dividende démographique » dont on a vu combien l’Asie du sud-est ou
l’Inde ont pu profiter ;
Une réduction de la pauvreté qui a d’ores et déjà diminué entre 1990 et 2015 de 55%
à 41% en ASS9 et une croissance forte de la classe moyenne estimée à 330 millions de
personnes en 2011 par la Banque Africaine de Développement, et qu’une étude de
CFAO10 voit atteindre 905 millions d’ici 2040, identifiant au sein de celle-ci une classe
moyenne « consommatrice »11 qui passerait de 78 millions à 224 millions de
personnes.

Quant à l’état de sous-dotation actuelle, il peut être illustré par le secteur de l’électricité. Le
taux d’électrification des ménages en ASS12 est le plus bas au monde avec 42% en moyenne,
un habitant y consommant l’équivalent de 4% de la consommation d’un habitant des États4

Cette contribution rédigée concomitamment à celle relative aux infrastructures du Guide du capital investissement en Afrique, 2019, de
France Invest, partage certaines de ses analyses et constats.
5 Perspectives économiques en Afrique 2018 – Les infrastructures et leur financement – BAD - 2018
6 Infrastructure Financing Trends in Africa 2017 – BAD/ICA – 2018
7 World Urbanization Prospects : The 2014 Revision, UN Department of Economic & Social Affairs
8 World Population Prospects : The 2017 Revision – UN Department of Economic & Social Affairs
9 http://povertydata.worldbank.org/poverty/region/SSF
10
Les classes moyennes en Afrique – CFAO, 2015
11 Définition de l’étude qui n’inclut que les adultes et les plus aisés
12 Africa Pulse Report : Access to Electricity in Sub-Saharan Africa – April 2018 – Banque Mondiale
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Unis. Le total des capacités électriques installées y était de l’ordre de 96GW en 2015
(0,09GW/millions d’habitants) contre 325 en Inde (0,24 GW/millions d’habitants et 1519 en
Chine (1,1 GW/millions d’habitants).
Notons enfin qu’à la sous-dotation s’ajoute l’enjeu de la qualité des infrastructures qui renvoie
aux questions de planification, d’allocation des ressources et de capacité de mise en œuvre.
Ainsi, les travaux du Fonds monétaire international, qui calcule un Public Investment Efficiency
Index13 font ressortir un déficit moyen d’efficacité de l’ordre de 40% dans les pays à faible
revenu et les pays en développement, bien supérieur au déficit moyen d’efficacité des pays
avancés (12%).
4.1.2. …auquel le secteur privé ne répond que marginalement…
Alors que les gouvernements nationaux demeurent les premiers contributeurs au
financement des infrastructures en Afrique (de l’ordre de 40%, ces dernières années), leurs
moyens limités devraient les inciter, au-delà des institutions de financement du
développement, à se tourner vers le secteur privé. Or, celui-ci ne représente aujourd’hui (cf.
tableau) qu’une très faible part des financements totaux (2,3 milliards de dollars sur 81,6 en
2017) et une participation à un nombre de projets limité (avec un point bas en 2016 à 11
projets contre 38 en 2018 – dont néanmoins 21 sont le fait de la seule Afrique du sud et de la
relance de ses projets en matière d’énergie).
On estime ainsi que l’investissement privé en matière de transport et d’énergie a représenté
ces 25 dernières années 50 milliards de dollars en Afrique contre près de 6 fois plus au Brésil
ou 2,5 fois plus en Turquie14.

En Mds $ - Afrique

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Financements des
75,1
infrastructures - engagements

83,3

75,4

78,9

66,9

81,6

2018

dont volume des projets avec
participation secteur privé

8,7

8,8

5,1

8,5

3,6

5,2

8,3

dont part du secteur privé
stricto sensu

nd

nd

nd

7,4

2,6

2,3

nd

Source rapports ICA/BAD et database PPI-Banque mondiale

Au regard du niveau d’infrastructure requis, des contraintes budgétaires des Etats et de la
qualité de service offerte par le secteur privé, de nombreux gouvernements africains affichent
pourtant leur volonté de se tourner vers le financement de projet pour répondre aux besoins
d’infrastructure, comme en témoigne ces 20 dernières années la croissance forte du nombre
de pays ayant adopté un cadre législatif pour les PPP – soit selon le BCG 201715, 42 pays
d’Afrique sub-saharienne sur 49 désormais, et parmi ces 42, 37 ayant un deal flow qui reste
donc, au vu des chiffres, très modeste.
13

Making public investment more efficient, FMI, 2015. L’indice rapporte le stock de capital à la qualité et à l’accès aux infrastructures, et
calcule un déficit par rapport aux pays ayant les meilleurs scores.
14
15

Infrastructure Financing in Sub-Saharan Africa –2017 - BCG
Ibid.
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Le sujet n’est cependant pas financier mais celui de la compétence, publique et privée, pour
faire « sortir de terre » les projets. La filière industrielle et financière française des
infrastructures a donc encore plus aujourd’hui qu’hier une carte à jouer en Afrique.
4.1.3. …malgré l’implication croissante des Banques Multilatérales de Développement
et des institutions européennes dans la mobilisation du secteur privé
Dès 2012, les Banques multilatérales de développement (BMD) ont commencé à se doter d’un
corpus de principes guidant leur interaction avec le secteur privé, parmi lesquels figurait la
volonté de catalyser le développement des ressources privées. Elles ont rappelé cet objectif
en 2015 dans leurs travaux relatifs à la mobilisation des investissements tant publics que
privés pour l’atteinte des objectifs de développement durable (ODD) 16 et depuis lors, 11
d’entre elles publient annuellement un rapport commun relatif aux financements privés
qu’elles mobilisent, selon une méthodologie conjointe17. Ce mouvement a été salué par le G20
de Hambourg d’avril 2017 qui a souligné le rôle des BMD pour la mobilisation et l’accélération
des financements privés, et a endossé les principaux objectifs en la matière (« principes de
Hambourg18 »).
Ainsi, l’usage de financements publics pour le développement à des fins de mobilisation d’un
volume accru de financements privés prend-il une place de plus en plus importante
aujourd’hui dans le discours des BMD - cet usage recouvrant de nombreux instruments, allant
du mixage de ressources à l’octroi de garanties, et autres outils d’atténuation du risque, le
tout rassemblé sous le vocable de blended finance19 - et des entités telles le Sustainable
Development Investment Partnership (SDIP, soutenu par le WEF et l’OCDE) ou la Blended
Finance Task Force (BFTF, rassemblant investisseurs privés et BMD), ont entrepris des travaux
significatifs pour contribuer à donner corps et décrire les approches possibles en matière de
blended finance pour surmonter les barrières à l’investissement du secteur privé.
Concernant l’Afrique, les instruments financiers des programmes extérieurs de l’UE ont
intégré depuis plusieurs années des facilités de mixage avec des financements privés avec le
Fonds fiduciaire du partenariat euro-africain pour les infrastructures (AITF)20 remplacé depuis
2015 par la Facilité d’investissement pour l’Afrique (AfIF), qu’est venu coiffer depuis 2017 le
Fonds européen pour le développement durable (FEDD), dans le cadre du programme
d’investissement extérieur (PIE). Le FEDD, qui peut être perçu comme une réplication de la
philosophie du FEIS à l’action extérieure de l’UE, est alors venu ajouter aux facilités de mixage
des instruments de garantie - garanties partielles octroyées aux institutions financières telles
l’AFD qui auront vocation à apporter des prêts, garanties et contre-garanties, fonds propres
ou produits similaires aux bénéficiaires finaux. A cet égard, comme le souligne le rapport de
l’Institut Montaigne21 de juin dernier, le PIE « reflète un changement de philosophie (…) en se
16

From Billions to Trillions: Transforming Development Finance
Voir le dernier en date “Mobilization of Private Finance by Multilateral Development Banks and Development Finance
Institutions”, Juin 2018.
17
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https://www.gihub.org/resources/publications/principles-of-mdbs-strategy-for-crowding-in-private-sector-finance
L’OCDE définit la « blended finance » comme « l’usage stratégique du financement du développement pour mobiliser davantage de
financements pour le développement durable des pays en développement »
20 Créé en 2007 et qui en dix ans avec près de 700 millions d’euros de subventions a généré 7,9 milliards d’investissements ; cf :
http://www.eu-africa-infrastructuretf.net/attachments/Annual%20Reports/eu_africa_infrastructure_trust_fund_annual_report_2016_fr.pdf
21 Europe-Afrique : partenaires particuliers, Institut Montaigne, juin 2019
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concentrant sur l’incitation à l’investissement privé sur le continent, mettant ainsi en
adéquation le discours (rôle primordial du privé dans le développement) et ses outils ».

