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Avant-propos
Au cours des dix dernières années, la Commission
européenne a déployé des efforts considérables pour
intensifier l'utilisation des instruments financiers (IF)
relevant des Fonds structurels et d'investissement
européens (FSIE). Le montant attribué aux IF des FSIE
devrait par conséquent doubler au cours de la
période actuelle (2014-2020) par rapport à la
précédente (2007-2013).
Bien que les IF remontent à la période de
programmation 1994-1999, il a fallu attendre la
période 2007-2013 pour qu'ils connaissent un
véritable essor. La décision d'étendre leur utilisation
a été prise lors des négociations sur le cadre financier
pluriannuel (CFP) 2007-2013. La principale raison en est la volonté des institutions de l'UE d'accroître l'effet
multiplicateur du budget de l'UE en mobilisant des fonds publics et privés supplémentaires.
Compte tenu de l'importance croissante des IF au sein de la politique de cohésion, la CRPM a récemment
lancé une réflexion sur leur impact réel dans les territoires de l'UE. Le Secrétariat général de la CRPM a
notamment publié une note de briefing sur ce thème afin d'examiner les premières conclusions de la
période 2007-2013, mises à disposition par la Commission européenne.
Cette étude vise à aller plus loin en analysant l'expérience des IF dans les régions membres de la CRPM
selon trois perspectives : le passé, le présent et le futur. Son objectif est de tirer des conclusions générales
sur l'utilisation des IF et d’ébaucher des pistes d'amélioration. L’une des principales conclusions de l’étude
porte sur le fait que le recours accru aux IF ne devrait pas être une fin en soi et que la politique de cohésion
devrait combiner subventions et instruments financiers. L’accent est également mis sur la nécessité pour
la Commission européenne de mieux former les régions à l’utilisation des IF afin de maximiser leurs
bénéfices potentiels. Ces différents aspects sont soutenus depuis longtemps par le CRPM.
Nous espérons que ces conclusions contribueront à nourrir la réflexion de la Commission européenne sur
les instruments financiers afin de mieux façonner la future politique de cohésion.
Nous remercions tout particulièrement l’ensemble des régions qui ont contribué à cette étude.

Vasco CORDEIRO
Président de la CRPM
Président du Gouvernement des Açores
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Introduction
La crise financière sans précédent qui a frappé le monde a profondément influencé la façon dont l'argent
public est aujourd’hui dépensé dans l'UE. Au cours des dernières années, la Commission européenne a
encouragé un recours accru aux instruments renouvelables pour soutenir la politique de cohésion et
permettre une gestion plus durable et rationnelle des ressources publiques. Cette tendance a été
confirmée par le lancement du Fonds européen pour les investissements stratégiques (Plan Juncker) qui
suit la même logique.
L’utilisation des instruments financiers, dont le lancement remonte à la période 1994-1999, a
sensiblement augmenté au cours de la période 2007-2013. Celle-ci devrait doubler au cours de la période
2014-2020 et continuer de se développer au-delà de 2020.
Désormais bien ancrés dans la politique de cohésion de l'UE, les IF joueront de toute évidence un rôle
central dans l'avenir proche. Si l'utilisation des IF progresse rapidement, les publications existantes
concernant la période 2007-2013 montrent toutefois que leur efficacité varie d'une région à l'autre en
fonction de leurs caractéristiques. Alors que des discussions s’amorcent sur la nature de la politique de
cohésion post-2020 et le rôle qu’elle accorde aux instruments financiers, le Secrétariat général de la CRPM
a décidé de lancer une réflexion sur l'efficacité des IF des FSIE auprès de ses régions membres afin d’étayer
la position de la CRPM sur le sujet.
Cette étude, qui est le fruit de la réflexion de la CRPM sur les IF des FSIE, a une double ambition : tirer des
conclusions sur l'expérience de ses régions membres avec les IF des FSIE et recueillir des recommandations
générales. À cette fin, elle aborde deux questions principales :
1. Les IF comportent-ils une dimension territoriale ?
Existe-t-il une corrélation entre les caractéristiques des régions (niveau de développement, maturité des
marchés, population, etc.) et l'efficacité des IF ?
2. Les IF sont-ils les instruments les plus appropriés pour atteindre les objectifs de la politique de
cohésion ?
Les IF sont-ils adaptés pour réaliser tous les objectifs de la politique de cohésion ? Les IF sont-ils
susceptibles de remplacer les subventions ?
En vue de répondre à ces questions, la CRPM a pris l’initiative de mener une enquête en ligne1 en avril
2016 sur l'utilisation des instruments financiers (IF) des FSIE dans ses régions membres. Ce questionnaire,
qui a été transmis à l’ensemble des régions membres de la CRPM, fait suite à une note de briefing2 sur les
instruments financiers publiée par le Secrétariat général de la CRPM en février 2016. Les contributions des
membres ont été recueillies entre mai et juillet 2016. L'enquête ciblait plusieurs objectifs :




1
2

Recueillir l’avis des régions membres de la CRPM sur leur expérience vis-à-vis des IF au cours de la
période 2007-2013 (principaux résultats, difficultés, etc.) ;
Comprendre les perspectives concernant la période 2014-2020 ;
Recueillir des informations auprès des membres de la CRPM sur la façon dont ils envisagent le rôle
des IF au sein de la future politique de cohésion

L'enquête est disponible ici : https://goo.gl/forms/GmxISLxI1r6FYHfs1.
http://www.crpm.org/pub/docs/456_note-instruments_financiers_02-2016.pdf.
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Composée de 34 questions, cette enquête en ligne était structurée autour de deux sections principales. La
première section examine les résultats des IF développés au cours de la période 2007-2013 (difficultés,
leçons tirées, pistes d'amélioration, etc.). La deuxième section porte sur l'avenir : elle vise à comprendre
les perspectives sur la période de programmation 2014-2020 et aborde l'avenir de la politique de cohésion.
Cette étude repose sur une analyse des contributions soumises. Au total, 36 régions ont participé à
l'enquête - celles-ci sont représentées sur la carte ci-dessous.

Figure 1 (carte) : Les répondants à l'enquête

La Commission européenne a mené plusieurs études visant à analyser les effets des IF des FSIE au cours
des périodes 2000-2006 et 2007-2013. Néanmoins, cette enquête se différentie du fait qu’elle se penche
sur les effets des IF du point de vue de certaines des régions qui les mettent en place.
Il est à noter que l'étude a également pris en considération les publications existantes, y compris un récent
rapport de la Cour des comptes européenne3. La CRPM a également examiné deux documents pertinents :
- European Policies Research Centre, Ideas and Options for Cohesion Policy Post-2020 (Centre de
recherches sur les politiques européennes, Idées et options pour la politique de cohésion post-2020)4 ;
3

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_19/SR_FIN_INSTRUMENTS_EN.pdf.
Disponible à partir du lien suivant : http://www.eprc.strath.ac.uk/iqnet/downloads/IQNet_Reports(Public)/ThematicPaper38(2).pdf.
4
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-

Europaforum Northern Sweden (EFNS), Europaforum Northern Sweden’s initial comments on
cohesion policy beyond 2020 (Observations initiales de l’Europaforum du Nord de la Suède sur la
politique de cohésion au-delà de 2020)5.

