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Vers un New Deal des infrastructures

Introduction du Cercle des économistes

Marc Guillaume

Contributions

Modération

Alors que la population mondiale continue sa migration vers les 

villes et que la troisième révolution industrielle se déploie dans le 

système productif et les systèmes de distribution, les investissements 

dans les infrastructures de transport, de production, de distribution 

d’énergie et de réseaux numériques vont être un enjeu majeur. La 

priorité est de réinventer le financement pour répondre à la crise et 

au faible niveau d’épargne disponible. On assiste parfois à un sous-

investissement en infrastructures, notamment de transport. Comment 

trouver le juste équilibre ? Comment s’assurer d’une coopération entre 

pays au niveau européen ? Par ailleurs, l’urbanisation massive impose 

de repenser durablement les politiques de la ville. Il faut densifier les 

réseaux de transport en favorisant le collectif et en anticipant les 

innovations comme la voiture autoguidée. Comment relever ce défi ? 

Comment l’Afrique et les pays émergents y répondent-ils ? En matière 

de logement, comment investir dans les infrastructures de long terme 

quand l’urgence menace ? Comment la France peut-elle jouer un rôle 

dans cette grande vague d’investissements ?
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Infrastructures…
espoir suprême pour temps de crise

Marc Guillaume 

Des autoroutes de Franklin Roosevelt en 1933 aux super highways du 
vice-président Al Gore désignant les réseaux numériques, les responsables 
politiques et les économistes ne cessent d’invoquer grands projets et grands 
travaux. Objectifs : créer de l’emploi, immédiatement ; créer les conditions de 
la croissance, à terme.

Mais les infrastructures… se font attendre.

m

Épargne insuffisante ou mal orientée ? États désargentés ? Retour sur 
investissement incertain ou à trop long terme ? Oui bien sûr.

Dans son dernier livre1, Jean-Hervé Lorenzi évalue, à 5% de PIB l’insuffisance 
en 2030 de l’épargne relativement à l’investissement, au niveau mondial.

Mais enfin, dans l’immédiat, les financiers savent inventer des montages 
complexes, on l’a vu avec les subprimes et on peut imaginer des financements 
équilibrés à long terme. On sait construire des partenariats public-privé. Et 
en Europe, il y a la BEI : elle dispose de disponibilités importantes, prête 
à des taux voisins de zéro et offre un effet de levier d’environ six fois son 
investissement. Faut-il dénoncer l’inertie des institutions européennes ? Elles 
gagneraient beaucoup, et d’abord en popularité, en se mobilisant pour faire 
sauter certains verrous.

Ces difficultés de financement n’apparaissent pas seulement au niveau 
européen, elles sont plus graves et appellent des interventions plus urgentes 

1. Un Monde de violences, Groupe Eyrolle, 2014.
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encore dans les pays en voie de développement, dans le secteur des transports 
et de la santé tout particulièrement. La population mondiale continue de 
migrer vers les villes, en Asie et en Afrique notamment, l’investissement en 
infrastructures urbaines est donc vital (au niveau mondial, la moitié de la 
population vit aujourd’hui dans des villes, en 2050 ce sera les deux tiers).

Ces problèmes de financement ne sont pas simples, mais ils sont, dans une 
certaine mesure, traditionnels. Créativité financière et volonté politique peuvent 
en venir à bout.

Mais les grands travaux ne sont pas toujours la panacée. Encore faut-il qu’ils 
soient bien orientés et au bon moment : deux pays, la Grèce et l’Espagne 
avaient beaucoup investi il y a quelques années et aujourd’hui en payent le 
prix : faillite budgétaire pour le premier, bulle immobilière pour le second. Ce 
qui pose de nouveaux problèmes que l’on peut regrouper sous le thème de 
l’innovation.

m

L’innovation n’est pas nécessairement dans les gènes des entreprises 
d’infrastructures. Peut-être parce qu’elles raisonnent à long ou très long terme, 
deviennent-elles « lourdes et lentes », tentées par ce que certains ont appelé 
– en pensant d’ailleurs surtout à la France – la « stratégie de l’arsenal ». Elles 
construisent les « autoroutes du futur » mais, du coup, elles sont elles-mêmes sur 
des rails. Ces rails sont en partie la conséquence de l’excellence technique que 
ces entreprises accumulent progressivement, une excellence qui devient une 
force de rappel qui les ramène sur leur domaine et leur culture technique. Les 
exemples sont nombreux et offrent l’embarras du choix. Pour en citer quelques 
uns, en se limitant à la France :

– Comment faire des autoroutes (dans les années 50) quand notre vénérable 
Corps des Ponts et Chaussées avait construit les meilleures routes du monde ?

– Comment penser Internet quand on sait faire des téléphones (France 
Telecom dans les années 90) ?

– Pourquoi imaginer une mobilité urbaine en deux roues quand on construit 
des automobiles depuis un siècle ?

– Pourquoi faire de la prospective sur les énergies renouvelables quand on 
a su devenir un leader mondial du nucléaire ?

Il est donc fort possible que les entreprises d’infrastructures soient frileuses.

Elles l’ont été dans le passé et c’est la volonté politique du général de Gaulle 
qui a permis de lancer des infrastructures dont nous profitons aujourd’hui.