4.2. Des contraintes qui demeurent et limitent l’émergence en nombre de
projets d’infrastructures bancables
Parmi les différentes causes citées de l’implication limitée du secteur privé dans les
infrastructures, la faiblesse des capacités institutionnelles est la plus souvent mise en avant.
4.2.1. Des faiblesses récurrentes en matière de capacity building
Parmi les raisons qui expliquent le faible niveau d’investissement du secteur privé, les divers
rapports qui y sont consacrés identifient néanmoins en général en premier lieu la faiblesse
des capacités administratives et institutionnelles des États qui obère leur possibilité de faire
émerger des projets bancables et capables d’arriver à un closing financier. Ainsi, constatant
que les pays aux capacités administratives développées bénéficient d’investissements tant
publics que privés, le Président de la Banque Africaine de Développement, Akinwumi Adesina
indiquait en 2018 : « Pour exploiter le vaste potentiel de développement des infrastructures,
les autorités nationales devront mettre en place des mécanismes institutionnels efficaces
destinés à gérer les tâches complexes que sont la planification, la conception, la coordination,
et la mise en œuvre des projets, ainsi que la réglementation ». Aujourd’hui, la phase de
développement de projets continue de comporter de fortes barrières à l’entrée, entravant
l’atteinte du closing commercial et financier. Les rapports de la Banque mondiale relatifs aux
pratiques en matière de préparation et d’exécution des PPP pointent un retard significatif
concernant l’Afrique tant en matière de préparation de projet, de passation de marché, de
gestion du contrat que de gestion d’offres non sollicitées.
Préparation
des PPP

Offres
spontanées

Passation de
marché

Gestion du
contrat PPP

Notes attribuées
par l’étude
(de 1 à 100)

(y compris
approbation,
priorisation et
évaluation)

(y compris
évaluation, mise
en concurrence
et délais de
soumission)

(y compris délais, (y compris
concurrence et
évaluation,
transparence)
renégociation et
règlement des
différends)

OCDE - hauts revenus
Europe et Asie centrale
Asie de l'est et Pacifique
Asie du sud
Amérique latine et Caraïbes
Afrique du nord et Moyen orient
Afrique subsaharienne

65
50
40
57
50
42
41

72
53
46
68
66
55
49

79
67
53
65
66
57
54

60
52
46
50
63
54
50

Moyenne

50

56

64

54

Source: Benchmarking PPP Procurement 2018 – Banque mondiale

Ces manques de nature institutionnelle, qui allongent les durées de développement ou
nécessitent plus qu’ailleurs pour l’investisseur de commander de nombreuses études et
mobiliser d’importantes ressources humaines, viennent mécaniquement renchérir les coûts
de développement des projets en Afrique et rendent l’émergence de projets plus incertaine.
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4.2.2. Des marchés financiers locaux peu profonds
L’étroitesse des marchés financiers locaux et le coût important associé à la dette, la difficulté
d’y financer des projets sur les longues durées que nécessitent les infrastructures, la prime de
risque importante associée, ou encore le risque de change, obèrent également la capacité à
financer ces projets – même si le recours aux BMD et IFD vient pallier pour partie certaines
de ces lacunes. En Afrique sub-saharienne, hormis les banques sud-africaines et nigérianes, la
plupart des établissements bancaires n’ont pas la capacité de financer d’importantes
transactions en matière d’infrastructure – ce qui est d’autant plus dommageable que certains
marchés recèlent d’importants montants d’épargne.
L’Afrique dispose d’une quarantaine de monnaies, pour beaucoup fortement volatiles et
pas/peu convertibles, ce qui vient mettre en risque soit l’investisseur qui, faute de profondeur
du marché local, se finance en devises alors qu’il dispose de revenus en monnaie locale, soit
les finances publiques nationales quand le risque de change est garanti par les États.
4.2.3. Une perception du risque – trop ? – importante au regard des outils d’atténuation
du risque
L’Afrique demeure pour beaucoup d’investisseurs une destination estimée comme
particulièrement risquée, une perception qui est sans doute en partie exagérée. En effet, selon
Moody’s, cf tableau ci-dessous, les taux de défaut des montages en financement de projets
demeurent en réalité particulièrement modestes sur l’Afrique.
Nombre et taux de défaut
par région

Projets

Défauts

Taux de défaut

Afrique
Asie
Europe orientale
Amérique latine
Moyen-Orient
Amérique du Nord
Océanie
Europe de l'Ouest

361
669
163
498
348
2253
439
3526

17
53
10
57
5
140
25
119

4,7%
7,9%
6,1%
11,4%
1,4%
6,2%
5,7%
3,4%

Total

8257

426

5,2%

Source: Moody's Analytics Project Finance Data Consortium, 1990-2017 - mars 2019

Ce faible taux de défaut peut s’expliquer, peut-être plus qu’ailleurs, par le fait que seuls les
projets bien structurés finissent par être financés. Mais au-delà, il faut constater qu’il existe
aujourd’hui pour les investisseurs privés sur les projets d’infrastructures en Afrique divers
instruments et montages de nature à atténuer de nombreux risques. On peut notamment
citer les montages qui font bénéficier le projet de :
•

Revenus pré-déterminés (PPA à tarif défini avec système de take-or-pay ou de
paiement de capacité…) venant diminuer les risques de prix et de demande ; c’est
notamment le cas dans de nombreux projets de production d’énergie en Afrique ;
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•

•

Revenus en devises (EUR/USD) venant diminuer le risque de change, soit parce ce que
le prix fixé l’est en équivalent devises (pour peu que les revenus générés en monnaie
locale ne rencontrent ni problème de convertibilité ni de transférabilité), soit parce
que la nature même de l’actif (port, aéroport…) vient générer des revenus en devises ;
Du soutien des IFD, par des financements de long terme venant limiter le risque de
refinancement ou encore par des garanties du risque politique. Notamment offertes
par la MIGA (groupe Banque Mondiale), ou encore l’OPIC américain, ces garanties
émises viennent couvrir l’investisseur des risques associés à des événements variés,
notamment l’inconvertibilité de la monnaie, les restrictions aux transferts,
l’expropriation, la guerre, le terrorisme, les troubles civils, la rupture de contrat ou
encore le défaut souverain. Ces garanties émises pour des durées qui peuvent
atteindre 20 ans, le sont moyennant des primes de l’ordre de 75 à 250 pdb par an, ce
qui est parfaitement acceptable au regard des TRI cibles.

Notons qu’au-delà même du financement ou de la garantie octroyée, l’identité de son
pourvoyeur, un IFD membre de la communauté des bailleurs, constitue une incitation
supplémentaire pour l’État à tenir ses engagements – un défaut sur un projet assuré par la
MIGA pouvant impliquer par exemple un défaut vis-à-vis du groupe Banque mondiale dans
son ensemble.