Caractéristiques des répondants
Cette étude repose principalement sur les contributions des membres de la CRPM à l'enquête en ligne. Au
total, 36 régions ont envoyé leur contribution. Il a été fait en sorte que l’équilibre en termes de répartition
géographique soit respecté : 15 États membres sont représentés (BG, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, IT, NL, PL,
PT, RO, SE, UK). Parmi les répondants, 6 sont des régions insulaires, 3 des régions continentales et 27 des
régions côtières. La répartition, en termes de niveau de développement est également équilibrée, comme
l'illustre la carte ci-dessous. 19 répondants sont des « régions plus développées », 7 sont des « régions en
transition » et les 10 dernières sont des « régions moins développées ».

Figure 2 (carte) : Niveau de développement des répondants

La population des régions est une autre des caractéristiques qui a été prise en compte. Parmi les 36 régions
qui ont participé à l'enquête : 17 comptent moins de 1 million d'habitants (parmi ces dernières, 2 sont des
régions à faible densité de population : Kymenlaakso et Västerbotten).
5

Disponible à partir du lien suivant : http://www.europaforum.nu/media/62156/efns-position-cohesion.pdf.
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Méthodologie
Cette étude s'appuie sur une enquête composée de 34 questions, qui a été envoyée à toutes les régions
membres de la CRPM faisant partie de l'UE et bénéficiant des IF au titre des FSIE. Les contributions des
membres ont été recueillies entre mai et juillet 2016. Cette étude s'appuie également sur d'autres
documents juridiques et techniques, y compris des rapports officiels et des documents d’opinion.
Elle porte exclusivement sur les IF développés dans le cadre des fonds ESI, car elle vise à évaluer leur
efficacité à atteindre les objectifs de la politique de cohésion par rapport aux subventions. Elle cherche
également à comprendre le rôle que joueront les IF au sein de la politique de cohésion à l'avenir. Au
moment où cette étude a été rédigée, il était encore trop tôt pour inclure une analyse des IF financés dans
le cadre du Fonds européen d'investissement stratégique (FEIS).
L'étude examine principalement les IF financés au titre du FEDER et - dans une moindre mesure - des
programmes opérationnels (PO) du Fonds social européen (FSE), du fait que jusqu'à présent, la grande
majorité des IF développés dans les régions de la CRPM a été financée grâce à ces PO.
Le questionnaire en ligne adressé aux membres de la CRPM se compose de 3 sections principales :
1. Informations générales
2. Commentaires sur la période 2007-2013
3. Perspectives pour la période 2014-2020 et au-delà
La section I présente une analyse basée sur les réponses des participants à qui il a été demandé d’indiquer
s'ils ont mis en place des IF des FSIE au cours de la période de programmation 2007-2013 et de préciser
leur rôle dans leur mise en œuvre.
La section II se concentre sur la période 2007-2013. Elle vise à obtenir des détails et des retours
d’expérience sur les IF développés au cours de cette période. Dans la première sous-section, les
répondants ont été invités à donner des détails sur ces instruments (secteur, public cible, type
d'instrument, etc.). Dans la deuxième sous-section, il a été demandé aux répondants d'évaluer les IF qu’ils
ont mis en place (résultats tangibles et intangibles - nombre d'emplois créés, effet de levier, impact sur le
marché, etc. - satisfaction générale, difficultés, principaux inconvénients, etc.).
La section III examine les perspectives pour la période 2014-2020 et au-delà. La première sous-section
s'intéresse aux IF que les répondants envisagent de mettre en place (secteur, public cible, type
d’instrument, etc.). Dans la deuxième sous-section, les répondants ont été invités à donner leur avis sur le
rôle que devraient jouer les IF au sein de la politique de cohésion au-delà de 2020.
NB : Bien que les résultats de cette étude confirment certaines tendances concernant les IF, ils ne sont pas
nécessairement représentatifs de l'ensemble de l'UE du fait que l'étude s’appuie sur les contributions de 36
régions membres de la CRPM.
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Observations et principales conclusions
I.

IL EXISTE UNE CORRELATION ENTRE LA PERCEPTION QUE LES REGIONS ONT DES IF A LA LECTURE DES RESULTATS DE LA PERIODE 2007-2013 - ET LEUR NIVEAU DE
DEVELOPPEMENT

La Commission européenne a réalisé plusieurs études visant à analyser les effets des IF développés avec les
fonds structurels au cours des périodes 2000-2006 et 2007-2013. Néanmoins, la présente enquête apporte
un éclairage supplémentaire du fait qu’elle se penche sur les effets des instruments financiers du point de
vue des régions qui les mettent en place.
Les répondants ont été interrogés sur leur satisfaction quant aux résultats de la mise en œuvre des IF qu’ils
ont mis en place au cours de la période de programmation 2007-2013. La perception varie en fonction de
l'efficacité des IF mis en place, mais aussi en fonction de leur expérience en ce qui concerne le processus de
mise en œuvre.
Sans surprise, seules les régions qui ont mis en place des instruments financiers au cours de la période 20072013 (24 sur les 36 participants) ont répondu à cette question.
1.1 Une majorité des répondants a une opinion positive des IF mis en œuvre au cours de la
période 2007-2013
62,5 % des régions qui ont mis en place des IF au cours de la période 2007-2013 ont une opinion positive à la
fois des résultats produits par les IF et du processus de mise en œuvre (allant de raisonnablement satisfaits à
très satisfaits).

Perception globale (période 2007-2013)
25,0%

12,5%

Positive

62,5%

Negative

Neutre

Figure 3 (graphique) : Perception globale concernant l'utilisation des IF au cours de la période 2007-2013

Sans surprise, la perception est liée aux résultats et aux réalisations des IF mis en place : la plupart des
régions qui ont une opinion positive ont témoigné des bonnes performances des instruments qu'ils ont
mis en place en termes de création d'emplois, de nombre de PME soutenues, d’effet de levier, etc. Au
total, sur les 24 régions qui ont mis en place des IF, 15 ont fait part de résultats encourageants. Suivant la
même logique : les régions qui ont une opinion négative ont témoigné de mauvaises performances et
d’expériences difficiles. C'est le cas pour 3 des 24 régions : Calabre, Pays de la Loire et Grèce-Occidentale.
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25 % des répondants ont soit un avis neutre (12,5 %) soit n'ont pas répondu (12,5 %). La plupart des régions
qui appartiennent à cette catégorie ont rencontré des difficultés dans la mise en œuvre des IF ou ont obtenu
des résultats mitigés. Seules trois régions (12,5 %) avaient un avis négatif en ce qui concerne la mise en œuvre
des IF.

