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1 sur 2 entreprises EU
fournit des appareils mobiles 

pour utilisation professionnelle

276.5 million EUR 

de revenus
de l'eCommerce B2C EU (2012)

14% des PMEs EU 
vendent en ligne

29% entreprises

EU utilisent les 
e-factures

28% entreprises EU 
utilisent les réseaux 

sociaux

38% capital-risque EU
est dans les TIC

38% capital-risque EU
est dans les TIC

ENTREPRISES

NUMERIQUES

ECONOMIE NUMERIQUE72% de personnes en UE
utilisent régulièrement Internet

900 000 écart estimé entre 

offre/demande pour 2020

150 million

abonnements
large-bande fixe

130 abonnements 

mobiles 
pour 100 personnes

Les TIC tirent 1/3 

croissance du PNB UE
1995-2007 

2.4% 
de la main-d'œuvre

+ 4.1% 
croissance annuelle de 

l'emploi

professionels TIC

55% 
travaillent hors du 

secteur TIC

7% de PNB
taille de 

l'économie 

numérique

6% 
R&D 

Gov't 

= TIC

6% 
R&D 

Gov't 

= TIC

17% de 
R&D 

business
par le 

secteur TIC

17% de 
R&D 

business
par le 

secteur TIC

Secteur 

TIC 

4.4%

Secteur 

TIC 

4.4%

TIC

autres secteurs

17% brevets EU
sont dans les TIC

17% brevets EU
sont dans les TIC



Tous les secteurs dépendent des TICs

Dépenses TIC par secteurs (% 

du total des dépenses 2012)
Source: OECD
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Le numérique en France

Des besoins immédiats:
•Technologies informatique et communication ne 
représentent que 4,3% PIB français (contre 5,5% en 
UE)
•Seules 15% des PME en France font de la vente en 
ligne
•Seules 8% des PME en France font de la vente en 
ligne à l’étranger
•Réseau accès nouvelle génération:  45% des 
menages en 2015 (en UE: 71%)

Il faut donc amélioration (comme dans le reste UE)



Investir dans le numérique

Des besoins immédiats:
•Mise en place France Très Haut Débit
•Mission France Très Haut Débit

Actions:
•Financement national
•Financement européens
•Plan d’investissement



Investir dans le numérique

• Les fonds structurels – FEDER
� 215 millions EUR sur 2014-2020 (Auvergne)

� Développer l’innovation

� Déployer le très haut débit, développer les usages 
numériques

• Le fond social européen

• Le Plan Juncker

• Les fonds structurels – FEDER
� 215 millions EUR sur 2014-2020 (Auvergne)

� Développer l’innovation

� Déployer le très haut débit, développer les usages 
numériques

• Le fond social européen

• Le Plan Juncker



Investir dans le numérique

• Les fonds structurels – FEDER

• Le fond social européen
� 35 millions EUR sur 2014-2020 

� Financement de l’investissement dans la formation 
professionnelle et l’apprentissage

� Initiative emploi des jeunes

• Le Plan Juncker

• Les fonds structurels – FEDER

• Le fond social européen
� 35 millions EUR sur 2014-2020 

� Financement de l’investissement dans la formation 
professionnelle et l’apprentissage

� Initiative emploi des jeunes

• Le Plan Juncker



Investir dans le numérique

• Les fonds structurels – FEDER

• Le fond social européen

• Le Plan Juncker
� Un plan de 315 milliards d’EUR sur 3 ans

• Les fonds structurels – FEDER

• Le fond social européen

• Le Plan Juncker
� Un plan de 315 milliards d’EUR sur 3 ans



14

Mobiliser les financements
Cibler les financements vers

l'économie réelle

Créer un environnement propice

à l'investissement

3 axes d'action complémentaires
2 acteurs clés



15

Créer un environnement 
propice à l'investissement

• Simplifier et rendre plus lisibles et 
prévisibles les régulations en Europe en lien 
avec l'investissement (fiscalité, autorisation)

• Créer une Union des Marchés de Capitaux pour 
faciliter l'accès aux financements des entreprises 
dans toute l'Europe