Les financements de projets d’infrastructures en Afrique
– des exemples réussis
1/ NEoT Offgrid Africa: le financement d’actifs décentralisés via une solution de
partage de risque innovante entre financeurs privés et bailleur public, mobilisant une
expertise technique française et africaine
LE PROJET
NEoT Offgrid Africa est une plateforme dédiée au développement des projets
d’énergies distribuées (installations solaires domestiques et mini-grids solaires),
lancée en 2017 par EDF et Meridiam auxquels Mitsubishi s’est joint depuis.
Le premier projet développé par cette coentreprise vise à permettre d’ici 5 ans le
déploiement de 300 000 systèmes solaires domestiques en Côte d’Ivoire par la
société ZECI (JV formée par EDF et Zola Electric), selon le schéma de ‘pay-as-yougo’ via paiement mobile avec contrat de location-achat, d’une durée de 3 ans.
LE FINANCEMENT
NEoT Offgrid Africa bénéficie pour ce projet ivoirien d’un prêt en monnaie locale
de 15,75 milliards de FCFA (soit environ 24 millions d’euros) octroyé par la banque
locale Société générale de banques en Côte d'Ivoire pour financer le déploiement
des kits sur le territoire ivoirien.
Mais la SGBCI partage le risque de crédit, pour un tiers chacun, avec Crédit Agricole
CIB et avec la Banque Africaine de Développement, qui a ici agi en catalyseur du
financement de cet important montant de dette. Or, le schéma de garantie ici
développé pour la Côte d’Ivoire a désormais vocation à être répliqué sur le
continent.
Au-delà, il illustre le caractère universel de la nouvelle frontière que constitue le
financement de la transition, et de la décentralisation des systèmes énergétiques
51

qu’elle suppose. L’Afrique est ici terre d’innovation financière et le modèle de
financement de NEoT Offgrid Africa peut ainsi être un modèle pertinent pour
industrialiser le financement de l’autoconsommation individuelle en Europe et audelà.
2/ Les aéroports de Ivato à Tananarive and Fascene à Nosy Bé : un financement
réunissant un large pool de bailleurs multilatéraux et bilatéraux en accompagnement
d’opérateurs industriels français pour rénover des infrastructures essentielles de
Madagascar
LE PROJET
Réunissant Meridiam, ADP, Bouygues et Colas, au sein de la société de projet
Ravinala Airports, ce premier PPP de l’histoire de Madagascar vise à remettre à
niveau les deux premiers aéroports du pays (avec notamment la construction d’un
nouveau terminal passagers à Ivato) et à en assurer la gestion et la maintenance
pour 28 ans.
Infrastructures importantes s’agissant pour le premier aéroport de la porte
d’entrée du pays et de son hub domestique, pour le second de la desserte de la
destination touristique nationale et internationale la plus populaire du pays, leur
modernisation s’est de surcroit accompagnée d’un plan important de transfert de
savoir-faire et de formation délivré par ADP pour les employés des aéroports, et
d’un programme de remise à niveau des infrastructures environnantes en matière
de drainage, traitement des eaux et incinération de déchets.
LE FINANCEMENT
Les quelques 130 millions d’euros de dette long-terme levés pour cette opération
sur laquelle pèse, entre autres, un risque de trafic et pour une partie des revenus
un risque de change, ont été levés auprès d’un large pool d’institutions de
développement, tant bilatérales que multilatérales, rassemblant Proparco, la SFI,
Emerging Africa Infrastructure Fund (EAIF), Development Bank of Southern Africa
(DBSA) and Opec Fund for International Development (OFID).
Une garantie du risque politique octroyée par MIGA complète par ailleurs le
montage pour couvrir notamment des restrictions en matière de transfert et de
conversion des devises.
3 / Le port minéralier d’Owendo au Gabon : un financement local et sous-régional en
monnaie locale, associant acteurs privés et banque publique
LE PROJET
Le projet que Meridiam a rejoint en tant qu’actionnaire minoritaire au côté d’Olam,
du gouvernement gabonais et de l’African Finance Corporation consiste en la
conception, la construction, le financement, l'entretien et l'exploitation pour une
durée de 30 ans d’un port minéralier offrant une plateforme logistique globale
pour l’importation (matériaux de construction) et l’exportation (minerais de
manganèse et de fer, production de bois). Cette infrastructure portuaire s’inscrit
dans la stratégie de diversification de l’économie gabonaise et ses efforts pour
limiter sa dépendance au pétrole.
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LE FINANCEMENT
La dette a été levée auprès d’un pool de banques rassemblant des institutions
privées locales, BGFIBANK et sa filiale BGFI Capital, et une banque publique sousrégionale avec la Banque de Développement des États de l’Afrique Centrale
(BDEAC).
Une garantie du risque politique octroyée par CHUBB complète également le
montage pour couvrir notamment des restrictions en matière de transfert et de
conversion des devises.

Si ces exemples démontrent que le financement des infrastructures africaines par un secteur
privé faisant preuve d’agilité, en association avec les BMD et IFD, n’est pas impossible et
connait bien sûr des réussites, ils n’en représentent pas moins des volumes très limités au
regard des besoins du continent (cf. I). Ils ne viennent pas démentir le paradoxe qui voit
continuer de coexister une épargne abondante en quête de débouchés dans les pays
développés et un manque d’infrastructures dans les pays en voie de développement ; et qui
voit à la fois les financeurs déjà actifs en Afrique regretter le manque de projets bancables et
les développeurs le manque de financements adaptés.
Les analyses convergent aujourd’hui pour dire que si l’Afrique veut offrir plus de projets
bancables et faire affluer cette épargne dont le continent a besoin pour combler son retard
en matière d’infrastructures, des efforts accrus doivent continuer de porter sur deux axes
principaux – financiers et humains – que sont d’une part la réduction du gap de risque – réel
ou perçu – entre pays développés et en développement par un usage plus massif des outils
de blended finance, et d’autre part le renforcement du capacity building pour s’assurer de
l’appropriation de ces mécanismes complexes de financement de projets par les autorités
nationales.

4.3. Concentrer les efforts sur les outils d’atténuation du risque financier et
de renforcement des capacités institutionnelles
4.3.1. Faire franchir un palier quantitatif et qualitatif aux outils de « blended finance »
déployés par les Banques Multilatérales de Développement (BMD)
Afin de mobiliser plus massivement les capitaux privés – à commencer par l’épargne collectée
par les investisseurs institutionnels (assureurs et fonds de pensions) – vers les investissements
dans les infrastructures des pays en voie de développement, les BMD et IFD ont un rôle
critique à jouer. Car, si l’intérêt de celles-ci pour la mobilisation du secteur privé est
aujourd’hui réel (cf. partie I), d’importants manques demeurent quant à la mise en œuvre de
cet objectif et nombreux sont ceux qui estiment qu’il convient de franchir un nouveau palier
en matière d’utilisation d’outils de blended finance et d’atténuation du risque – et par làmême d’atténuation de la perception du risque – afin de susciter l’investissement privé.
En 2017, la Blended Finance Taskforce22 estimait que le ratio de mobilisation de capital privé
des organismes publics de développement (c’est-à-dire le capital privé mobilisé au sein de
leurs projets en portefeuille rapporté à leur propre capital) atteignait moins d’un pour un, que
l’activité de ces organismes dédiée au secteur privée, estimée à 30% de leur activité globale,
22