1.2 La perception varie selon le niveau de développement
Il est intéressant de noter que la perception des répondants varie considérablement selon la catégorie de
développement. Pour la période de programmation 2007-2013, on distingue deux catégories de régions en
termes d'architecture de la politique de cohésion : les « régions compétitivité et emploi » et les « régions de
convergence ». Parmi les 24 régions qui ont eu recours aux IF pendant la période 2007-2013 et qui ont participé
à l'enquête, 16 appartiennent à la catégorie « Compétitivité et emploi » et 8 à la catégorie « Convergence ».
 Une nette majorité (73,33 %) des répondants appartenant à la catégorie des « régions compétitivité
et emploi » se disent satisfaits des résultats de la mise en œuvre des IF au cours de la période 20072013, tandis que seuls 6,66 % en ont une opinion négative.
 Les résultats de la catégorie des « régions de convergence » sont plus mitigés : 44,44 % des répondants
sont satisfaits, 22,22 % sont mécontents et 33,33 % ont une opinion neutre ou n'ont pas répondu.

Perception par niveau de développement
(période 2007-2013)
80,00%
70,00%

73,33%

60,00%
50,00%
40,00%

44,44%

30,00%

33,33%

20,00%
10,00%

22,22%

20,00%
6,66%

0,00%
Régions compétitivité et emploi (15/24)
Positive

Negative

Régions de convergence (9/24)
Neutre

Figure 4 (graphique) : Niveau de satisfaction, par catégorie, concernant l'utilisation des IF au cours de la période
2007-2013
Les statistiques sur la perception des répondants et les variations en termes d'utilisation des IF entre les
périodes 2007-2013 et 2014-2020 révèlent que les IF ont tendance à être davantage plébiscités par les régions
« plus développées » et « en transition » que par les régions « moins développées ».

Il y a également une corrélation entre la catégorie de région (« plus développées » et « moins
développées ») et la décision de mettre en place des IF au cours de la période 2014-2020. Les variations
en termes d'utilisation des IF entre les périodes 2007-2013 et 2014-2020 révèlent que les IF sont davantage
plébiscités par les régions « plus développées » et « en transition ». Les régions appartenant à la catégorie
des moins développées semblent moins susceptibles de développer de nouveaux IF au cours de la période
2014-2020.
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Il est également intéressant d’examiner les variations plus en détails, afin de constater quelles régions ont
décidé de ne pas utiliser les IF et pour quelle raison.
 Au cours de la période 2007-2013 : 24 régions ont décidé de mettre en place des IF ; 12 ont décidé
de ne pas le faire
 Au cours de la période 2014-2020 : 23 régions ont décidé de mettre en place des IF ; 11 ont décidé
de ne pas le faire ; 2 régions hésitent encore (Noord-Holland et Grèce-Occidentale)
Si l’on prend comme référence les catégories de critères d’éligibilité de la période en cours pour les fonds
structurels (« plus développées », « en transition » et « moins développées »), il apparaît que :


Le nombre de régions « plus développées » qui ont recours aux IF est resté stable :
o 13 régions ont mis en place des IF au cours de la période 2007-2013 ; 6 régions ont décidé
de ne pas le faire
o 13 régions mettront en place des IF au cours de la période 2014-2020 ; 5 régions ont
décidé de ne pas le faire ; 1 région (Noord-Holland) hésite en raison de leur manque
d'efficacité
o Variations : 2 régions (Aragón et País Vasco) qui n'utilisaient pas d’instruments financiers
jusqu’à présent vont les employer pendant la période 2014-2020 ; 1 région (Pays de la
Loire) qui a déjà eu recours aux IF ne renouvellera pas l’expérience.



Le nombre de régions « en transition » qui ont recours aux IF a augmenté :
o 3 régions ont mis en place des IF au cours de la période 2007-2013 ; 3 régions ont décidé
de ne pas le faire
o 5 régions mettront en place des IF au cours de la période 2014-2020 ; 1 région a décidé de
ne pas le faire (Îles Hébrides)
o Variations : 2 régions (Murcia et Nord Égée) qui n'utilisaient pas d’instruments financiers
auparavant vont les mettre en œuvre durant la période 2014-2020



Le nombre de régions « moins développées » qui ont recours aux IF a diminué :
o 8 régions ont mis en place des IF au cours de la période 2007-2013 ; 3 régions ont décidé
de ne pas le faire
o 5 régions mettront en place des IF au cours de la période 2014-2020 ; 5 régions ont décidé
de ne pas le faire ; 1 région (Grèce-Occidentale) hésite
o Variations : 1 région (Cornouailles) qui n'utilisait pas d’instruments financiers auparavant
y aura recours pendant la période 2014-2020 ; 3 régions (Macédoine-Orientale-et-Thrace,
Galati et Tulcea) qui ont déjà eu recours aux IF ne renouvelleront pas l'expérience

Au total, 4 régions (1 appartenant à la catégorie « plus développées » et 3 à celle « moins développées »)
qui ont mis en place des IF au cours de la période 2007-2013 ont décidé de ne pas renouveler l’expérience.
La région Macédoine-Orientale-et-Thrace explique qu’elle n’a pas mis en place de nouveaux IF du fait que
les résultats de la précédente période de programmation (2007-2013) n'étaient pas vraiment satisfaisants.
En ce qui concerne les régions Noord Holland et Pays de la Loire, la raison invoquée est la complexité de
la mise en œuvre des IF par rapport aux résultats : « Le travail considérable qui a été nécessaire à la
création de l'instrument financier a été un inconvénient. Tout bien considéré, ce n'est peut-être pas la peine
d'utiliser les fonds européens pour créer un tel instrument »6.

6

Citation de la contribution à l'enquête de la région Noord Holland.

9

D’après les réponses fournies dans le cadre de l’enquête, les IF se révèlent généralement efficaces dans la
plupart des régions. Toutefois, certaines régions ne sont pas satisfaites des résultats des IF qu'elles ont mis
en place. Le principal motif de mécontentement parmi les « régions plus développées » est la quantité de
travail et d'argent qu’exige la mise en place des IF par rapport à la taille limitée de leurs programmes
opérationnels (PO), tandis que dans les « régions moins développées », la principale explication est
l'absence de résultats et d'attractivité.

II.