Elles ne peuvent que l’être encore plus aujourd’hui alors que la croissance 
n’est plus garantie, ni dans son niveau, ni dans son rythme, ni dans ses 
orientations.
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m

Une croissance « verte » c’est prometteur, cela permet d’imaginer de grands 
projets. Le rapport de la Commission pour la libération de la croissance, 
présidé par Attali en était plein. Mais où ont été construites les dix Écopolis de 
50 000 habitants qu’il projetait ? Qu’en est-il des investissements massifs dans 
des logements économes en énergie et plus généralement de ceux destinés à la 
lutte contre le dérèglement climatique ?

Une nouvelle croissance, plus exactement un développement plus qualitatif 
accompagnant une croissance plus sobre, cela représente un tournant, une 
rupture dans nos prévisions et nos habitudes, donc un accroissement des 
risques. Dans cette nouvelle donne, l’innovation devient elle-même plus difficile, 
plus risquée, alors même que nous valorisons le principe de précaution ! C’est 
d’ailleurs pourquoi, il faut rappeler aujourd’hui que le seul véritable entrepreneur 
qui prend des risques et explore des domaines de recherche fondamentale et 
de ruptures technologiques, reste… la puissance publique. Seul l’État, avec une 
vision à long terme et des moyens supérieurs à ceux des entreprises privées, 
peut jouer le rôle d’innovateur radical et de créateur de marchés.

C’est le paradoxe de notre situation : de nouvelles infrastructures – et la 
recherche fondamentale en fait partie – sont nécessaires pour relancer la 
croissance, des opportunités d’innovation se présentent pour infléchir cette 
croissance, tout cela est particulièrement urgent pour les pays qui cherchent 
à se développer. Face à ces impératifs, les principaux acteurs – responsables 
politiques, institutions internationales, financiers, grandes entreprises – ne 
savent pas conjuguer leurs efforts pour préparer, voire seulement sauvegarder 
l’avenir.
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 MIT

One focus of this panel is developing countries and how we can think 

differently and creatively about infrastructure. When we talk about developing 

countries, we have to talk about urbanization. You know this statistic by 

now: more than half the population lives in urban areas. But the story is a 

little more dramatic than that: we will reach roughly nine billion by 2050; any 

infrastructure that matters takes 20-30 years, so if we want to get something 

done by 2050, we need to talk about it now, because it takes ten years to talk 

about it and 30 to build it. 

Close to 70% of those nine billion in the developing world will be living in 

urban areas, and these urban areas are not the ones we are enjoying here today, 

because in the sense of infrastructure they are very dramatically different, and 

in one particular sense that goes back to the initial question, which is density. 

Just to give you orders of magnitude, when you think about density in Europe, 

you may be thinking about London or Paris, where density of people per square 

kilometer is roughly 5,000 and that is across the whole metropolitan area. 

However, if you look at Mumbai, we are talking about 30,000 people per square 

kilometer, ten or more times denser than cities we are used to thinking of. 

How do we build infrastructure in those environments, where there are 

many more people, and where those people have increasing need for more 

infrastructure because of traffic jams and increased vehicle ownership. The 

answer is usually that you cannot just build more infrastructure; there is no 

space for it. The only choice is to be more rational; to take on what we used to 

call a high-resolution understanding of the city’s needs so that you can then 

maximize the use of existing infrastructure. There are lots of opportunities for 

energy and water, of course, but the one I am talking mostly about are roads, 

which are shared by people, trucks, etc. in all the things that we do, such as 

going to work, going back home, and going to the places we enjoy. 
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What do I mean by a smart use of infrastructure? I will use a couple of 

interesting examples. We all know that it would be most efficient if everyone had 

a metro system, but it costs roughly USD100 million per kilometer. That is great if 

you have the money to go ahead and build a metro, but most of these countries 

have so many priorities that they cannot and have to do other things. 

The city of Curitiba in Brazil did something that seems unimaginable but that 

worked quite well: they took a road and divided it into two parts, one for buses 

to bring people over long distances from one place to another, and the other for 

cars, and by doing so they maximized the use of that infrastructure. The cost of 

that development was roughly USD5 million per kilometer. The capacity is much 

less than that of a metro system, but the net effect on quality of life was dramatic. 

Then Bogota did it, and many other cities around the world. This is what I mean 

by not only having to think about building new infrastructure but also using the 

one you have more effectively, and that is a critical aspect of this process. 

The other advantage we have today is that this high-resolution analysis 

of urban areas or any other infrastructure in the world is possible because of 

technology; it will not give us the solution, but it will give us the information 

we need. There is a lack of this, and this is where some of the new investment 

needs to be made; not in this concept of the smart city, which is in vogue in 

many places in the world, but rather the informed city. I do not want it to be 

smart, I just want to know what is going on so I can then make more dynamic 

policies. The idea that all we can do is either to prevent people coming to a place 

or incentivize them to come to a place in blanket form is no longer a possibility. 

Now technology allows us to think in a more nuanced way, such as whether 

we should allow certain kinds of trucks in at certain hours, or let people use 

their cars more or less in other parts of the day or other parts of the city. This 

is not only high-resolution but data driven analysis, and it will allow us to use 

infrastructure much more effectively over time. 

 Financial Times

Christophe de Backer, que font les banques pour les infrastructures ? Est-ce 
que le financement des projets doit évoluer ?