Better Finance, Better World – 2017 – The Blended Finance Task Force
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était encore très insuffisante, et qu’une utilisation plus intensive de ces outils de mixage et
d’atténuation du risque était nécessaire afin de canaliser un montant croissant de ressources
privées disponibles vers le financement des Objectifs du Développement Durable.
Ces derniers mois, plusieurs rapports sont à nouveau venus mettre l’accent sur ces manques,
à commencer par celui du World Economic Forum « From Funding to Financing » 23 , qui est
venu souligner la nécessité de renforcer fortement les outils d’atténuation des
risques/blended finance des BMD et IFD dans trois domaines où ils font défaut :
- Le financement des phases amont des projets : le rapport estime que les moyens
financiers dévolus à ces phases critiques sont sous-calibrés alors même que la faiblesse
de capacité administrative (comme vu ci-avant) constitue l’un des principaux obstacles
au développement de projets d’infrastructures ;
- Le ciblage adéquat des failles/risques de marchés : le rapport souligne que c’est trop
souvent le niveau de propension au risque des IFD (défini ex ante par ses actionnaires)
qui guide le niveau de soutien déployé plutôt que les besoins propres d’un projet
donné ;
- La volatilité des monnaies locales : le rapport estime que la grande majorité des IFD
déploient des financements en devises fortes, ce qui ne facilite pas l’émergence de
solutions dans les pays les plus fragiles et qu’elles devraient pourtant le plus aider.
Avec par ailleurs, comme autre effet pervers que les IFD ne facilitent pas le
développement et l’implication des marchés financiers locaux en déployant des
instruments en devises fortes moins chers que ceux en monnaie locale.
Le rapport Canfin-Zaouati24 de décembre 2018 avance même que « au-delà des questions de
failles de marchés, la perception des risques liés aux pays émergents (risque politique, risque
de change) rend à elle seule ces outils de partage de risques pertinents ».
Notons que ce rapport Canfin-Zaouati consacré en premier lieu aux politiques à mener
en France en la matière, dresse un constat critique, a fortiori valable pour l’Afrique :
déplorant un déficit en termes d’investissements dans les infrastructures, il conclut
que « l’enjeu pour l’action publique est d’amener une réorientation massive des flux
privés (…) par des dispositifs financiers innovants de partage du risque (incluant les
garanties mais pouvant intégrer d’autres instruments - fonds propres, semi-fonds
propres, prêts bonifiés… - ou des modalités spécifiques - interventions en premières
pertes, investissements en parts junior, etc.), pour maximiser l’effet de levier des fonds
publics (…) pour certains secteurs perçus comme trop risqués ou à la rentabilité privée
relativement limitée ».
Le rapport de l’Institut Montaigne déjà mentionné souligne également dans ses conclusions
la nécessité au niveau européen « d’augmenter et cibler l’utilisation de de la blended finance
sur la conception amont des projets, les financements en monnaie locale et les projets les plus
risqués souvent délaissés par ce type de financement et pourtant susceptibles des plus forts
effets d’entraînement sur l’économie ». Et le rapport souligne la nécessité de développer des
garanties, des prêts subordonnés, ou encore des mécanismes de premières pertes. S’il salue
les outils mis en œuvre par la BEI ainsi que le lancement du FEDD, il constate qu’in fine peu
d’outils sont véritablement dédiés au secteur privé, et que le PIE, s’il part d’une bonne

23
24

From Funding to Financing : Transforming SDG finance for country success ; World Economic Forum; Avril 2019
Pour la création de France Transition, Pascal Canfin et Philippe Zaouati, décembre 2018
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approche en affichant des objectifs de mobilisation du secteur privé, pâtit sans doute de son
intermédiation dans sa mise en œuvre par des institutions publiques.
In fine, les exemples innovants en matière de blended finance demeurent relativement rares.
Parmi eux, on peut citer le montage structuré par Amundi et la SFI avec le fonds obligataire
Green Cornerstone - un fonds « tranché » investi pour sa part junior par des fonds publics, afin
de susciter le financement de projets d’infrastructures dans les pays émergents par les
investisseurs privés. Ou encore, l’émission d’un « green and social project bond » pour le
financement du projet de CHU d’Elazig.
Émission d’un emprunt obligataire « vert et social » pour le financement d’un projet
PPP en Turquie : le cas d’Elazig, en Turquie.
En 2016, le projet de près de 360 millions d’euros de conception, construction,
financement, opération et maintenance, du campus hospitalier d’Elazig, pour une
concession de 28 ans, a donné lieu à l’émission d’un emprunt obligataire « vert et
social » de 288 M€ et d’une durée de 20 ans.
Porté par Meridiam, Ronesans, Sila et Sam, ce projet-phare pour le gouvernement turc,
situé dans une région éloignée, s’inscrivait dans un vaste programme visant à
développer sur tout le territoire 38 campus hospitaliers dans le pays – et qui du fait de
l’attention particulière portée aux aspects sociaux et à la durabilité des infrastructures
a reçu la certification « sociale et verte », octroyée par Vigeo.
Le sponsor du projet, la BIRD et MIGA ont mis en place un rehaussement de crédit
permettant à l’obligation émise d’être notée Baa2 par Moody’s (soit deux crans audessus de la notation souveraine turque). La structuration mixe une combinaison de
couverture du risque politique et de rupture de contrat offerte par MIGA, des facilités
de trésorerie de la BEI pour couvrir les phases de construction (pour sécuriser le
constructeur) et d’opération (pour sécuriser les paiements), le tout afin de conserver
la liquidité de l’obligation même en situations difficiles. La SFI et Proparco ont apporté
leur soutien en souscrivant à une partie de ces premiers « green and social project
bonds » qui ont par ailleurs attiré des investisseurs d’Europe, du Japon ou de Chine. La
maturité de 20 ans n’aurait sans doute pas pu être atteinte pour des infrastructures
sociales en Turquie avec des financements classiques ; de même que la notation
« investment grade », difficilement atteignable au regard du risque souverain turc et
du risque de construction.

Typiquement, ce type de montage, qui associe garanties de risque politique offerte par
exemple par MIGA mixées à des garanties de liquidités, permettant d’atteindre des notations
de projets élevées capables d’attirer financeurs tant au sud qu’au nord, devrait pouvoir être
généralisé et rendu aisément utilisable.
Car là est bien l’enjeu : si l’on estime que l’atteinte des ODD vaut autant pour les pays
développés que pour les pays en développement, il faut faire en sorte que le risque – réel et
perçu – de ces derniers ne soit pas tel que l’investissement se détourne des pays émergents.
C’est l’ensemble de la palette des instruments d’atténuation des risques qui doivent être
aujourd’hui réévalués afin de répondre au mieux à ces enjeux.

55

RECOMMANDATION 15

La filière française dispose d’une bonne maîtrise technique de la « blended finance ».
Plus que susciter la création d’instruments nouveaux, il importe de diffuser
l’expertise en matière de mobilisation et de mise en œuvre de ces outils grâce à la
mise en place d’un écosystème de partage des pratiques, réunissant institutions
publiques, notamment bilatérales et européennes, industriels des infrastructures,
investisseurs et prêteurs pour maintenir cette avance. Paris EUROPLACE serait un lieu
naturel pour organiser ces rencontres sur une base trimestrielle par exemple, avec
des rendez-vous annuels à l’occasion de la Paris Infraweek pour mettre en valeur les
innovations et les réalisations.