LES HYPOTHESES DE LA COMMISSION EUROPEENNE CONCERNANT LES AVANTAGES
DES IF ONT ETE CONFIRMÉES DANS PLUSIEURS REGIONS

Afin d’encourager l’utilisation accrue des IF des FSIE au cours de la période 2014-2020, la Commission
européenne a mis en avant une série d'avantages que pourraient apporter les IF, y compris :
- Augmenter la portée, l'efficacité et l’efficience des mesures politiques ;
- Réutiliser des capitaux mobilisés pour une gestion plus durable des ressources publiques et
permettre à terme la mise en place d’un système autonome ;
- Générer un effet de levier en mobilisant d'autres ressources du secteur public et privé et en
encourageant le co-financement et le co-investissement ;
- Encourager la participation du secteur privé et tirer profit d'un échange de connaissances et
d'expertise ;
- Améliorer la qualité des investissements (seuls les investissements économiquement viables
peuvent attirer des capitaux privés).
Les répondants ont été invités à apporter des précisions sur les principales réalisations des IF au cours de
la période de programmation 2007-2013 dans leur région en termes de résultats tangibles (emplois créés,
PME créées ou soutenues, etc.) et intangibles (capacité à soutenir des projets plus risqués, etc.).
Les retours d’expérience sur la période 2007-2013 recueillis lors de cette étude montrent que les hypothèses
de la Commission sur les avantages des IF ne sont exactes que dans une certaine mesure, en fonction des
caractéristiques des régions. Les avis concernant ces hypothèses varient selon le profil des régions et leur
propre expérience.
Il est donc difficile - et peut-être prématuré - de tirer des conclusions générales concernant les véritables
avantages des IF. L'évaluation ex-post de la période 2014-2020 sera déterminante à cet égard. Cependant,
certaines tendances se dégagent déjà à partir des réponses à l’enquête.
2.1 Les IF ont contribué à stimuler la croissance et créer des emplois dans plusieurs régions
Dans la section de l'enquête consacrée aux principales réalisations des IF développés au cours de la période
2007-2013, les répondants ont fourni des données tangibles sur les résultats des IF mis en place. Certaines
régions ont précisé le nombre de PME soutenues, d'autres le nombre de produits accordés (prêts,
garanties, etc.) et d'autres, le nombre d'emplois créés.
Les informations présentées ici ne sont pas uniformes et ne permettent pas d'établir des statistiques
harmonisées et, par conséquent, comparables. Les résultats varient d’une région à l’autre, selon le type
de fonds qui a été mis en place et le secteur.
Toutefois, il convient de noter que sur les 24 régions qui ont fait le choix de mettre en place des IF au cours
de la période 2007-2013, 15 ont fait état de résultats encourageants, comme l'illustre la carte ci-après.
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Dans la plupart des cas où des IF ont été mis en place, de bons résultats ont été obtenus non seulement en
termes d'attractivité des produits mais aussi en termes de performance. Par exemple, 4 régions ont souligné
la création de plus de 1 000 emplois (jusqu'à 15 000 emplois en Languedoc-Roussillon7) grâce au soutien dont
ont bénéficié les PME par le biais des IF.

Quelques régions ont également évoqué un certain nombre de résultats indirects obtenus par le biais des
IF. La région Catalogne a notamment mentionné la capacité à soutenir des projets à risque financier plus
élevé comme l'une des réalisations des IF développés au cours de la période 2007-2013.

Figure 5 (carte) : Exemples de réalisations des IF au cours de la période 2007-2013

D'autre part, il est également important de noter que certaines régions ont signalé des résultats mitigés.
C'est le cas des régions Calabre, Grèce-Occidentale et Macédoine-Orientale-et-Thrace, qui n'étaient pas
entièrement satisfaites des IF qu’elles avaient mis en place. Par exemple, la région Calabre a souligné que
certains IF mis en œuvre n’ont pas atteint leurs objectifs en raison d'un manque d'intérêt des
intermédiaires financiers et des bénéficiaires finaux. Les IF développés dans les régions Grèce-Occidentale
et Macédoine-Orientale ne se sont pas révélés concluants.

7

NB : Les régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ont fusionné en 2016 pour donner naissance à l’Occitanie.
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2.2 Capacité à générer un effet de levier
La capacité à générer un effet de levier est l'un des avantages que la Commission européenne a mis en
avant lors de la promotion de l'utilisation des IF.
Plusieurs régions ont particulièrement insisté sur la capacité des IF à générer un effet de levier - surtout
en ce qui concerne le soutien aux PME et au secteur des PME innovantes - indépendamment de leur niveau
de développement. Cela est considéré comme une valeur ajoutée par rapport aux subventions du fait qu’il
s’agit d’un moyen de mobiliser d'autres ressources et de favoriser le cofinancement.
Cinq régions (Madère, Västerbotten, Bretagne, Languedoc-Roussillon et Hauts-de-France) ont
expressément cité l'effet de levier comme l'une des principales réussites des IF qu'elles ont mis en place.
La région Languedoc-Roussillon a même quantifié l'effet de levier généré par le biais de l'instrument JEREMIE.
Les 30 millions d'euros au total alloués à ce fonds ont permis de soutenir 1 370 PME et de créer 15 000 emplois,
pour un montant égal à 172 millions d'euros. Cela représente un effet de levier de 5,8 fois la somme initiale.
2.3 Capacité à attirer l'investissement privé
Plusieurs répondants - en particulier ceux qui ont fait état de bons résultats concernant la mise en œuvre
des IF au cours de la période 2007-2013 – ont exprimé leur satisfaction quant à la capacité des IF à attirer
l'investissement privé. Plusieurs régions ont insisté sur ce point : Bretagne, Catalogne, Madère,
Vasterbotten et Languedoc-Roussillon.
La région Catalogne a souligné que la participation du secteur privé dans la mise en place des IF s’est
avérée encourageante. La participation varie en fonction du produit : elle était 20 fois plus élevée que la
contribution publique pour les garanties et environ 3,5 fois plus élevée que la contribution publique pour
les prêts conjoints, le capital-risque, les prêts et les microcrédits.
Toutefois, il faut noter que certaines autres régions étaient moins enthousiastes à cet égard. C'est
notamment le cas de la région Calabre, où deux instruments spécifiques (fonds de garantie et fonds
d'action pour les PME innovantes) ont donné des résultats médiocres et ont rencontré un faible succès
auprès des bénéficiaires finaux.
2.4 Absorption des fonds alloués aux IF
Plusieurs régions ont souligné le bon taux d'absorption de la part de leurs programmes opérationnels
consacrée aux IF. Certaines régions ont même partagé leurs résultats : le taux d'absorption des régions
Norte et Provence-Alpes-Côte d'Azur a atteint 100 %. Le taux d'absorption de la région Bretagne était de
99 % et celui des Hauts-de-France se situe entre 95 % et 99 %.
Ce taux peut être considéré comme un indicateur de performance pour les IF, dans la mesure où il reflète
la réussite des IF parmi les bénéficiaires finaux.
En revanche, d'autres régions ont souligné le fait que les IF n'ont pas eu l'impact escompté. C'est le cas des
régions Calabre et Grèce-Occidentale, qui ont indiqué que les fonds qu’elles ont mis en place n’ont pas
atteint leurs objectifs en raison de la situation économique (insuffisance de la demande, faible
engagement des institutions financières, etc.). Dans la région Calabre, le premier IF qui a été mis en place
n'a donné aucun résultat et a été vivement critiqué par la Commission européenne. La région s’attend par
conséquent à ce que les objectifs de dépenses ne soient pas atteints.
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2.5 Plusieurs régions considèrent le caractère renouvelable des IF comme un atout en période
de rareté des ressources publiques
Le caractère renouvelable des IF est l'un des arguments que la Commission européenne a mis en avant
pour encourager l'utilisation des IF au titre du FSIE. En effet, la Commission considère que les IF peuvent
contribuer à établir une gestion plus durable des ressources publiques par une réutilisation des capitaux
mobilisés et à permettre à terme la mise en place d’un système autonome.
Certaines régions ont souligné que cela est perçu comme un avantage de taille, car cela leur permet
d'utiliser l'argent qui a été restitué par les bénéficiaires finaux pour les nouveaux produits. Les sommes
d'argent disponibles augmenteront ainsi progressivement et accroîtront par conséquent la capacité des
régions à soutenir les entreprises et les projets grâce aux IF. Plusieurs régions ont particulièrement insisté
sur ce point : Hauts-de-France, Norte, Bretagne, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Madère.
En outre, certaines régions ont signalé que les fonds qui ont été restitués par les bénéficiaires finaux
pouvaient être recyclés et utilisés pour d'autres PME dans certains cas. Dans d'autres cas, les fonds non
dépensés au cours de la période seront utilisés pour de nouveaux IF. Par exemple, la région Hauts-deFrance a recyclé les fonds non dépensés au titre du programme opérationnel FEDER (près de 13 millions
d’euros) en faveur des PME régionales. Dans la région Norte, l'argent remboursé par l’instrument JESSICA
a été recyclé et utilisé pour de nouveaux prêts.

