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D’EUROS
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LE FONDS EUROPÉEN POUR LES INVESTISSEMENTS
STRATÉGIQUES
(EFSI) a mobilisé 335 milliards d’euros d’investissements supplémentaires dans toute
l’UE depuis 2015.
Ce montant de 335milliards d’euros provient pour les deux tiers d’investissements privés.
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EMPLOIS ET CROISSANCE
Si l’on se base sur les opérations réalisées au titre de l’EFSI jusqu’à la fin de 2017, le plan Juncker a permis de
soutenir plus de 750 000 emplois, un chiffre qui devrait passer à 1,4 million d’emplois d’ici 2020. Le plan
Juncker devrait augmenter le PIB de l’UE de 1,3 % d’ici 2020, après l’avoir déjà accru de 0,6 %.
700 000 petites et moyennes entreprises (PME), qui sont au cœur du plan Juncker, jouissent d’un
meilleur accès aux financements.
Le plan Juncker contribue à combler le déficit d’investissement provoqué par la crise économique
et financière.
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Le plan Juncker contribue à combler le déficit d’investissement:
retour au niveau d’avant la crise et progression constante.
Variation en % du niveau d’investissement par rapport à 2008

Entrée en fonction de la Commission Juncker
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QU’EST-CE QUE L’EFSI?
Le Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) est un mécanisme de garantie
s’appuyant sur le budget de l’UE. Il permet au Groupe Banque européenne d’investissement de:
✓
✓
✓
✓

financer des opérations plus risquées que la moyenne de ses investissements
soutenir des projets très innovants
fournir des financements à risque à de petites entreprises dépourvues d’antécédents de crédit
financer un plus grand nombre de projets et d’accords en faveur des PME qu’il n’aurait été possible
sans la garantie du budget de l’UE.
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AVANTAGES POUR LES CITOYENS ET LES ENTREPRISES

QUELLES SERONT LES PROCHAINES ÉTAPES?
L’EFSI ayant rempli avec succès l’objectif de mobilisation des investissements dans toute l’UE, la
Commission a proposé de prolonger sa durée et d’accroître sa capacité afin de favoriser encore
davantage les investissements. L’EFSI 2.0 est entré en vigueur le 30 décembre 2017. L’EFSI 2.0:
●
●
●
●
●

prolonge la durée de vie de la garantie de la mi-2018 à la fin 2020
fait passer l’objectif d’investissement de 315 milliards d’euros à au moins 500 milliards d’euros
met davantage l’accent sur le financement des petites entreprises
accorde plus d’attention aux projets et aux secteurs durables
fournit un plus grand soutien sous forme de conseils au niveau local.

PROPOSITION: LE FONDS InvestEU DANS LE PROCHAIN
CADRE BUDGÉTAIRE À LONG TERME DE L’UE (2021-2027)
GARANTIE TOTALE ESTIMÉE

47,5 milliards d’€

Mrd

× 13,7

11,5

MOBILISATION DES
INVESTISSEMENTS
PUBLICS ET PRIVÉS

11,25 11,25
Mrd

4 Mrd
BUDGET DE L’UE

15,2 milliards d’€

Mrd

GARANTIE BUDGETAIRE DE
L’UNION

38 milliards d’€
PME

doi:10.2775/949052
doi:10.2775/985513

●

15 millions de ménages supplémentaires ont accès à internet à haut débit
plus de 500 000 logements sociaux d’un prix abordable ont été construits ou rénovés
30 millions d’Européens bénéficient de meilleurs services de santé
95 millions de passagers profitent chaque année de meilleures infrastructures ferroviaires et
urbaines
7,4 millions de ménages sont approvisionnés en énergies renouvelables

Print ISBN 978-92-79-90726-5
PDF ISBN 978-92-79-90741-8

●
●
●
●
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NA-01-18-764-FR-N

Grâce au soutien de l’EFSI, la BEI et le Fonds européen d’investissement (FEI), sa filiale chargée
du financement des petites entreprises, ont investi dans des centaines de projets et fourni des
financements à risque à des centaines de milliers de PME dans des secteurs stratégiques très variés dans
chacun des 28 États membres. En plus de financer des projets innovants et de nouvelles technologies,
le plan Juncker a soutenu d’autres objectifs de l’UE, par exemple dans le domaine numérique, social
et des transports. Grâce à l’EFSI:
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