 Le Groupe Edmond de Rothschild

Un mot d’abord sur le New Deal : Roosevelt était confronté à une situation 
différente de celle à laquelle sont confrontés les dirigeants actuels. En 1929, il 
s’agissait de redonner un cadre fiscal, juridique et social complet à l’économie 
et au pays, de remettre au travail des millions de chômeurs. Même si cela ne 
va pas fort en Europe, nous n’en sommes pas là. 

Nous sommes tous d’accord sur le fait que c’est en relançant les 
investissements en matière d’infrastructures qu’on va relancer l’économie. 
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Mais il faut faire la différence entre infrastructures et infrastructures. Il y 

a celles qui poursuivent un but d’inter-connectivité – la route, l’autoroute, 

le ferroviaire, les ports, tout ce qui relève du domaine du transport. Et il 

y a les autres infrastructures, qui constituent un sujet en soi. Il y aussi la 

problématique des vertus des financements d’infrastructures à court terme et 

de ce qu’il faut faire à long terme. 

En ce moment, le mode de financement des infrastructures est en pleine 

évolution chez les financiers. La crise a mis les banquiers traditionnels, 

les banquiers de bilan, hors d’état de financer les infrastructures alors que 

jusque-là, celles-ci étaient financées aux deux tiers par les grandes banques. 

Aujourd’hui, les autres acteurs sont favorisés.

Le Groupe Edmond de Rothschild appartient à une famille investie dans les 

problèmes de construction et d’exploitation depuis la première moitié du XIXe 

siècle, depuis les compagnies ferroviaires qu’elle a lancées entre 1835 et 1845. 

Il y a donc une espèce d’héritage culturel et ce groupe, qui aujourd’hui ne 

bénéficie pas d’un bilan, est enchanté de pouvoir passer d’un rôle de conseil 

en structuration de financement à un rôle d’acteur. Les banques, contraintes 

par la réglementation, par la crise, par Bâle III, ne peuvent en effet plus jouer 

ce rôle. Il faut donc bien que certains jouent le rôle d’adosseur de passifs 

longs des compagnies d’assurance et des corporate et qu’ils proposent des 

solutions innovantes d’investissement, en particulier dans les infrastructures.

Grâce aux dispositifs mis en place par les pouvoirs publics – en France, 

je pense notamment aux fonds de prêt à l’économie – nous pouvons enfin 

apporter des solutions aux investisseurs ayant des problématiques longues. 

Nous y travaillons, par exemple en mettant en place un fonds de dettes 

qui va permettre à des assureurs d’investir dans des projets européens 

d’infrastructures visant à l’inter-connectivité.

Nous disposons donc enfin d’un espace pour les acteurs innovants 

en matière financière, grâce à la mobilisation des pouvoirs publics et à 

l’intérêt des industriels. Les investisseurs y trouvent des avantages. D’abord 

parce qu’ils sont régulièrement confrontés à des problématiques de cash-

flow, de rendement, étant donné les taux extrêmement bas en ce moment, 

pour lesquels ces sujets sont une solution. Ensuite, c’est un moyen de se 

protéger contre l’inflation. Enfin, pour les banquiers malmenés – car les 

banquiers sont malmenés, et depuis longtemps – c’est une occasion unique 

de démontrer qu’ils peuvent jouer un rôle majeur dans l’économie réelle et 

apporter des solutions qui ne sont pas que financières, puisqu’elles allient des 

problématiques réglementaires, d’investissement et industrielles. Même quand 

on est un acteur plus modeste, ce qui est notre cas, et qu’on n’a pas de bilan, 

on peut ainsi participer à la relance de l’économie.
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Peggy Holliger

Bertrand Badré, comment faire pour attirer le financement privé ? 

 Banque mondiale

Contrairement à Christophe de Backer, je pense que l’analogie avec le 
New Deal est pertinente. La crise financière a mis le feu à la planète financière 
et on n’a pas fini d’en mesurer les dégâts. Fort opportunément, les banquiers 
centraux ont inondé le tout de liquidités. Nous avons donc non seulement 
l’incendie, mais l’inondation. Pour reconstruire, il faut un New Deal, et les 
infrastructures sont au cœur du débat.

Pendant cette crise financière majeure, une pression très forte a été exercée 
sur les ressources publiques – parce qu’avant d’être financées par les banques, 
le cœur du financement des infrastructures est assuré par les contribuables. Les 
finances publiques sont donc partout sous pression. L’aide au développement, 
la croissance potentielle aussi. Cela crée un environnement très différent. 
C’est vrai dans les pays développés, aux États-Unis et en Europe, c’est vrai 
aussi dans les pays émergents ; même si la croissance y reste forte, elle est très 
sensiblement en retrait par rapport à ce qu’elle était avant la crise. 

Les infrastructures sont un point crucial pour la Banque mondiale. Son 
premier prêt remonte à l’immédiat après-guerre. Il fut accordé à la France, qui 
l’a remboursé en 1969. Nous avons 120 milliards de dollars d’infrastructure 
en portefeuille. Nous prêtons à peu près 20 milliards par an et espérons faire 
plus. Nous ne pourrons réaliser notre objectif qui est d’éradiquer la pauvreté 
et de favoriser une croissance inclusive, que par un effort extrêmement 
soutenu sur les infrastructures. 