III.

LA POLITIQUE DE COHESION NE DEVRAIT PAS REPOSER UNIQUEMENT SUR LES IF

Les répondants ont été invités à donner leur avis sur le rôle des instruments financiers dans la politique de
cohésion post-2020, en particulier en ce qui concerne les subventions. Même s’il ne fait aucun doute que
les IF vont prendre une importance grandissante au sein de la politique de cohésion dans les années à venir,
la plupart des répondants ont affirmé que les subventions seront toujours nécessaires et qu’il ne serait pas
opportun de les remplacer complètement.
Les réponses à l'enquête confirment ce qui a été souligné dans le document du Centre de recherches sur les
politiques européennes (EPRC) intitulé « Idées et options pour la politique de cohésion post-2020 »8
concernant l'utilisation des IF à l'avenir. Dans son document (p.55), l'EPRC rappelle que les IF ne peuvent pas
remplacer totalement les subventions, qui sont encore nécessaires dans certaines catégories de régions - en
particulier les moins développées ou les moins peuplées - ou pour certains secteurs spécifiques, en vue de
soutenir des projets à risque ou des « projets qui ne génèrent pas de retour sur investissement immédiat ».
Les répondants à l'enquête ont affirmé que les subventions sont encore nécessaires dans de nombreux
secteurs, comme la recherche, les questions sociales, les investissements d’infrastructure, la politique active
du marché du travail, etc. En revanche, il semble que les IF sont parfaitement adaptés aux secteurs proches
du marché, à savoir l'énergie, le soutien aux PME et le développement urbain.
3.1 Les IF ne devraient pas remplacer les subventions
Bien que les IF soient apparus lors de la période de programmation 1994-1999, leur utilisation a commencé
à se généraliser seulement au cours de la période 2007-2013. Jusqu'alors, la politique de cohésion reposait
presque exclusivement sur les subventions. L’importance croissante des IF au sein de la politique de
cohésion suscite des préoccupations parmi un certain nombre de régions, qui craignent que leur utilisation
8

http://www.eprc.strath.ac.uk/iqnet/downloads/IQ-Net_Reports(Public)/ThematicPaper38(2).pdf.
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soit imposée à l’avenir pour certaines catégories de régions. Ceci s'explique par le fait que les IF permettent
un développement plus durable et efficace des ressources publiques.
Cependant, les publications existantes - notamment les documents qui traitent de la question de l'avenir
des IF au sein de la politique de cohésion - soulignent le fait que les subventions sont encore nécessaires
pour soutenir des actions spécifiques.
11 régions ont expressément insisté sur l'importance des subventions au sein de la politique de cohésion pour
soutenir des secteurs spécifiques et des actions qui sont loin du marché. C’est le cas du soutien aux très petites
entreprises, aux premières étapes de l'innovation, aux projets de développement de petite envergure dans les
zones rurales, à l'agriculture, à l'industrie agroalimentaire, etc.

Les réponses à l'enquête consolident la position de l'EPRC, selon laquelle : « les subventions demeurent
nécessaires pour soutenir les entreprises […] en particulier […] dans le contexte des régions moins
développées ou moins peuplées […] pour des projets à risque susceptibles de ne pas satisfaire aux
conditions nécessaires à un soutien dans le cadre des IF, pour des projets qui ne génèrent pas de retours
immédiats (p. ex. des projets dans les domaines de la recherche, des projets sociaux, certains
investissements d’infrastructure, la politique active du marché du travail). »9
De nombreuses régions s’inquiètent également de savoir si les bénéficiaires potentiels préfèrent utiliser
des prêts plutôt que des subventions, surtout lorsque les taux d'intérêt sont bas.
3.2 L’utilisation des IF ne devrait pas être généralisée
De nombreux répondants estiment qu'ils devraient être en mesure de décider de la mise en œuvre des IF
et dans quel secteur, sur la base d’une analyse ex-ante approfondie. Plusieurs répondants ont également
indiqué qu’ils préféreraient mettre en place des IF spécifiquement adaptés à leurs besoins plutôt que des
instruments sur mesure. C'est le cas des régions Aquitaine, Bretagne et Provence-Alpes-Côte d'Azur.