• Finaliser le marché unique pour augmenter les 
économies d'échelle liées aux investissement : 
marché unique numérique, union de 
l'énergie
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3 nouveaux outils à destination des 
investisseurs et des porteurs de projets

Fonds 
européen 
d'investis-
sements
stratégiques

Plateforme de 
conseils en 
investissement

Portail de 
projets

• Fonds visant à mobiliser 315 
milliards d'euros 
d'investissements additionnels 
en Europe sur la période 2015-
2017

• Fonds géré par la BEI

• Base de données pour 
recenser sous un format 
standardisé accessible aux 
investisseurs les projets 
d'investissements

• Géré par la Commission

• Point de contact unique 
pour les conseils en 
investissements 

• Gérée par la BEI : 
www.eib.org/eiah

�

�

�

Déjà
opéra-
tionnel

Déjà
opéra-
tionnel

Début 
2016
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Mise en œuvre du plan d'investissement - 2015

Fonds 
européen 
d'investis-
sements
stratégiques

Plateforme de 
conseils en 
investissement

Portail de 
projets

• Portail de projets en phase de pré-
lancement

• Constitution d'une masse critique de 
projets avant publication "live"

• Lancement attendu pour Q1 2016

• Plateforme opérationnelle depuis septembre 
2015

• Accords de coopération avec les banques 
nationales de développement en cours de 
finalisation

• 54 projets montant total d'investissements de 
EUR 25 milliards (investissement BEI : 5.7 
milliards)

• 84 accords signés avec des intermédiaires 
financiers 25 milliards d'investissements PME 
attendus (investissement BEI : 1.8 milliards)

• Projets et accords dans 22 États-membres

• Action réglementaire : stratégie pour le marché unique, union 
des marchés de capitaux et identification des barrières 
nationales à l'investissement
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Le portail de projets : 
Lancement en février 2016
• Pour pouvoir être dans le portail, les projets devront

� Avoir une taille supérieure à 10 millions d'euros
� Concerner un des secteurs prioritaires du plan 

d'investissement
� Devoir démarrer dans les 3 ans 
� Être gérés par une entreprise européenne
� Être compatible avec les lois de l'UE

• 3 éléments dans le portail
� Une base de données 

de "fiches-projet" 
standardisées

� Une carte interactive 
des projets

� Un annuaire des 
porteurs de projet et 
des investisseurs
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La plateforme européenne de conseil en 
investissement (EIAH)

Meilleure 
utilisation des 
fonds européens

Accès au 
financement

Accès à l'expertise 
des partenaires 
locaux de la 
plateforme

Accès et 
développement de 
nouveaux services

Conseil et support technique pour 
l'identification, la préparation, et la 
mise en œuvre de projets 
d'investissement (JASPERS, ELENA)

Support aux 
projets 
d'investissement

Conseil pour la mise en œuvre  des 
instruments financiers des fonds 
structurels européens (fi-compass)

Amélioration des conditions 
d'accès au financement pour les 
bénéficiaires publics et privés

Support technique par les 
partenaires locaux (notamment 
Bpi, CDC)

Évolution continue des services 
de la plateforme en fonction des 
besoins

Type de conseils

• Une initiative 
commune de la BEI 
et de la 
Commission 

• Un point d'accès
unique à une offre
de conseil et 
d'assistance
technique à 360°
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Objectifs d'intervention du Fond Européen 
d'Investissements Stratégiques (FEIS)
• Investir dans des projets risqués

• Diminuer le niveau de risque de ces projets en prenant 
des participations "first-loss" (capital, dette 
subordonnée, garanties) pour attirer d'autres 
investisseurs
� Objectif moyen de financement de 20% du projet
� Limite maximale de financement de 50%
� Obtenir une rémunération pour l'investissement 

(inférieure à prix de marché)

• Investir dans des secteurs prioritaires pour l'UE
� Recherche, développement, innovation
� Transition énergétique
� Infrastructure (transport, énergie, digitale)
� Économie numérique
� Capital humain
� Soutien aux PMEs et aux ETIs
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Principe du fonds européen d'investissements 
stratégiques : effet de levier