Les besoins sont gigantesques. Plus de 1,5 milliard de personnes n’ont toujours 
pas accès à l’électricité. Comment voulez-vous développer une économie 
quand il n’y a pas d’accès à l’électricité ? Près de 3 milliards de personnes font 
encore la cuisine avec des combustibles solides. Tout cela représente des 
montants d’investissement gigantesques – environ 1 500 milliards de dollars 
d’infrastructures non financées chaque année. Si on y ajoute les contraintes de 
l’urbanisation propre, low carbon, c’est encore plus.

Nous sommes tétanisés face à ces montants. Alors que les banques se 
retirent, on se demande comment on va faire. C’est en cela que le New Deal 
est un concept pertinent. Les banques se replient sur le court terme, sur le 
hors bilan et sur le domestique. Le fait d’aller loin coûte plus cher – et ce n’est 
pas seulement le fait de Bâle III, ce sont les actionnaires qui n’en veulent 
plus. On dit que les fonds de pension, les assureurs, les fonds souverains vont 
sauter sur les opportunités d’investissement. C’est plus compliqué que cela. 
Ces gens-là n’ont pas la granularité de la représentation sur le terrain. Ils n’ont 
pas les credit officers. 
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Alors, comment organiser ce système ? C’est la question cruciale et je vois 
trois pistes de réponse. La première est de passer de 1 500 milliards de dollars 
à 1 500 projets. Il nous faut des projets bancables. Nous devons arrêter de 
parler de grands chiffres et dire concrètement comment nous faisons telle 
voie ferrée, tel port, tel réseau énergétique. Cela signifie prioriser, et c’est 
très compliqué. J’ai par exemple rencontré récemment le maire de Kaboul. 
La capitale d’Afghanistan avait 700 000 habitants en 2002, elle en a 6 millions 
aujourd’hui, 10 millions dans trois ans. Kaboul, c’est 700 000 voitures et pas 
une seule rue macadamisée – avec, en sus, des bombes qui explosent. Par où 
le maire doit-il commencer : les écoles, l’eau, les routes ? Autre exemple, celui 
du Mexique, champ de réformes où les infrastructures sont au cœur de leur 
problématique.

Il faut ensuite créer un environnement favorable à l’investisseur 
institutionnel, c’est-à-dire limiter la corruption, proposer les bons produits et 
aider à l’atténuation des risques, au rehaussement de crédit et éventuellement 
de titrisation. Les compagnies sont prêtes à renforcer les infrastructures en 
Europe, mais qui va le faire en Afrique ? Qui va le faire en Amérique latine ? 
Qui va le faire en Inde ? Comment est-ce qu’on transforme les infrastructures 
en une vraie classe d’actifs, où les gens peuvent confortablement placer une 
partie de leur retraite, de leurs OPCVM et de leurs Sicav ?

Nous, système financier international, avons la responsabilité d’aider cette 
transition. Nous devons donner un imprimatur à certains pays, en garantissant 
que les choses vont bien se passer, que les gens se comportent bien, que les 
projets soient bien sélectionnés, bien priorisés, bien conçus et bien financés. 
C’est le projet que je porte au titre de la Banque mondiale, avec un certain 
nombre d’autres organisations régionales de développement. Nous appelons 
cela les global infrastructures facilities. C’est ce que nous défendons auprès 
du G20 cette année. 

Nous devons créer cette classe d’actifs. Il y a aujourd’hui une fenêtre de tir. 
Les gens cherchent du revenu, du rendement. Par ailleurs, l’insuffisance des 
infrastructures est un obstacle à la croissance. Si on ne met pas à profit cette 
configuration, l’économie américaine repartira dans quatre ou cinq ans et on 
aura raté la fenêtre de tir.

Peggy Holliger

Bassary Touré, en Afrique, la question est de passer d’une croissance de 
5 % à une croissance de 10 %. Pour vous, que faut-il faire ?

 Banque ouest-africaine de développement

Pour nous en Afrique, le New Deal signifie passer d’une croissance actuelle 
de 5 à 6 %, à une croissance à plus de deux chiffres. Nous voulons dépasser le 
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taux de croissance de la Chine, qui est en état d’apesanteur depuis maintenant 
deux décennies. Nous pouvons le faire. En termes d’infrastructures, nous 
sommes dans une situation de grande précarité : mauvaise interconnexion des 
modes de transport, faible connectivité aérienne, faible qualité des services 
portuaires, obsolescence des réseaux ferroviaires et terrestres, mauvaise 
gouvernance dans les couloirs de transport...

Pour résumer cette situation, je prendrai comme exemple l’Union Monétaire 
Ouest-Africaine, qui regroupe huit pays. Aller de l’un à l’autre demande 
théoriquement deux ou trois heures de vol ; parfois, ça peut prendre deux 
jours. Certains pays ne sont pas reliés par autoroute ; les réseaux de chemin 
de fer datent du temps colonial. Le taux d’accès à l’électricité est de 43 %. Le 
pourcentage de population rurale ayant accès à la route est aussi de 43 % ; 
68 % pour l’accès à l’eau potable. Les infrastructures sont un enjeu vital pour 
l’Afrique.