Plusieurs répondants craignent que l'utilisation des IF soit imposée à l'avenir

De récentes initiatives menées par la Commission européenne sur les instruments financiers indiquent
qu’ils pourraient devenir des outils obligatoires à l'appui de la politique de cohésion. En effet, la
Commission européenne s'attend à ce que la part des IF au sein de la politique de cohésion continue de
croître dans les années à venir.
Cette approche simpliste a été largement critiquée par plusieurs acteurs impliqués dans la politique de
cohésion, qui ont alerté sur le fait que les IF ne sont pas nécessairement adaptés à l'ensemble des secteurs
et des actions relevant de la politique de cohésion. Cependant, cette approche a été écartée par les
décideurs de l'UE. Dans un récent entretien10, Nicola de Michelis, Chef de cabinet de la Commissaire Corina
Creţu, a déclaré que l'utilisation des IF ne devrait pas être basée sur le niveau de développement des
régions, mais plutôt sur les secteurs et les actions qu'ils peuvent soutenir.
Les réponses à l'enquête vont dans le même sens. La plupart des répondants considèrent que l'utilisation
des IF ne doit pas être imposée, même dans les régions plus développées. Selon eux, il est inopportun de
considérer qu’à l'avenir les FSIE devraient être utilisés conjointement avec les IF exclusivement dans les
régions plus développées.

9

http://www.eprc.strath.ac.uk/iqnet/downloads/IQ-Net_Reports(Public)/ThematicPaper38(2).pdf (p.55).
https://www.contexte.com/article/pouvoirs/une-politique-regionale-sans-categorie-de-regions_52809.html.
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Certaines régions estiment qu'elles devraient être en mesure de décider de la mise en œuvre des IF et dans
quel secteur, sur la base d’une analyse ex-ante approfondie.



Les IF ne conviennent pas à toutes les régions

Les réponses à l’enquête ont souligné le fait que les IF ne sont pas adaptés à tous les types de régions.
Certaines régions appartenant à la catégorie « plus développées » ont insisté sur le fait que bien que la
Commission européenne recommande d'utiliser les IF, il convient de prendre en compte des critères
autres que le niveau de développement.
L’utilisation des IF pourrait être décidée sur une base volontaire. Les répondants ont souligné le fait que
certaines régions sont moins bien adaptées aux IF - en particulier celles dont le marché est petit ou sousdéveloppé. C'est particulièrement le cas pour certaines régions « moins développées » et certaines régions
« à faible densité de population » (Égée du Sud, Grèce-Occidentale, Sud-ouest de la Finlande et
Västerbotten).
3.3 Les tendances tendent à confirmer que les IF conviennent particulièrement aux secteurs
proches du marché
Au cours de la période 2007-2013, les IF au titre des FSIE ne pouvaient être développés que dans 3
secteurs : le soutien aux PME ; le développement urbain ; l'efficacité énergétique et les énergies
renouvelables dans les bâtiments.

Secteurs dans lesquels les IF ont été
développés
(période 2007-2013)
24
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Support to SMEs
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Energy efficiency and
renewable energy in
buildings

Figure 6 (graphique) : Secteurs dans lesquels les IF ont été développés - période de programmation 2007-2013

La répartition par secteur parmi les régions qui ont développé des IF au cours de la période 2007-2013
était la suivante :
 Soutien aux PME : 20/24 régions
 Développement urbain : 6/24
 Efficacité énergétique et énergies renouvelables dans les bâtiments : 7/24.
Cela montre que le « soutien aux PME » est le secteur le plus plébiscité parmi les répondants en termes
de développement des IF.
Il convient par ailleurs de noter que toutes les régions qui ont mis en place des IF au cours de la période
2007-2013 (24 au total) l’ont fait dans le cadre des PO du FEDER, alors que seules 3 régions sur 24 (Calabre,
Galati, Marches) ont développé des IF dans le cadre des PO du FSE.
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Les informations fournies par les répondants en ce qui concerne les IF développés au cours de la période
2007-2013 soulignent également le fait que la plupart des IF mis en place visaient à soutenir les PME à
différentes étapes :
6 régions (Aquitaine11, Hauts-de-France, Languedoc-Roussillon, Poitou-Charentes, ProvenceAlpes-Côte d'Azur, Toscane) ont mis en place un fonds de co-investissement ciblant les PME (en
particulier les PME en phase d’amorçage)
6 régions (Bretagne, Calabre, Hauts-de-France, Madère, Marches, Toscane) ont mis en place un
fonds de garantie destiné aux PME de tout secteur d'activité
6 régions (Calabre, Catalogne, Noord-Holland, Poitou-Charentes, Toscane, Västerbotten) ont mis
en place des prêts pour les PME innovantes

-

-

Au cours de la période 2014-2020, les IF au titre du FSIE pouvaient être élaborés pour tous les objectifs
thématiques (OT)12. Les plus populaires sont13 :
 TO3 (compétitivité des PME) : 17/24
 TO1 (recherche, développement et innovation) : 11/24
 TO4 (économie à faible émission de carbone) : 7/24.

OT au titre desquels les IF ont été développés
(période 2014-2020)
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Sur 23 régions ayant decidé de mettre en place des IF au cours de la période 2014-2020

Figure 7 (graphique) : OT au titre desquels les IF ont été développés - période de programmation 2014-2020

Il convient de noter qu'un pourcentage précis des programmes opérationnels du FEDER - selon la catégorie
de développement - doit être réservé à un ou plusieurs des quatre premiers OT : 80 % dans les « régions
plus développées », 60 % dans les « régions en transition » et 50 % dans les « régions moins
développées ».
Néanmoins, pour la période 2014-2020, les résultats montrent que les IF ne sont pas destinés à réaliser
tous les objectifs de la politique de cohésion, en particulier ceux soutenus par le FSE. Les 7 autres OT sont
ceux pour la plupart liés à l'environnement, à l'éducation, aux questions sociales (inclusion sociale, lutte
contre la pauvreté), aux investissements d'infrastructure et à la politique active du marché du travail.
11

NB : Les régions Aquitaine, Poitou-Charentes et Limousin ont fusionné en 2016 pour donner naissance à la Nouvelle Aquitaine.
La liste des objectifs thématiques pour la période de programmation 2014-2020 est disponible ici :
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/what/glossary/t/thematic-objectives.
13 Voir également le tableau ci-dessous.
12
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IV.