4.3.2. S’attacher à la question du capital humain et au développement des capacités
institutionnelles dans la genèse et la gestion de projets complexes de
financement d’infrastructures
Si la question de l’atténuation du risque est primordiale, rien ne se passera sur le terrain de la
réduction du gap d’infrastructure si la question du gap de capacité institutionnelle n’est pas
traitée, c’est-à-dire de la capacité à planifier, à sélectionner, à faire émerger, à développer, à
conclure et à suivre durant leur vie des projets complexes d’infrastructures dans leur globalité.
Ces insuffisances constituent l’une des principales raisons du manque de projets souvent
déploré par les investisseurs. Cette question ne renvoie pas seulement à celle plus globale de
l’écosystème en matière de climat des affaires (qualité de la justice commerciale, sécurisation
du foncier, efficacité de l’administration fiscale et douanière…), mais concerne plus
spécifiquement la faiblesse des moyens dévolus aux administrations en charge des projets
d’infrastructures, qu’il s’agisse de capital humain ou de moyens financiers pour recruter des
conseils.
Sur ce dernier point, les moyens déployés demeurent encore insuffisants même si des
initiatives sont à saluer au sein des BMD qui ont lancé des facilités de préparation de projets,
à l’exemple de la BAfD avec sa Facilité africaine de soutien juridique (ALSF). Autre exemple
encore, à l’initiative de l’OCDE et du WEF, les BMD, des investisseurs privés et prêteurs se sont
accordés pour lancer la plateforme Sustainable Development Investment Partnership (SDIP)
en 2015 à Addis Abeba, qui a vocation à offrir sur des projets particulier l’analyse de
spécialistes dont l’intervention pourra aider à en améliorer le schéma afin de les rendre
attractifs pour des financeurs publics et privés.
Ces actions qui portent sur l’aide de spécialistes extérieurs doivent par ailleurs être
complétées d’efforts sur le capital humain et la formation des membres même des
administrations africaines, de ceux qui définissent et mettent en œuvre les projets
d’infrastructures – des efforts d’ailleurs nécessaires à l’appropriation, et donc à l’acceptabilité,
par les autorités nationales des projets amenés à être développés sur le long terme dans leur
pays. L’une des initiatives les plus récentes en la matière est l’Africa Infrastructure Fellowship
Program (AIFP), initié par le Global Infrastructure Hub du G20, le World Economic Forum et
Meridiam. Associant grandes universités anglo-saxonnes et francophones (dont l’École des
Ponts Paristech, vecteur d’excellence du savoir-faire académique français en matière
d’infrastructures), gouvernements africains, secteur privé et banques de développement, ce
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programme vise à développer des formations théoriques, techniques et pratiques à
destination des cadres du secteur public, clé pour déployer plus vite et dans les meilleures
conditions possible leurs projets et répondre aux besoins de leurs pays.
Enfin, c’est également sur la formation initiale au niveau de l’enseignement supérieur et
technique que les efforts devront porter. Selon le Partenariat Mondial pour l’Éducation25, en
Afrique, l’enseignement supérieur demeure insuffisamment développé : l’accès à
l’enseignement supérieur pour le groupe d'âge concerné est de l’ordre de 5 %, pour une
moyenne mondiale de 25 %, portée à 75% dans les pays occidentaux (quand bien même il faut
reconnaître que l’Afrique subsaharienne est la région dont l’accès au primaire ces vingt
dernières années a progressé le plus rapidement au Monde26). De plus, il existe une
inadéquation entre offre et demande, la plupart des pays africains étant confrontés à un
manque de ressources humaines notamment dans les domaines des technologies et de
l’ingénierie, alors même que des diplômés de l’enseignement supérieur ne trouvent pas de
travail – une inadéquation encore soulignée récemment par l’Institut Montaigne et qui appelle
à « la co-construction avec les pays africains de référentiels de compétence communs pour la
formation professionnelle ».
Sans un effort accru de mobilisation du capital humain, dans un cadre juridique et
institutionnel harmonisé, respectant les bonnes pratiques internationales en termes de
gouvernance des projets d’investissement, ce dernier demeurera une contrainte forte sur le
déploiement des fonds du secteur privé dans les infrastructures africaines. Pour accompagner
le développement des pays africains, il faudra se doter des moyens d’accompagner les
formations des professionnels du continent.
C’est un impératif pour la place de Paris, qui dispose d’une concentration unique de
compétences reconnues en matière académique, de maîtrise d’ouvrage publique, de savoirfaire industriel et de force de frappe financière qui doit venir alimenter une relation
constructive avec le continent africain.
RECOMMANDATION 16

• Accroître l’effort de formation professionnelle des cadres africains en matière de
développement d’infrastructures publiques de qualité en mobilisant les moyens
publics et privés disponibles en France, notamment les universités, écoles
d’ingénieurs, ministères, agences et entreprises publiques ainsi que le secteur
privé.

25
26

https://www.globalpartnership.org/fr/blog/defis-et-perspectives-de-lenseignement-superieur-en-afrique
L’éducation en Afrique subsaharienne, idées reçues, AFD, janvier 2018
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5. L’impact

de la règlementation prudentielle
applicable aux banques et aux investisseurs
institutionnels
Les parties précédentes de ce rapport ont mis en évidence :
• L’ampleur des besoins financiers liés au financement des infrastructures
traditionnelles et de celles rendues nécessaire par la lutte contre le réchauffement
climatique et la poursuite des Objectifs du Développement Durable.
• Les efforts déjà réalisés et en cours pour développer un pipeline de projets bien
structurés et significativement « dé-risqués » dans les pays développés et les
marchés émergents, grâce à des techniques de structuration et de couverture des
risques éprouvées
• La détermination des autorités et agences financières publiques à favoriser la
« blended finance » (c’est-à-dire la mise en place de structures combinant des
financements publics et des financements privés)
• Et donc le rôle indispensable que les institutions financières privées, banques et
non-banques seront amenées à jouer pour permettre la mise en œuvre de ces
projets dans le calendrier ambitieux imposé par l’urgence climatique croissante.
Ce constat de la nécessaire montée en puissance de la « blended finance » est d’ailleurs très
largement partagé au niveau international (ONU et OCDE entre autres) et notamment
Européen. Or la capacité des institutions financières privées – notamment des banques et
sociétés d’assurance – à jouer le rôle qui est attendu d’elles en matière de financement
d’infrastructures dépendra très largement du traitement prudentiel appliqué aux actifs
qu’elles portent dans leurs bilans de par cette activité de « blended finance ».

5.1. En ce qui concerne les banques
Très actives en financement de projet en France et à l’international jusqu’en 200727, les
banques européennes et notamment françaises ont vu leurs exigences en fonds propres
s’accroitre considérablement en conséquence de la crise financière survenue en 2008. Votée
en Avril 2019, mais d’application 2021, la CRR2 prévoit de faire bénéficier cette activité d’un
allégement de cette charge, ce dans des conditions qui semblent encore imprécises. Mais
surtout les discussions en cours dites « de Bâle 4 » font peser une très lourde menace sur la
capacité des banques à rester présentes sur ce marché.
5.1.1. Les effets actuels et futurs des règlements européens : CRR1, CRR2 et travaux en
cours portant sur la CRR3
L’impact du CRR1
Pour les banques françaises et européennes, l’adoption de la CRR 1 – texte guidé par l’objectif
légitime de « dé-risquer » le système bancaire - s’est traduite par un triplement de l’exigence
minimale en fonds propres durs (CET1) (de 2% à 7%) et une surcharge de 1 à 3% du ratio CET1
27