Nous avons donc un besoin d’un financement à hauteur de 48 milliards 
de dollars par an. Quelques projets sont emblématiques : la troisième phase 
du Grand Inga Hydroelectric powerproject, en République démocratique du 
Congo, et qui fait 40 000 MW ; le grand « barrage du millénaire » en Éthiopie, 
qui fait 5 250 MW ; le barrage hydroélectrique de Batoka, sur le lac Victoria, 
qui fait 1 600 MW ; la mise en valeur du fleuve Sénégal.

C’est une évidence pour nous : c’est avec les infrastructures qu’il faut 
assurer la croissance, et il faut le faire bien. Il faut tirer les leçons de ce qui a 
été fait dans les pays européens et dans les pays asiatiques. 

Quant au financement, c’est la face visible de l’iceberg. En Afrique, 
et nous avons malheureusement hérité cela de l’Europe, nous avons une 
réglementation, donc un environnement, compliqués. Cela rend les choses 
encore plus difficiles. S’il y a un endroit où un choc de simplification est 
nécessaire, c’est bien en Afrique. Avec cela, il nous faut être innovants, parce 
que les vieux schémas d’aide publique au développement ne fonctionnent 
plus. Il ne faut pas compter dessus. Il faut donc réfléchir et trouver les schémas 
innovants. Les transferts de la diaspora représentent plus de 50 milliards de 
dollars par an : il faut trouver un véhicule financier pour les utiliser dans la 
construction de projets d’infrastructures. De plus, il faut utiliser davantage 
les compagnies d’assurances, les caisses de sécurité sociale et les fonds de 
retraite. Enfin, les pays émergents, la Chine et l’Inde, sont de grands facteurs 
d’accélération et de stimulation de la concurrence en Afrique. Ils y investissent 
avec des montants de financement très importants. 

Nous avons donc besoin d’un système innovant. Nous devons utiliser les 
fondations, les BRICS, les avoirs des travailleurs immigrés, et aller sur le marché 
financier pour l’approfondir. C’est à notre portée. Nous nous efforçons notamment 
de mettre en place le partenariat public-privé, qui a été beaucoup expérimenté 
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dans les pays développés. Surtout, il faut développer les infrastructures en 
matière d’éducation. C’est la base. C’est malheureusement là où le bât blesse. 

Nous apprenons beaucoup des pays développés en ce qui concerne le 
savoir-faire technique, juridique et financier. Il nous faut apprendre comment 
monter des projets très complexes. Nous essayons de tirer les meilleures 
leçons de l’expérience, en même temps que nous nous efforçons d’élaborer 
une créativité et un contenu national afin de nous améliorer.

L’Afrique est le continent du futur. La population est jeune. Dans une 
génération, l’Afrique sera le continent le plus peuplé du monde. Les ressources 
naturelles sont importantes. La classe moyenne émerge. C’est là que vous 
avez le New Deal.

Le financement des infrastructures est de plus en plus compliqué. Tout 
le monde dit qu’il faut faire des partenariats publics-privés. Mais c’est déjà 
terriblement compliqué dans les pays développés, alors imaginez ce que c’est 
dans certains pays où les entreprises craignent d’être spoliées par des pouvoirs 
publics corrompus ou qui ne font pas ce qu’il faut, et où les gouvernements 
ont peur d’être massacrés par des entreprises avides et cupides. Un des enjeux 
majeurs de la Banque mondiale est de parvenir à gérer ces projets complexes 
afin de rendre possibles le financement des grands projets. 

Concernant le barrage Inga, – ses 40 GW représentent la moitié de 
l’infrastructure électrique africaine installée aujourd’hui – un des enjeux 
majeurs est de trouver les équipes capables de le mettre en place. Ce n’est 
pas un projet compliqué. Il est connu depuis vingt ans. Tout ce qui manque 
pour qu’il se réalise est l’expertise humaine.

Marc Guillaume

L’éducation est évidemment cruciale, mais ne pourrait-elle pas être un peu 
plus économique ? Nos infrastructures d’éducation sont un peu vieillies. Peut-
être qu’avec les nouvelles technologies, l’éducation pourrait être développée 
à moindre coût ? Je suis également étonné, monsieur Touré, que vous n’ayez 
pas évoqué le problème essentiel des infrastructures de santé.

Bassary Touré

Vous avez raison. J’aurais aussi pu parler des infrastructures agricoles. Je 
me suis focalisé sur les grands projets structurants. Mais si je devais désigner 
une priorité, ce serait l’éducation. Le système éducatif est complètement 
déliquescent en Afrique. Tout est à refaire, jusque dans le contenu pédagogique. 
Comment parvenir à embrasser de grands projets d’infrastructures si nous 
n’en avons pas les capacités ? 



328

11. Vers un New Deal des infrastructures

Peggy Holliger

Laurent Morel, on parle généralement des infrastructures en termes de 
ponts, d’autoroutes et de barrages. Pourquoi méritez-vous d’être considérés 
comme infrastructures dans un monde où on achète sur le Web ?

 Klépierre

Je me suis effectivement posé cette question et j’ai consulté le Larousse. 
Selon le dictionnaire, les infrastructures sont « l’ensemble des équipements et 
des installations nécessaires à une collectivité, par exemple l’infrastructure 
commerciale en ville ». Est-ce que Klépierre entre dans cette définition ? En 
quoi le centre commercial est-il une infrastructure ? Je crois qu’il y a plusieurs 
façons de répondre à cette question. 