Garantie 
budget 
européen

Garantie 
budget 
européen

Volet Innovation et 
infrastructure

240 milliards 
d'investissements

75 milliards 
d'investissements

Volet PME et ETI

FEIS

Total sur 3 ans : 315 milliards

€ 5bn€ 16bn
Capacité de prise de 
risque du FEIS : 21 

milliards

Capacité
d'investissement FEIS 

~60 milliards

Total 
d'investissement de 

315 milliards

x3 Emprunts 
BEI

x5 

Co-
investisse
ments : 
privés, 
publics
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Comment les projets sont-ils sélectionnés ?

Taille du projet

7.5 millions 
d'euros

25 millions 
d'euros

Volet PME et ETI 
du plan 

d'investissement

Volet 
infrastructure et 

innovation

• Financement intermédié
• Le Fond européen d'investissement 
(filiale BEI) signe des accords avec 
des banques commerciales

• Ces banques commerciales offrent 
des financements (prêts, garantie) 
à taux préférentiels

• Financement direct par la BEI
• Plusieurs produits financiers 
disponibles selon le projet (dette, 
capital, garantie…)

• Projet sélectionné par un comité
d'investissement indépendant 
sur les mérites (pas de pré-
allocation géographique ni 
sectorielle)

Possibilité de financement direct 
pour certains projets entre 7.5 et 

25 (caractère innovant)
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Quels sont les critères de sélection des projets 
?
Critères de sélection des projets

•La viabilité économique et 
technique : le projet doit être 
rentable pour pouvoir attirer des 
investisseurs privés
•"L'additionnalité": le financement 
par l'EFSI doit être nécessaire à la 
réalisation du projet (projets 
risqués)
•La contribution aux priorités 
européennes : le projet doit être 
dans un des secteurs prioritaires
•La maturité : le projet doit pouvoir 
démarrer avant 2017

Critères évalués 
par la BEI et 
pris en compte 
par le comité
d'investissemen
t grâce à une 
"Scoreboard"*

http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/docs/150722_scoreboard-delegated-act-annex_en.pdf
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Les plateformes de projets

• Seuil d'accès direct à la BEI de 25 millions 
d'euros élevé pour beaucoup de projets

• Principe de massification de projets autour de 
"plateformes"
� Plateforme regroupe des projets par thème 

(efficacité énergétique, renouvelables) ou par 
région (plateforme régionale, cross-frontières)

� Plateforme gérée par un intermédiaire : 
collectivité locale, investisseurs privés (fonds 
d'investissement), investisseur public (CDC)

� Fond européen d'investissements stratégique 
investit dans la plateforme

� Plateforme investit ensuite dans des projets 
(avec propres critères, de taille notamment)
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En résumé, 
différents outils selon la taille du projet

7.5 millions 
d'euros

25 millions 
d'euros

Prêts / 
Garanties

<1 millions 
d'euros

Capital

Conseil

Banques 

partenaires
BEI en direct

Fonds 

partenaires
Plateformes Commission

Capital / 
Prêts / 

Garanties

Prêts 
/ 

Capital

Portails de 
projets

10 millions 
d'euros

Financements Conseil Visibilité

Cœur de 
cible
Possibilité

5 millions 
d'euros
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Les orientations politiques 
du Président Juncker

Un marché unique du
numérique connecté

"briser les barrières nationales en 
matière de réglementation des 
télécommunications, de droit 
d'auteur et de protection des 
données, ainsi qu'en matière de 
gestion des ondes radio et 
d'application du droit de la 
concurrence"

Qu'est-ce que le marché
unique du numérique ?

"Un marché unique numérique 

est un espace dans lequel la libre 

circulation des biens, des personnes, 

des services et des capitaux est 

garantie. C'est un espace où les 

particuliers et les entreprises

peuvent, quels que soient leur 

nationalité et leur lieu de résidence, 

accéder et se livrer à des activités 

en ligne



Pourquoi un marché unique numérique?

• Le passage de l'économie mondiale au numérique 
s'accélère.