Voir league table en annexe
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pour les banques dites « Global SIFI’s », qui sont de fait celles ayant les tailles de bilan et les
équipes spécialisées les mieux à même de participer au financement des grands programmes
d’infrastructures.
La mise en place du ratio de levier, en incitant les banques à limiter la taille de leur bilan,
indépendamment de la qualité du risque, pénalise lourdement les actifs longs (donc
s’accumulant au cours du temps) et relativement peu risqués comme le seront les grands
projets d’infrastructures évoqués dans le présent rapport.
Le rapport du FSB28 constate ainsi que « The growth has been slower than in the pre-crisis
years and is concentrated mainly within advanced economies (AEs). In the case of emerging
market and developing economies (EMDEs), overall growth has been more contained,
although there has been a mild upward trend in recent years. Market-based finance – mainly
project and (particularly) corporate bond issuance as well as non-bank financing – has
accounted for most of the IF growth in AEs in recent years. Infrastructure assets have become
increasingly attractive for investors in search for yield. Notwithstanding this, the bulk of IF
remains concentrated in a few global banks, particularly for financing to EMDEs. The relative
importance of European financing providers, though still high, has declined relative to
financing providers from North America and Asia Pacific. All of these developments have taken
place against a backdrop of accommodative monetary and financial conditions and
adjustments to the structure and business models of global financial institutions in response
to the crisis and the new operating environment.” Toutefois, le FSB conclut que “the effect of
G20 financial reforms on Infrastructure Finance (IF) has been of a second order relative to other
factors”, considérant que “bank-provided IF does not seem to have been affected
disproportionately compared to other types of bank lending”…
Pour autant, le FSB reconnaît que “For G-SIBs, the analysis shows that the reforms have
contributed to shorter average maturities of their infrastructure loans” mais nuance “This
effect is not necessarily unintended, given that reducing maturity mismatch on bank balance
sheets was one of the objectives of the reforms.”
Au total, il ressort que les banques européennes ont cédé des parts de marché dans ce
segment d’activité, face aux contraintes réglementaires qui les ont conduites à
« déleverager ». Selon l’EBA, l’augmentation spectaculaire des ratios de CET1 des banques
européennes s’est effectuée grâce à une augmentation du montant des fonds propres, mais
aussi une forte contraction des actifs pondérés, comme le montre le graphe ci-dessous29 :

28

Evaluation of the effects of financial regulatory reforms on infrastructure finance, 20 November 2018, https://www.fsb.org/wpcontent/uploads/P201118-1.pdf
29

EBA Risk dashboard data as of Q1 2019 https://eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/risk-dashboard
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L’apport potentiel de la CRR2 : l’ « Infrastructure Supporting Factor »
Les autorités européennes, sensibles à la nécessité de favoriser les financements
d’infrastructures, notamment dans le cadre de la transition énergétique, ont prévu dans la
mise à jour de la CRR (CRR2) une disposition (article 501a) appliquant, comme dans le cas des
assurances un « supporting factor » réduisant de 25% la charge en capital des financements
de projets, répondant à une liste de critères précis.
Ce règlement a été approuvé par le Parlement en avril 2019 et doit maintenant faire donc
l’objet de travaux de niveau 2 (Regulatory Technical Standards) sous la responsabilité de l’EBA.
Il s’agit d’accorder un « discount » de charge en capital de 25% aux crédits consentis à des
entités actives dans le domaine des « services publics essentiels », qu’il s’agisse de
« corporate » ou de financement de projets (specialised lending). Cette mesure est positive
car susceptible de favoriser une plus forte implication des banques françaises et européennes
dans le financement d’infrastructures d’intérêt général, à condition toutefois que :
•

•

La conformité par rapport aux nombreux (points de 1a à 1n et points 2 a et b) critères
d’éligibilité à ce « discount » - qui correspondent d’ailleurs très largement aux « due
diligence » effectuées et aux « security packages » mis en place par les équipes
spécialisées des banques - ne soit pas rendue trop difficile par une interprétation ultra
restrictive au niveau de la supervision.
De même, la conformité par rapport au point 1o – c’est-à-dire la réalisation d’une
étude sur l’impact du crédit en matière (notamment) de climat, d’économie circulaire
et de lutte contre la pollution – soit évaluée en pratique avec souplesse compte tenu
de l’état imparfait et mouvant des connaissances et métriques dans ce secteur.

Par ailleurs, les dispositions de l’article 4 et 5 (rapports de l’EBA et de la Commission à faire en
2022 un rapport sur l’efficacité ce dispositif, soit 1 an seulement après sa mise en œuvre),
génèrent un risque réglementaire par rapport à des actifs ayant vocation à être portés à
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moyen ou long terme par les banques, la pérennité de ce Supporting factor étant une
condition nécessaire de son efficacité.
L’avantage du Supporting Factor risque toutefois d’être annihilé – et au-delà – par le régime
qui semble devoir émerger des travaux en cours portant sur la future CRR3
En effet, même si les travaux de transposition en Europe de CRR3 (Transposition en Europe
de « Bâle 4 » ou encore « finalisation de Bâle 3 », approuvés par le BCBS en décembre 2017)
ne font que commencer et si leur mise en œuvre n’interviendra pas avant 2023, (échéance
d’ailleurs proche si on la compare à la maturité moyenne des en cours de financements de
projets) ils suscitent déjà une réelle inquiétude dans la mesure où – s’ils sont adoptés tels
que prévu dans l’accord de Bâle - ils empêcheront de fait que les banques Européennes
puissent maintenir leur présence dans le marché du financement des infrastructures, en
Europe comme dans les pays tiers.
En effet, l’accord de Bâle prévoit un traitement très pénalisant pour les financements de
projets, ainsi que pour l’ensemble des financements spécialisés.
En ce qui concerne le modèle A-IRB (advanced internal rating based) :
Au terme de longs débats, le Comité de Bâle a finalement autorisé les banques à continuer à
utiliser leurs modèles internes, pour déterminer les pondérations en fonds propres des
activités de financement spécialisé. Pour autant, le Comité de Bâle a imposé un taux minimum
de LGD (Loss Given Default) de 25%, qui dénote une méconnaissance des caractéristiques de
cette activité, de la manière de sécuriser les crédits consentis, de l’historique des défauts et
de la manière dont ceux-ci sont traités (cf. ci-dessous)
De plus, les banques devront également appliquer un « output floor », correspondant à
72.5% des RW obtenus avec la méthode standard.
Or, cette méthode standard est particulièrement conservatrice en ce qui concerne les
financements spécialisés: Son application aux financements de projets d’infrastructures se
traduirait par une pondération à 130% en période de construction, de 100% en période
d’exploitation avec la possibilité d’accorder une pondération de 80% pour des projets de
haute qualité (high quality »). Un tel régime :
•
•
•

Serait nettement moins ajustable au niveau de risque (risk sensitive) que par exemple
les prêts aux « corporate » qui sont classés en 6 catégories en méthode standard.
La pondération à 100% correspond (dans le domaine des crédits aux corporate) à un
crédit « unsecured » consenti à une entreprise non notée par une agence de rating,
par une banque non autorisée à utiliser son modèle interne de crédit.
Ces pondérations ne tiennent absolument pas compte du fait que les financements
d’infrastructures bénéficient de schémas de sûreté généralement très protecteurs
(contrôle de l’actif financé en tant que collatéral, délégation d’autres actifs comme par
exemple les actions de la société projet) et que très souvent le cash-flow permettant
le remboursement des prêts provient de paiements publics dans le cas de PPP ou
d’engagements « take or pay » par des contreparties de très bonne qualité de crédit.
De telles structures permettent de réduire à la fois la probabilité de défaut et la perte
en cas de défaut, éléments non pris en compte dans la calibration des pondérations
bâloises.
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•

Au total ces pondérations apparaissent tout à fait excessives par rapport à la réalité
des risques présentés par des financements de projet bien structurés : en effet le taux
de défaut constaté par les observateurs (Banque Mondiale et S&P) au cours des
dernières années a été très inférieur à 10% et les défauts intervenus ont le plus souvent
été réglés par des restructurations ne générant pas de pertes pour les prêteurs compte
tenu du caractère essentiel des équipement produits et des schémas de sûretés.