Tout d’abord, les grands centres commerciaux sont toujours placés dans 
les zones de forte urbanité – Klépierre détient cent vingt centres commerciaux 
dans quarante villes d’Europe, ce qui représente un patrimoine d’environ 
14 milliards d’euros. De fait, Klépierre s’est peu à peu concentré sur les grands 
centres urbains. Il y a en Europe des pôles et des villes comme Montpellier, 
Toulouse, Bordeaux et l’agglomération parisienne, en très forte croissance 
et avec de forts besoins en urbanisme. Or, à chaque fois qu’il y a croissance 
urbaine, il y a en général besoin d’une polarité commerciale. C’est la raison 
pour laquelle nous fabriquons de grands centres commerciaux comme Créteil 
Soleil, le Val d’Europe, ou plus récemment celui de la gare Saint-Lazare qu’on 
a mis en place avec la SNCF. Avec les 100 millions de passagers qui passent 
par cette gare, nous avons créé un lieu commercial assez exceptionnel.

Pourquoi le centre commercial est-il une infrastructure ? Une bonne partie 
du PIB d’une nation se crée au moment de la vente : entre un produit sur 
l’étagère et un produit dans le sac de la ménagère, il y a 25 à 30 % de marge. 
Au fond, le centre commercial est le lieu où les centaines de milliers de 
vendeurs et de commerçants exercent leur activité, fabriquent du conseil, du 
choix, de l’envie, du plaisir pour les clients. Ce moment de création de valeur 
est très important pour l’économie d’une nation, et le centre commercial 
est l’infrastructure de cet événement, de cette création de valeur. On parle 
beaucoup du commerce sur Internet. Il se développe, mais en même temps 
les discussions avec nos partenaires commerçants nous confirment que c’est 
dans le magasin physique que se crée la valeur ajoutée. C’est à ce moment-là 
que se créent le plaisir du client et la marge du commerçant.

Klépierre fabrique des centres commerciaux. Notre métier est de les 
fabriquer aux bons endroits, puis d’y attirer les meilleurs commerçants, ceux 
qui vont créer l’attractivité commerciale ; c’est aussi d’animer ces centres 
commerciaux par un ensemble de promotions et d’opérations d’animation. 
Cela fait soixante ans que nous faisons ce métier. Nous avons fait beaucoup 
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de bons centres commerciaux. Nous avons aussi fait beaucoup d’erreurs. 
Nous pouvons donc nous permettre de formuler quelques petites règles qui 
s’appliquent à peu près à toutes les infrastructures.

La première règle est que le quantum de financement d’une infrastructure 
n’est jamais un problème. Il n’y a pas de gros ou de petits projets, de projets 
impossibles à financer ou de projets faciles. Un petit projet où la rentabilité 
n’est pas au rendez-vous ne se fera pas. En revanche, la taille du projet 
ne joue absolument pas sur sa destinée. Nous avons fabriqué des centres 
commerciaux à Madrid en 2008, ou à Malmö en 2010. Ils ont été des succès, 
avec des montants de 400 millions d’euros à chaque fois. Plus récemment à 
Londres, il s’est fabriqué en pleine crise des centres commerciaux à 1 milliard 
de livres qui ont parfaitement réussi. Le quantum de financement n’est 
donc pas un problème. Si la rentabilité est assurée et si le business plan est 
clair, que ce soit en dettes ou en equities, on trouve un très grand nombre 
d’intervenants capables d’investir.

La deuxième règle est qu’il est souvent plus rentable d’investir dans 
l’infrastructure existante que de créer une infrastructure nouvelle. Le même 
euro investi dans une infrastructure existante rapporte plus qu’un nouvel 
investissement. Il faut donc toujours se demander comment réinvestir dans les 
équipements dont on dispose. Par exemple, le fait d’ouvrir le dimanche est 
pour nous une façon de mieux exploiter nos infrastructures. 

La troisième règle est de ne jamais oublier qu’en tant qu’acteur de 
l’infrastructure, notre principal client et notre principal interlocuteur est le 
politique. Or, notre expérience est qu’il est beaucoup plus facile, rentable et 
pérenne de fabriquer des infrastructures dans un environnement planifié que 
dans un environnement de type libéral régulé. C’est peut-être paradoxal, mais 
c’est un fait tiré de l’expérience. En Scandinavie, la ville de Malmö détient 70 % 
de son foncier. De ce fait, quand elle décide de fabriquer un centre commercial 
au sud de la ville, on peut être certain d’être le seul emplacement. On peut ainsi 
protéger ses investissements. Tandis que le libéralisme régulé est extrêmement 
dangereux : il donne libre cours aux opportunités foncières, qui seront ensuite 
chapeautées par une série de règlements qui visent peut-être à réguler les 
excès, mais qui finissent surtout par retarder les projets les plus intéressants. 

Voilà les quelques règles de base qu’un opérateur pragmatique de 
l’investissement devrait suivre pour tous les types d’infrastructures.