LE SUCCES DES IF EST TRIBUTAIRE DES CARACTERISTIQUES DE CHAQUE REGION

Les réponses à l'enquête tendent à montrer qu'il est difficile de tirer des conclusions générales et
universelles en ce qui concerne le choix d'utiliser des IF. Ce choix n'est pas seulement influencé par les
caractéristiques économiques et du marché de la région, il dépend aussi des caractéristiques des acteurs
régionaux et des institutions financières, ainsi que des produits nationaux existants.
4.1 Il n’est pas souhaitable que les IF suivent un ensemble de règles « uniformes »
De nombreuses régions insistent sur l'importance de l'évaluation ex-ante (analyse des besoins du marché
et des écarts financiers) pour déterminer quand et où les IF seront nécessaires.
Comme il a été souligné précédemment, l’efficacité et l’attractivité des IF a tendance à varier d’une région
à l’autre. Il est par conséquent difficile de soutenir l'idée que chaque région en Europe devrait mettre en
place des IF, indépendamment de ses caractéristiques (niveau de développement, maturité du marché,
population, etc.). Pour autant, il est également difficile de déterminer quelle catégorie de régions est plus
susceptible d'être adaptée aux IF.
Les contributions des répondants ont permis de formuler certaines observations générales :





Les IF sont globalement plus attrayants pour les régions où les marchés sont matures, tandis
que les régions où le marché est petit ou sous-développé ont tendance à être moins attirées
par les IF.
Certaines régions à faible densité de population appartenant à la catégorie « plus
développées » ont souligné que les IF des FSIE ne sont pas nécessairement répandus dans leur
territoire et qu'elles dépendent essentiellement des subventions. C'est notamment le cas pour
les régions Västerbotten et Kymenlaakso.
Deux régions appartenant à la catégorie des « plus développées » (Égée du Sud et Sud-ouest
de la Finlande) ont fait remarquer que la mise en place des IF, trop coûteuse, n’était pas
valable en raison de la faible envergure de leur PO.

Toutefois, il convient de noter que les résultats de cette étude montrent que les IF ne sont pas forcément
attrayants pour toutes les régions plus développées. Tous comme il est faux de dire que tous les IF
développés dans les « régions moins développées » n’atteignent pas leurs objectifs. Plusieurs critères
doivent également être pris en compte pour déterminer si l'utilisation des IF est pertinente ou non.
4.2 Les IF des FSIE sont souvent en concurrence avec des produits financiers nationaux
Les réponses à l’enquête montrent que la réussite des IF du FSIE est parfois compromise par d’autres
instruments qui leur sont souvent préférés. Cela est particulièrement vrai dans les régions où les
instruments nationaux fonctionnent bien.
7 régions (Murcia, País Vasco, Calabre, Bornholm, Noord-Holland, Pays de la Loire et Sud-ouest de la
Finlande) - indépendamment de leur niveau de développement - ont souligné que les IF des FSIE sont en
concurrence avec leurs produits nationaux. Les instruments nationaux ou régionaux sont souvent moins
coûteux, plus attrayants et plus faciles à mettre en place. C'est notamment une des raisons pour lesquelles
certaines de ces régions (p. ex., País Vasco) ont décidé de ne pas mettre en place des IF au cours de la
période 2007-2013 ou ont décidé de ne pas renouveler l'expérience pour la période 2014-2020 (Pays de
la Loire). La région Noord Holland hésite encore à mettre en place des IF au cours de la période 2014-2020
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ou à se contenter des instruments régionaux existants, du fait que les IF des FSIE sont coûteux et que le
PO FEDER de la région Noord Holland est limité.
La région Calabre a également fait état d’un faible engagement des institutions financières ou des banques
centrales à l'égard de la promotion des IF du FSIE. En effet, étant donné que ces institutions exploitent des
produits et services similaires, elles sont peu disposées à promouvoir l'utilisation de produits concurrents
financés par la région.

V.

DES AMELIORATIONS RESTENT A APPORTER EN CE QUI CONCERNE LA MISE EN
ŒUVRE DES IF

Les répondants ont été invités à mentionner les principales difficultés que les régions ont rencontrées lors
de la mise en œuvre des IF sur la période 2007-2013 et à donner des précisions sur les enseignements tirés
au cours de cette période. Il leur a également été demandé d’indiquer s'ils considèrent que leur personnel
avait l'expertise nécessaire pour gérer les IF.
Les régions qui ont décidé d'utiliser les IF au cours de la période 2007-2013 ont été confrontées à divers
problèmes de mise en œuvre. Les principaux sont présentés dans cette section. Il convient de noter que
certaines de ces questions ont déjà été identifiées et prises en compte par la Commission européenne. Bien
qu'il y ait eu une tentative de surmonter les difficultés liées à la nouvelle législation pour la période de
programmation 2014-2020, les répondants ont indiqué que plusieurs problèmes demeurent. La plupart de
ces obstacles ont également été mentionnés dans le rapport de la Cour des comptes européenne intitulé
« Instruments financiers et exécution du budget de l’UE : quels enseignements tirer de la période de
programmation 2007-2013 ? »14.
5.1 Plusieurs régions ont signalé des retards importants dans la mise en œuvre des IF au cours
de la période 2007-2013
La mise en œuvre des IF du FSIE au cours de la période 2007-2013 a subi d'importants retards de mise en
œuvre pour plusieurs raisons. Ces retards ont parfois nui à leur efficacité et provoqué une perte de
crédibilité auprès des bénéficiaires finaux. 5 régions ont particulièrement insisté sur cette question
(Catalogne, Aquitaine, Hauts-de-France, Languedoc-Roussillon et Norte).
Plusieurs facteurs sont à l'origine des retards observés dans la mise en place des IF des FSIE. Les principaux
sont décrits ci-après.


La réglementation et les orientations de la Commission européenne ont été fournies tardivement

Bien que la mise en place des IF avait été décidée dès le début et planifiée dans leurs PO, dans de nombreux
cas, les régions ont dû attendre la fin de la période de programmation pour être réellement en mesure de
les mettre en place. La région Hauts-de-France a indiqué que les IF des FSIE pour la période 2007-2013
n’ont pu être mis en place qu’entre 2012 et 2015.


D'importants retards sont également dus à la complexité de l'exercice

La mise en œuvre des IF est un exercice complexe qui exige beaucoup de temps. Certains répondants ont
indiqué que cela était dû au fait que la législation a été conçue pour les subventions. La complexité de la

14

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_19/SR_FIN_INSTRUMENTS_FR.pdf.
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mise en œuvre des IF s’explique principalement par trois facteurs : 1. de longues procédures de contrôle
et d'audit ; 2. la difficulté à sélectionner les intermédiaires financiers ; 3. une bureaucratie excessive.


Plusieurs régions ont signalé des retards en raison du manque de préparation du personnel

Comme il a été souligné précédemment, l'utilisation des IF du FSIE est un exercice relativement récent
pour la plupart des régions du fait que les subventions étaient prédominantes jusqu'à présent. En
conséquence, le personnel en charge de la mise en œuvre des PO a une connaissance limitée des IF et
manque d'expérience dans leur mise en place.
5.2 La mise en œuvre des IF est longue et complexe
Plusieurs répondants ont signalé que la mise en œuvre des IF a été un exercice difficile, parfois plus difficile
que la mise en œuvre des subventions. Selon certains répondants, les bénéficiaires finaux peuvent être
réticents à utiliser les IF, qui sont aussi difficiles à mettre en œuvre que des subventions, bien que souvent
moins attrayants. Il faut également noter que 2 régions ont cité la complexité comme l'une des raisons
pour lesquelles elles n'ont pas mis en œuvre d’IF (País Vasco et Pays de la Loire).
Les répondants ont identifié plusieurs facteurs responsables de la complexité de la mise en place des IF.