Les statistiques de pertes montrent d’ailleurs que les financements spécialisés, tels que
structurés par les banques, sont des crédits peu risqués, qui ne justifient pas un tel
conservatisme dans les charges en capital:
Observed Default
Frequency

Observed LGD

Loss Rate30

Aircraft finance

1,96%

16%

0,31%

Shipping finance

3,13%

13%

0,41%

Commodities finance

0,89%

13,3%

0,12%

Project finance

1,50%

23%

0,35%

Unsecured corporate loan

1,80%

40%

0,72%

Enfin, l’introduction d’un « output floor » général - c’est-à-dire le fait que le résultat des
modèles internes des banques ne doit pas être inférieur à 72,5% du résultat des modèles
standard - conduit de fait à remettre en cause l’utilisation des modèles internes. C’est le
point central, l’output floor pénalise principalement les portefeuilles d’actifs de bonne qualité
et donc les très importants montants d’en cours de financement de projets d’infrastructures
que les établissements de la Place devraient normalement être amenés à porter (du moins
pendant une partie de la durée de vie de ces financements).
Il est donc essentiel que l’Europe transpose avec prudence les standards bâlois, et
notamment maintienne « l’Infrastructure Supporting Factor ». Pour autant, il serait illusoire
de considérer que le seul maintien de ce dernier suffirait à maintenir la charge en capital au
niveau actuel. La Fédération Bancaire Française estime que par rapport aux actifs pondérés
actuels, l’application de Bâle 4 pourrait multiplier la charge en capital par 2.7.

30

Loss rate = ODF x LGD observed.
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L’application de l’Infrastructure Supporting Factor ramènerait cette augmentation à un
facteur 2.
Il faut donc aller au-delà et revoir plus en profondeur les calibrages proposés pour les rendre
plus sensibles aux risques.
A défaut, les banques, qui fournissent aujourd’hui la majeure partie des financements,
n’auront pas d’autre choix que de réduire leur exposition. Certes d’autres sources de
financement peuvent prendre le relais, mais elles sont elles-mêmes soumises à des
contraintes réglementaires croissantes.
Global Project Finance Value by source of funding
Full year 2017
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5.1.2. L’inadéquation du traitement prudentiel de la couverture des risques par des
assureurs privés
Dans sa version actuelle, l’accord de Bâle impose aux banques de traiter toute exposition sur
un assureur en méthode IRBF (internal rating based fondation) en imposant une LGD de 45%.
Cette orientation - qui répond à la crainte de voir des effets de contagion systémique entre
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risque bancaire et risque assurantiel – a été adoptée pour répondre au cas dans lequel une
banque prête à un assureur, mais a été étendue au cas où la banque est assurée par ce dernier
sur un ou plusieurs de ses crédits faits à des tiers. Cette extension :
• Est dénuée de tout fondement économique ou financier dans la mesure où 1) une
banque prêteuse à un assureur sera directement exposée à un défaut de ce dernier
alors que si elle est assurée il faudra que à la fois son débiteur et son assureur fassent
défaut (cas dit de « double défaut ») 2) Une banque assurée est senior par rapport à
tout préteur. 3) l’EIOPA a créé un mécanisme de garantie pour remédier à d’éventuels
défauts d’assureurs.
• Les statistiques confirment la grande fiabilité des assureurs crédit privés : sur la
décennie 2007/2017, 97% des indemnités dues ont été payées ponctuellement et
totalement. Sur les 3% restants – dus à des problèmes opérationnels concernant les
assurés, 44% des sommes dues ont été recouvrées en règlement transactionnel entre
l’assureur et l’assuré.
• Il est donc absolument essentiel que la version finale du CRR3 revienne sur cette
orientation qui prive de fait les banques d’un moyen de couvrir leurs risques et
d’alléger leur charge en capital.
5.1.3. L’éventuel recours à la titrisation
L’une des caractéristiques de l’évolution du marché des infrastructures est l’apparition d’un
nombre croissant d’investissements de faible valeur unitaire. Ce phénomène est
particulièrement visible en ce qui concerne les investissements liés à l’efficacité énergétique.
Une des manières de faciliter le financement d’investissements dans les infrastructures
existantes serait de permettre la titrisation des financements consentis pour ce type
d’opérations. Or le régime dit des titrisations STS (Simple Transparent and Standardized) qui
ne tient pas compte des classes d’actifs sous-jacentes alors que cette notion est essentielle à
l’analyse de risque, comporte de nombreuses contraintes et limites (homogénéité du
portefeuille, niveau de solvabilité des débiteurs, audit du portefeuille, traitement prudentiel
plus lourd que celui du sous-jacent etc.) qui le rendent quasiment inopérant.
RECOMMANDATION 17

Faire valoir auprès de la nouvelle commission de l’UE la contradiction (ou la
distorsion de concurrence éventuelle par rapport aux institutions financières non
européennes) qui existe entre vouloir développer la pratique de la Blended Finance
en matière de financement d’infrastructures et empêcher de fait les banques et
institutions financières Européennes françaises d’y jouer un rôle important. Plaider
en faveur des mesures suivantes :
• Maintien du « discount » de 25% de la CRR2 et adoption de modalités
d’application raisonnables.
• Adoption de pondération moins punitives et davantage « risk sensitive » pour
le modèle standard applicable aux financements de projets.
• Abandon du floor de LGD à 25% pour le modèle A-IRB et son remplacement,
soit par une grille allant de 10 à 20% soit par un taux unique à 15%.
• Reconnaissance effective de la couverture des Assurances privées.
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• Lancement d’une réflexion sur les critères STS et - au-delà – sur la manière de
permettre la titrisation d’actifs liés à des financements de projet sans mettre
en péril la stabilité financière.