I am very interested in something you said about working with the public 

sector. How has that interaction been in terms of planning for the future of the 

infrastructure that you build? How do you work with the CDs? Has it been a 

positive or negative experience?
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La planification est la clé de la réussite en matière d’infrastructures. 
D’ailleurs, de ce point de vue, l’évolution des grandes métropoles françaises 
est très favorable. Nous n’en voyons pas encore tous les effets, mais un 
travail considérable de planification est en train de se faire dans les grandes 
métropoles françaises telles que Lyon, Rennes, Lille, Marseille ou Nice. Des 
schémas d’occupation du territoire, un outil de planification remarquable, 
sont mis en place. La planification, c’est le lit pour un investissement en 
infrastructures raisonnées et profitables. De ce point de vue, l’évolution en 
France est très favorable, tandis qu’au niveau national, on essaie de rattraper 
les évolutions sociétales et technologiques par une série de lois qui vont à 
l’encontre de la marche des affaires.

La question du retour dans les infrastructures est compliquée. Ce n’est 
pas uniquement une rentabilité au sens classique de return on equity. Elle 
se mesure également en terme de rentabilité sociale, qui tient compte du 
rôle de l’investisseur public. Car au final, qui va payer ? Le contribuable, le 
consommateur. Cette équation est très sensible et rend l’exercice compliqué. 

Peggy Holliger 

Dominique Maillard, aura-t-on encore besoin de réseaux de transports 
en 2050 ?

RTE 

En Europe, certains affirment que l’avenir des réseaux de transport et 
d’électricité – et ils incluent quelquefois les réseaux d’autoroutes et les réseaux 
de transport ferroviaire – est derrière nous et en déduisent que nous sommes 
voués à être démantelés et à disparaître. Les uns tirent cette prédiction d’une 
lecture un peu rapide de Jeremy Rifkin, selon lequel demain tout se fera par 
Internet, y compris transporter de l’électricité. Les autres tirent leur argument 
du développement des énergies renouvelables, qui induisent des modèles 
dispersés : à l’avenir, on consommera et on produira sur place. Enfin, il y 
a le fait qu’en Europe – et ce sera le succès des politiques de maîtrise de la 
demande – la consommation d’électricité n’a plus vocation à croître. Ce n’est 
sûrement pas le cas en Afrique, mais cela peut être vrai en Europe.

Malheureusement, toutes ces idées sont fausses. Certes, les smart grids sont 
un enjeu considérable : il implique non seulement le mariage des technologies 
de l’information, mais aussi l’acheminement de l’électricité qui reste un facteur 
de développement des énergies renouvelables ainsi que le raccordement des 
nouveaux moyens de production. Les réseaux ont donc encore de l’avenir, et 
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j’en veux pour preuve le fait que nous investissons aujourd’hui, annuellement, 
deux fois plus qu’il y a sept ans. Le coût du transport d’électricité représente 
8 % de la facture pour le consommateur final. Il est important d’être vigilant 
sur ce point mais il faut aussi s’intéresser aux 92 % restants sur la question.

Alors, qu’est-ce qui va changer dans les années à venir ? La montée de 
nouvelles technologies, car contrairement à une idée reçue, ce n’est pas parce 
que les pylônes d’aujourd’hui ressemblent à ceux d’hier qu’il s’agit de la même 
chose. On aura beaucoup plus d’intelligence – de ce point de vue, on est déjà 
performant, sachant qu’on est capable de traiter quarante mille informations 
par seconde dans le moindre de nos centres d’observation – et on pourra sans 
doute encore faire mieux. On aura également des réseaux hybrides, c’est-à-dire 
mêlant les différentes énergies, comme par exemple le power to gaz qui permet 
des allers et retours entre les systèmes gazier et électrique. On aura sans doute 
aussi des liaisons intercontinentales. Je me souviens qu’il y a deux ans, mon 
homologue d’une compagnie chinoise (petite PME de 1 200 000 salariés) venait 
nous expliquer qu’en 2050 il y aurait des interconnexions entre la Chine et 
l’Europe. Cela parait impensable aujourd’hui, comme il y a 100 ans il paraissait 
impensable de faire des interconnexions entre les pays européens. Cependant 
aujourd’hui elles existent. De même entre l’Europe et l’Afrique, il n’en existe que 
quelques-unes, demain, il y en aura davantage. Et puis on ne transportera plus 
uniquement des électrons, mais aussi de plus en plus de données, c’est-à-dire 
qu’on sera vecteur d’informations pour nos propres besoins, en même temps 
que pour nos clients. Voilà ce qui peut changer. 

Qu’est-ce qui ne changera pas ? D’abord, les investissements lourds et 
longs ; longs parce que les procédures sont longues. L’an dernier, un ouvrage 
a été mis en service en Normandie ; entre le début de l’idée et la connexion 
de la ligne, huit ans et demi se sont écoulés : sept ans de procédure et 
quinze mois de travaux. Et nous sommes satisfaits que la procédure n’ait 
duré que sept ans, parce que dans certains cas – comme pour la liaison entre 
la France et l’Espagne, il aura fallu vingt-cinq ans pour trouver le bon tracé. 
Cela peut changer, mais c’est avant tout un problème de société. En effet, 
nos concitoyens ont une appétence croissante pour l’information, ils veulent 
comprendre les phénomènes, qu’on leur explique ce que l’on fait. Il faudrait 
trouver un juste équilibre entre ce besoin et la nécessité d’être efficace. La 
durée d’une concertation n’est pas nécessairement un critère de sa qualité.