• Des changements dans notre société se produisent à
un rythme très rapide et nécessitent des solutions 
européennes

• Améliorer les possibilités transfrontalières pour les 
entreprises et les citoyens

• Garder l'UE au même niveau que les autres grandes 
économies mondiales

Se concentrer sur un nombre limité
d'initiatives cohérentes, à fort impact





Améliorer l'accès en ligne pour les 
consommateurs et les entreprises

1. Les blocages géographiques 

Discrimination sur la base de la 
nationalité, de la résidence ou 
l'emplacement géographique.

74 % des plaintes traitées par les 
centres européens des 
consommateurs concernent la 
discrimination géographique 
pendant les achats transfrontaliers 
en ligne.

Des propositions législatives visant à
mettre fin au blocage géographique 
injustifié - premier semestre de 
2016

2. Le commerce électronique

Les consommateurs et les entreprises ne 
connaissent pas leurs droits et 
obligations pour ventes transfrontalières.

61% des consommateurs font confiance 
à un vendeur local. 38% font confiance 
à des ventes transfrontalières. 
Seulement 7 % des PME réalisent des 
ventes transfrontalières

Règles harmonisées applicables aux 
achats de contenu numérique en ligne
&
Règles qui permettront au vendeur de se 
prévaloir de la législation nationale pour 
toutes ventes en ligne– end 2015.



3. La livraison transfrontière 
de colis

La livraison de colis est 
excessivement coûteuse en raison 
de manque de transparence et 
d'interopérabilité entre les services 
de livraison.
Les tarifs des opérateurs postaux 
nationaux sont deux à cinq fois plus 
élevés pour la livraison 
transfrontière de colis que pour la 
livraison nationale

Mesures visant à améliorer la 
transparence des prix et à améliorer 
la surveillance réglementaire des 
marchés– premier semestre 2016 

4. Limiter les charges et les 
obstacles liés à la TVA

les complications qu'entraîne la gestion 
de différents régimes nationaux 
constituent un véritable obstacle pour 
les entreprises.

Pour une entreprise de l'UE désireuse 
de faire du commerce transfrontalier, 
les coûts liés au respect de la 
réglementation en matière de TVA 
s'élèvent à 5000 euros/an/état au 
moins.

Propositions législatives visant à
réduire les charges administratives 
imposées aux entreprises en raison de 
la disparité des régimes de TVA- 2016 



5. Moderniser le cadre en 
matière de droit d'auteur

Les obstacles qui s'opposent à
l'accès transfrontalier aux services 
de contenus protégés par le droit 
d'auteur et à leur portabilité restent 
fréquents, notamment en ce qui 
concerne les programmes 
audiovisuels.
L'accessibilité transfrontière n'est 
garantie que pour moins de 4 % de 
la totalité du contenu de vidéo à la 
demande de l'UE.
Propositions législatives qui viseront 
à gommer les différences entre les 
régimes nationaux en matière de 
droit d'auteur– fin 2015



1. Adapter la réglementation 
des télécommunications

Le secteur européen des TICs est 
encore fragmenté, sans cohérence 
réglementaire et sans prévisibilité
dans l'UE.

Des propositions visant à une 
réforme ambitieuse du cadre 
réglementaire relatif aux 
télécommunications – en 2016

2. Un cadre pour les médias au 
21e siècle

Il est important que ce cadre 
réglementaire reste en phase avec 
l’évolution des marchés et des 
technologies.
Réexamen de la directive sur les 
services de médias audiovisuels en 
mettant l’accent sur son champ 
d'application et sur la nature des règles 
applicables à tous les acteurs du 
marché - 2017

Des services innovants et des 
réseaux numériques avancés



3. Plateformes en ligne

Certaines plateformes ont autorité
sur l’accès aux marchés en ligne et 
peuvent exercer une influence 
significative sur le mode de 
rémunération des acteurs du 
marché
L’économie du partage apporte de 
progrès en matière d’efficience, de 
croissance et d’emploi, mais elle 
pourrait aussi poser de nouvelles 
difficultés réglementaires.