Selon les répondants, cette complexité est due principalement au fait que plusieurs législations
applicables aux IF sont contradictoires (législation de l'UE, directives sur les aides d'État, législation
nationale). Cette question a été soulevée par 4 régions (Aquitaine, Poitou-Charentes, Catalogne
et Västra Götaland).



Certaines régions ont également affirmé que la complexité de la mise en œuvre des IF est due au
fait que la législation s'appliquant au FSIE a été conçue pour les subventions. La région Catalogne
a déclaré que : « Le Règlement portant dispositions communes (RPDC) et la réglementation locale
ont été conçus et sont vérifiés dans l’optique de la gestion des subventions ».



La complexité de la mise en œuvre des IF s’explique aussi par la quantité de recommandations
formulées par la Commission européenne. La Commission européenne a fait valoir que ces
recommandations ont été sollicitées par les autorités de gestion afin de clarifier certains aspects.
Toutefois, les précisions apportées par la Commission ont été souvent considérées comme
excessives en nombre et trop complexes. Certains répondants ont avancé qu’il aurait fallu disposer
d’une législation et de règles plus claires dès le début.



Les répondants ont également souligné le fait que les contrôles concernent les bénéficiaires
finaux, ce qui va à l'encontre de la tentative de simplifier les procédures et est perçu comme un
manque de temps et d'efficacité.



Enfin, ils ont estimé qu’il était compliqué de concevoir des outils de suivi et de rapport adéquats
pour faire face aux demandes d’informations de la part de l'UE, des États et des entités régionales.
5.3 Il y a un manque de flexibilité et d'adaptabilité

L'une des difficultés rencontrées par les régions lors de la mise en place des IF a également été la rigidité
des règles s'appliquant aux produits.
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Certains répondants ont souligné que la limitation réglementaire de l'éligibilité des bénéficiaires finaux a
parfois été un obstacle à l'efficacité des IF. C'est le cas de Madère et de la Calabre. La région Calabre a
même affirmé que certains des IF mis en œuvre n’ont pas atteint leurs objectifs à cause de critères
d'éligibilité trop restrictifs.
Les répondants ont également regretté le manque de souplesse des IF pour s'adapter aux changements
socio-économiques. Il ne peut être garanti que les IF mis en place à un moment donné auront la même
efficacité et le même impact tout au long de la période de programmation. La région Catalogne a indiqué
que : « Les gestionnaires de fonds doivent être souples pour adapter l'offre d'instruments financiers à la
demande surtout en période d'instabilité financière. Étant donné que la performance et l'adoption étaient
en deçà des attentes dans certains des dispositifs conçus initialement, il a été nécessaire de répartir une
partie des allocations et d'adapter les instruments financiers pour faciliter leur adoption ».
5.4 De nombreuses régions ont signalé un problème de capacités administratives
De nombreux répondants ont affirmé que le manque de préparation de leur personnel constituait un
véritable obstacle à la mise en œuvre des IF. Dans plusieurs cas, le personnel qui a été nommé pour mettre
en œuvre les IF n’avait aucune expérience des instruments financiers et des institutions financières et
n’avait bénéficié d'aucune formation spécifique. Les régions Hauts-de-France et Noord Holland ont
souligné le fait que leur personnel n'avait pas les compétences requises pour mettre en place des IF, ce
qui est considéré comme l'un des obstacles auxquels ils doivent faire face dans le processus de mise en
œuvre.
D'autres observations peuvent également être faites en ce qui concerne la capacité du personnel à mettre
en place des IF :


Le niveau d'expertise et de capacité varie d'une région à l'autre selon l'expérience antérieure du
personnel.

Certaines régions avaient une connaissance plus approfondie et une meilleure compréhension des IF que
d'autres. Pour d'autres région, la mise en place des IF a été une réussite grâce à l'expérience antérieure de
leur personnel. Par exemple, la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur a indiqué qu'une partie de son
personnel avait auparavant travaillé dans un secteur associé (secteur bancaire, notamment), ce qui s’était
avéré utile.


Des améliorations considérables ont été observées dans certaines régions grâce à l'expérience
acquise au cours de la période 2007-2013.

Certaines régions ont souligné que leur expérience avec les institutions financières au cours de la période
2007-2013 les avait aidés à acquérir de l'expertise et sera utile pour la période en cours.
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Recommandations


La politique de cohésion devrait combiner subventions et instruments financiers à l'avenir
Certains objectifs de la politique de cohésion semblent être particulièrement adaptés aux
instruments financiers, tandis que les subventions se sont avérées plus efficaces pour d'autres
objectifs



Le recours accru aux IF ne doit pas être une fin en soi
Compte tenu du fait que les IF ne sont pas toujours efficaces, même dans des régions « plus
développées », et que certaines régions préfèrent utiliser leurs propres produits nationaux, la
Commission européenne ne devrait pas fixer des objectifs en termes de part des IF au sein de la
politique de cohésion. La Commission devrait procéder à une évaluation détaillée de l'efficacité des
instruments financiers sur une base thématique afin d’étayer les propositions d'action pour la
politique de cohésion post-2020



La législation devrait être plus flexible et adaptable
Plusieurs régions demandent plus de flexibilité dans la mise en œuvre des IF afin de mieux adapter
l'offre aux variations socio-économiques. La législation devrait également prendre en compte les
différents risques et différentes caractéristiques des instruments financiers du marché afin de
concevoir des procédures de contrôle et d'audit simplifiées.



Le choix de mettre en place les IF pourrait se produire sur une base volontaire en fonction des
besoins nationaux et non pas du niveau de développement
De nombreuses régions suggèrent que le choix de la mise en place des IF devrait s'appuyer sur une
solide analyse ex-ante pour identifier les secteurs qui conviennent le mieux aux IF. De nombreuses
régions suggèrent également de créer des IF adaptés aux besoins régionaux spécifiques plutôt que
d'utiliser des instruments sur mesure et prêts à l’emploi.
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Personnes à contacter : Nicolas Brookes, Directeur de la CRPM en charge de la politique
régionale ; Emmanuel Maniscalco, Analyste des politiques
Email : nicolas.brookes@crpm.org ; emmanuel.maniscalco@crpm.org

La Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM) rassemble quelque 160 Régions
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