5.2. En ce qui concerne les investisseurs institutionnels et en particulier les
compagnies d’assurance
Le sujet des financements d’infrastructures a fait partie des thèmes traités au cours des cinq
dernières années dans le cadre des négociations sur la Directive Solvency 2.
Plusieurs améliorations substantielles du régime prudentiel applicable ont été introduites. Il
a été en effet décidé de considérer les infrastructures comme une classe d’actifs à part entière
et l’acte délégué publié en 2016 se référant explicitement au Plan Juncker (Investment Plan
for Europe) a pris des mesures d’allégement des exigences de charge en capital pour certains
types de financement d’infrastructures respectant une liste de critères (qualifying factors). Ces
charges en capital spécifiques concernent non seulement les financements en dette (haircut
de 30% par rapport à la table des corporate bonds) mais également en capital (pour lequel la
charge est passée de 49 à 30%). Un acte délégué complémentaire a été publié en 2017 pour
étendre cet allégement aux « corporate groups ».
Des critères d’éligibilité aux charges en capital spécifiques (« qualifying factors ») ont été
définis afin d’identifier parmi les projets d’infrastructures, ceux bénéficiant des profils de
risques les plus sûrs et stables.
Ces critères sont nombreux et parfois complexes : ils concernent notamment le cadre
réglementaire du projet, la capacité de résister à des stress, les mécanismes de paiement, les
schémas de sûreté y compris des limitations d’usage des cash-flows.
Il semble aujourd’hui souhaitable que les investisseurs et acteurs du marché utilisant ces
critères puissent faire un premier retour d’expérience sur leur pertinence afin de savoir si des
ajustements sont nécessaires pour tenir compte d’une part des évolutions des structures de
financement et d’autre part des difficultés opérationnelles rencontrées.
En effet les structures de financement ne cessent d’évoluer aussi des ajustements des critères
sont peut-être nécessaires pour éviter d’exclure de nouveaux types de structures présentant
des profils de risques sûrs et stables. Plusieurs assureurs mentionnent, en outre, le degré
d’exigence ou la difficulté d’interprétation de certains critères comme source de difficultés et
de charge administrative. Un examen plus précis des difficultés rencontrées permettrait de
proposer des ajustements pragmatiques et efficaces.
Par ailleurs, depuis la mise en place de ces critères, des analyses complémentaires ont été
menées sur les profils de risque des projets d’infrastructures. Les conclusions de ces études
devraient permettre d’élargir l’univers des projets éligibles (aux charges spécifiques) car peu
risqués et stables.
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Ainsi par exemple, les études menées par la Banque Mondiale (Credit Risk Dynamics of
infrastructure investment, Andreas A. Jobst) ont permis de conclure que certains projets
situés dans des pays non OCDE présentaient des profils de risque similaires aux projets situés
dans des pays OCDE. Un réexamen de ce critère géographique aujourd’hui présent dans la
réglementation permettrait d’accroitre le champ des projets éligibles et faciliterait le
financement par les assureurs, de projets d’infrastructures dans des pays non OCDE.
Cette même étude conclut que les charges en capital actuelles peuvent paraitre élevées au
regard des profils de risque des projets d’infrastructures. En effet les charges en capital ont
été calculées sur la base des données de risques et de volatilités des prix intégrant les épisodes
de fortes volatilités des marchés actions et obligataires. Dans le même temps Le régulateur
exige que l’assureur ayant acheté l’actif ait les moyens financiers nécessaires pour le porter
jusqu’à maturité. On peut comprendre la prise en compte par le régulateur du caractère moins
liquide de ces actifs mais il conviendrait alors également de tenir compte de cette plus faible
liquidité en ajustant à la baisse la calibration des charges en capital (qui reflète également la
volatilité des prix).
Ce débat n’est pas nouveau mais les éléments et analyses complémentaires menées sur les
profils de risque des infrastructures laissent à penser que les charges en capital pourraient
légitimement être révisées à la baisse.
Au-delà du réexamen de la pertinence des critères ouvrant droit à l’application de charges en
capital spécifiques, il conviendrait de clarifier le traitement règlementaire applicable au
financement de pools de projets d’infrastructures bénéficiant de mécanismes de
mutualisation et/ou de rehaussement de crédit. En effet, alors que ce type de structures peut
permettre de répondre aux besoins de financement de projets de petites tailles et/ou de
projets bénéficiant de mécanismes de protection des cashflows, ils ne doivent pas être
assimilés aux structures de titrisation s’appliquant à d’autres catégories d’actifs et se voir
appliquer les charges en capital pénalisantes correspondantes.
Enfin en 2019, la Commission européenne a par ailleurs amendé la Directive Solvabilité 2 pour
introduire une nouvelle catégorie d’investissements en actions : les investissements en
actions de long terme. Les investissements dans les actions cotées et non cotées qui
répondent aux critères profitent d’une réduction importante de la charge en capital à 22%.
Les infrastructures qualifiées peuvent être reconnues comme des investissements en actions
de long terme et bénéficier d’une charge en capital réduite à 22%.
RECOMMANDATION 18

• La qualification en infrastructures éligibles est complexe et devrait être simplifiée
pour qu’elle profite à tous les acteurs, en particulier les sociétés d’assurance de
petite et moyenne taille. En effet, plus de 20 conditions doivent être remplies
pour obtenir la qualification, ce qui décourage de nombreux acteurs à mettre en
place le process. La FFA a analysé qu’environ 35% des investissements en
infrastructure ont été qualifiés en 2018 et ceci avec une grande disparité entre
les acteurs. Alors que les entreprises de grande taille réussissent à analyser leurs
investissements à travers le nouveau module, les autres acteurs considèrent que
cette analyse est trop coûteuse à mettre en œuvre.
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• Le périmètre géographique devrait être plus large que les pays de l’OCDE étant
donné que des cadres légaux, contractuels, règlementaires et opérationnels
robustes existent dans de nombreux pays émergents. Par conséquence, ainsi
qu’il l’a été démontré par l’étude sur les infrastructures dans les pays émergents
de MOODY’s, les financements d’infrastructures dans ces pays devraient
bénéficier d’une charge en capital allégée.
• L'utilisation d'un cadre de notation interne robuste devrait être encouragée pour
compléter les notations ECAI (portée limitée, coût pour les projets de petite et
moyenne envergure, etc.).
• Un traitement ad hoc de Solvabilité 2 pour la titrisation de projets
d’infrastructure groupés devrait également être envisagé.

5.3. L’impact potentiel de la taxonomie européenne en cours d’élaboration
sur les financements de projets
L’analyse ESG des financements de projets est déjà fortement implantée dans les équipes,
depuis notamment l’adoption par les grands acteurs du marché des Principes de l’Équateur.
Le principe de prendre en compte les Objectifs de Développement Durable dans les décisions
de crédit ou d’investissement ne pose donc évidemment pas de problème, les principaux
acteurs s’étant engagés de manière généralement volontariste dans la finance durable.
En revanche, la taxonomie telle que développée par la Commission Européenne ne répond
que partiellement aux besoins du « verdissement » des portefeuilles bancaires et d’assurance.
En effet, la taxonomie définit de manière étroite les seuils à partir desquels une activité est
« verte ». Cette approche convient dans le cadre de la labellisation d’un financement, d’un
fonds, d’un « green bond » ou autre instrument financier vert.
En revanche, elle ne reconnaît pas comme éligibles les principaux engagements des banques
et assurances pris dans le cadre du respect de l’Accord de Paris, qui consistent à accompagner
des entreprises aujourd’hui non-vertes dans leur processus de transition.
Il serait regrettable qu’au moment où les principaux acteurs français viennent de signer les
« Principles for Responsible Lending », les financements les plus à la pointe de l’innovation en
finance verte, tels que les « Sustainability Linked Loans » ne soient pas reconnus à cause d’une
taxonomie trop binaire.
En effet, la taxonomie ne peut pas être utilisée :
• Dans le cas de crédits corporates sans définition spécifique des “use of proceeds”.
• Dans le cas où l’emprunteur s’est fixé des objectifs de réduction d’émissions ou autres
indicateurs SDG, mais ne les a pas encore atteints.
• Au niveau d’une analyse de risque portant sur l’ensemble du bilan de la banque, la
taxonomie ne couvrant qu’un nombre restreint d’activités.
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RECOMMANDATION 19

• Convaincre la Commission d’orienter les travaux sur la taxonomie de manière à
en faire un outil pertinent pour le « mainstreaming » de la finance durable dans
la banque et dans l’assurance.
• S’assurer que tous les projets identifiés par les États membres comme
contribuant à l’atteinte des objectifs de l’Accord de Paris sont éligibles et
bénéficient d’un traitement prudentiel privilégié de type « Green Supporting
Factor ».

Point particulier concernant les véhicules d’investissement français
Les SLP et FPCI sont des structures juridiques flexibles et bien adaptées aux fonds
d’investissement. Néanmoins la retenue à la source sur les dividendes rend les
véhicules français peu compétitifs par rapport à ceux situés dans d’autres juridictions
(30% de retenue à la source pour les résidents non français, alors qu’il n’y a pas de
retenue à la source pour plus-values et intérêts). Cela rend ces véhicules efficaces pour
les fonds LBO (qui n’ont pas pour habitude de verser de dividendes) mais moins pour
les fonds infra (dont le rendement global repose pour une grande partie sur des
distributions régulières de dividendes).
Par ailleurs, pour bénéficier de l’imposition en plus-value des distributions des
« Carried interests », le régime légal français impose un seuil d’investissement minimal
fixe à 1% de la taille du fonds. Cette condition exige donc un investissement en capital
extrêmement élevé par rapport aux fonds concurrents anglo-saxons. Il pourrait être
envisagé d’introduire un seuil en valeur absolue de montant d’investissement au-delà
duquel l’accès à ce régime serait autorisé.
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