La Commission entamera une vaste 
évaluation du rôle des plateformes 
dans l'économie numérique – fin 
2015

4. Prestataires de services 
intermédiaires

Le blocage de l’accès aux contenus 
illicites et leur retrait par les 
prestataires de services d’hébergement 
peuvent s'avérer lents et compliqués.

52,7 % des parties prenantes estiment 
que les mesures prises pour lutter 
contre les contenus illicites sont 
souvent inefficaces et manquent de 
transparence.

La Commission analysera la nécessité
d'élaborer de nouvelles mesures contre 
les contenus illicites sur l’internet et 
introduire un devoir de diligence – en 
2016.



5. Renforcer la confiance et 
la sécurité

La cyber-sécurité est une problème 
qui n'a pas des frontières et qui 
nécessite des solutions au niveau 
européen.
72 % des internautes trouvent qu’il 
leur est demandé de communiquer 
en ligne trop de données les 
concernant.

La Commission procédera au 
réexamen de la directive «vie privée 
et communications électroniques»
Adoption des nouvelles règles de 
l'UE sur la protection des données–
fin 2015



1. L'économie des données

Un marché fragmenté n'offre pas 
suffisamment d’espace pour 
exploiter pleinement le potentiel de 
l’informatique en nuage, des 
mégadonnées, et de l’internet des 
objets en Europe. 
Le secteur des mégadonnées 
connaît une croissance de 40 % par 
an, sept fois supérieure à celle du 
marché de l’informatique.

La Commission proposera en 2016 
une initiative européenne sur la 
«libre circulation des données»
visant à lutter contre les restrictions 
à la libre circulation des données-
2016

2. L’interopérabilité et à la 
normalisation

L’interopérabilité consiste à assurer 
une communication efficace entre les 
composants numériques tels que les 
périphériques, les réseaux ou les 
référentiels de données.
La Commission lancera un plan intégré
de normalisation afin d’identifier et de 
définir les grandes priorités de 
normalisation en mettant l’accent sur 
les technologies et les domaines jugés 
d’une importance cruciale pour le 
marché unique numérique

Maximiser le potentiel de croissance de 
l'économie numérique



3. Une société numérique 
inclusive

La demande de personnel possédant 
des compétences numériques 
augmente d’environ 4 % par an.

La Commission fera des 
compétences et de l'expertise 
numériques un élément essentiel de 
ses futures initiatives en matière de 
compétences et de formation.

4. Administration en ligne

Plus peut encore être fait pour 
moderniser l’administration publique, 
assurer l’interopérabilité transfrontière 
et faciliter l’interaction avec les 
citoyens.
Dans seulement 48 % des cas, les 
administrations publiques réutilisent 
des informations qu'elles possèdent 
déjà sur les particuliers ou les 
entreprises, sans les leur demander à
nouveau.
La Commission présentera un nouveau 
plan d’action pour l’administration en 
ligne 2016-2020 - 2016



Dimension internationale
• L'achèvement du marché unique numérique créera un 
espace qui aidera les entreprises à se développer au-
delà du marché intérieur de l’Union et rendra l’UE 
encore plus attrayante pour les entreprises 
d’envergure mondiale.

• Les obstacles au commerce électronique mondial 
touchent particulièrement les entreprises 
européennes.

• Il conviendrait, à cette fin, de définir plus en détail 
une politique ambitieuse en matière de commerce 
électronique et d’investissement, au moyen 
notamment d’accords de libre-échange de l’UE.



Une gouvernance efficace du
marché unique numérique

• Le succès d'un marché unique numérique est 
basé sur l'assurance d'une participation active du 
Parlement européen, des États membres et des 
autres parties prenantes 

• De par sa nature transversale, la stratégie pour le 
marché unique numérique requière un appui au 
plus haut niveau

• Le Conseil européen devra donner l'impulsion 
nécessaire et évaluer régulièrement les progrès 
réalisés
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Libérer le potentiel du numérique

Pour que le numérique décolle…
… il faut aussi un environnement national qui soit propice au 
numérique.
�Il faut un contexte qui encourage l’investissement
�Il faut des marchés de services qui fonctionnent
�Il faut pouvoir facilement lancer son entreprise
�Il faut des systèmes d’innovation efficaces
�Il faut un système fiscal qui encourage l’investissement

Chaque année l’UE fait des recommandations de réformes nationales 
pour tous les pays européens (Semestre européen)



Marges bénéficiaires des entreprises
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Investissement

Reprise graduelle du taux d’investissement d’ici 2017
…grâce à des marges qui se reconstituent…

…grâce à:
�Pacte de responsabilité et CICE
�Baisse de l’euro
�Baisse du prix du pétrole

…mais attention:
�Fragilité (recul du taux d’investissement en 2014)
�Pas assez d’investissement productif (équipement)
�Les obstacles à l’investissement privé sont limités
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Environnement des entreprises

Classements placent la France à niveau moyen:
•En dépit des efforts en matière de simplification
•Changements fréquents à la législation
•Effets de seuil

Amélioration de la concurrence dans les services, 
notamment dans les professions règlementées…
…mais il y a encore quelques obstacles:
•Réformes n’ont pas concerné toutes les professions
•Entraves au numérique
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Recherche et innovation

• France peut mieux faire: 
« suiveur » dans 
l’Innovation Scoreboard

• R&D dans secteur privé
reste relativement moins 
importante en France

• Beaucoup de régimes 
d’aide, coordination 
compliquée -> problème 
pour les PME

48



Compétitivité-coût

Evolution des salaires et de la productivité (2000-2015)
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Un système éducatif et de formation pas assez 
en lien avec le marché du travail

• Inégalités dans le domaine de l'éducation en France augmentent 
depuis plus de dix ans

� Effondrement des résultats des jeunes en difficulté scolaire

� Stabilisation du niveau de décrocheurs à 9%

� Encore 15% des jeunes quittent le système éducatif sans le bac

Éducation

Appren-
tissage

Formation 
pro

• Recours à l’apprentissage est en 
baisse, surtout pour les catégories 
peu qualifiées

� Recours à l’apprentissage chute 
pour les catégories peu qualifiées

� Moins de 400.000 apprentis

• L'accès des demandeurs d’emploi à la formation reste limité

� Taux d'accès à 9.5%, stable depuis 2011

� Seuls 40% des salariés exercent un emploi correspondant à leurs 
qualifications professionnelles



Une pression fiscale forte et un système 
fiscal complexe
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Évolution de la pression fiscale 
en % du PIB

• Pression fiscale à 45.9% du 
PIB, la deuxième d'Europe

• Une pression fiscale en 
croissance, à un rythme plus 
élevée que les pays de l'UE

• Une structure du système fiscal 
marquée par une forte 
imposition du travail et des 
entreprises
� Transfert de la base d'imposition depuis 
les entreprises vers la consommation en 
cours

• Un système fiscal complexe
� Dépenses fiscales

� Taux de TVA réduits

� Biais en faveur de l'endettement

� Taxes à produit faible



Les recommandations 2015 à la France

Stratégie 
budgétaire

• Correction durable du déficit 
excessif d'ici 2017 au plus tard

Maitrise des 
dépenses

• Accentuer les efforts sur les revues 
de dépenses

Coût du 
travail

• Maintenir les réductions du coût du 
travail

Obstacles
à la 
croissance

• Éliminer les obstacles 
réglementaires à la croissance 
des entreprises

Réforme 
fiscale

• Simplifier et améliorer l'efficacité du 
système fiscal pour stimuler 
l'investissement

Marché du 
travail

• Réformer le droit du travail pour 
lutter contre les rigidités du marché
du travail
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REFORMES 
STRUCTURELLES

RESPONSABILITE 
BUDGETAIRE

INVESTISSEMENTS

Triangle vertueux

53



Vous voulez en savoir plus?

• Digital Single Market: #digitalsinglemarket

• Plan d’investissement (« Plan Juncker »): 
#InvestEU

• Semestre européen: #EUsemester,, #reformes 

• Suivez-nous sur @uefrance @uemarseille @ecfin
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