Il faudra réfléchir à des procédés innovants en matière de financement, 
mais les investissements demeureront longs et lourds. Un élément demeure : 
le monopole naturel – sans être une défense du statu quo, cela signifie qu’il 
n’y a aucun sens à vouloir mettre en concurrence deux infrastructures de 
transport sur la même zone géographique. On l’a bien vu dans le domaine 
des télécoms où sitôt que de la concurrence a été introduite, la première 
volonté des opérateurs a été de faire les choses ensemble et de partager 
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les infrastructures. En matière d’électricité je pense que la cause est plutôt 
entendue. J’aimerais d’ailleurs répondre à la provocation de Marc Guillaume, 
qui demandait si nous sommes une force d’innovation. Je défends que oui, 
nous le sommes : les smart grids ne se feraient pas sans nous. Nous avons 
bien sûr besoin des outils que les industriels nous fournissent, mais il faut 
aussi des donneurs d’ordres et s’il n’y avait pas en France les réseaux de 
transport et de distribution d’électricité, il ne se ferait pas grand-chose.

Peggy Holliger 

Michel Combes, les politiques sont-ils les véritables obstacles aux projets 
d’infrastructures, et dans votre cas de l’avenir numérique ?

 Alcatel Lucent

J’aimerais d’abord remercier Dominique Maillard, qui, le premier, a parlé de 
nouvelles technologies dans cette table ronde. Il va falloir que nous fassions 
un peu de pédagogie ensemble, lui et moi, auprès des banquiers qui nous 
parlent de routes, de voies ferrées et d’infrastructures, sans jamais utiliser le 
terme de nouvelles technologies, alors que les réseaux numériques sont le 
système sanguin de l’économie de demain. Lorsqu’on parle d’investissements, 
il me paraît indispensable de parler du numérique. Une étude de la Banque 
mondiale montre qu’un accroissement de l’investissement de 10 % dans 
l’accès au haut débit se traduit par une augmentation annuelle du PIB de 
l’ordre de 1,4 %. Il y a un effet multiplicateur de l’investissement dans le 
numérique et si on veut rénover l’ensemble des politiques industrielles, il 
faudra nécessairement passer par la mutation digitale. 

Deuxièmement, je crois qu’il faut mettre un terme au « numérique 
gadget ». Il faudrait mettre le numérique au cœur des politiques et des 
stratégies des États. Cela implique de repenser les modèles économiques 
en intégrant ces nouvelles technologies comme le font un certain nombre 
d’acteurs, notamment nord-américains, qui sont en train de révolutionner 
tout un ensemble de secteurs qu’on connaît, comme la presse, les médias, 
la distribution avec des entreprises comme Amazon ou autres, qui sont 
malheureusement nées sur d’autres continents que les nôtres. Il faut donc 
mettre un terme à ce numérique gadget pour réintégrer le numérique au 
cœur des stratégies politiques.

Si on veut effectivement promouvoir le développement des infrastructures 
numériques, il faut renoncer à l’obsession consumériste de la concurrence 
telle qu’on la connaît aujourd’hui, notamment en Europe. Il faut bien voir 
que si on veut demain avoir des infrastructures de qualité en Europe, il 
faut que des opérateurs y investissent. Il nous faut donc des opérateurs de 
télécommunications avec des moyens et la capacité d’investir. Je dis donc 
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bien entendu oui à la concurrence pour avoir des services de qualité, mais 

une concurrence au service d’une priorité industrielle, qui vise à doter nos 

économies des infrastructures dont elles ont besoin.

Enfin, pour mettre le numérique au cœur de la stratégie des États, 

il va falloir repenser les politiques publiques – donc nos politiques 

d’aménagement du territoire, de santé, d’éducation, de formation. C’est 

l’ensemble des politiques de l’État qu’il faut repenser pour permettre la 

mutation digitale qui devrait libérer l‘économie et relancer la croissance 

dans toutes les régions du monde. 

Bien entendu, la façon de faire cet aggiornamento sera différente en 

fonction des pays. Certains l’ont déjà fait – les États-Unis sont très en avance ; 

l’Asie est en train de prendre également une avance considérable en termes de 

déploiement des infrastructures numériques. Quant à l’Europe, elle accumule 

du retard. Il est donc nécessaire d’accélérer. En Afrique, il est probablement 

possible de sauter une génération de ces technologies : ces pays, qui ne 

disposaient pas d’infrastructures téléphoniques de qualité, vont pouvoir grâce 

à la téléphonie et à l’Internet mobiles se remettre à niveau, voir ambitionner 

un certain leadership. 

Le numérique peut remettre tous les pays sur un pied d’égalité. C’est le 

gage d’une croissance pour tous.

Bassary Touré 

Je suis tout à fait d’accord. Au Mali, par exemple, même des salariés 

gagnant à peu près 100 euros par mois ont un téléphone cellulaire.

 lauréat du concours « la Parole aux étudiants »

Les partenariats public-privé sont-ils une forme de financement durable 

pour accompagner un New deal des infrastructures ?

Bassary Touré 

Je dirais oui.

Je dirais : « Oui, mais ». Un PPP est quelque chose de très sophistiqué. 

Il met autour de la table des acteurs qui ont des attentes très différentes. 

Les acteurs publics se disent souvent que grâce aux PPP, ils vont pouvoir 

repousser leurs contraintes de financement. C’est par exemple un maire qui 

cherche un financement immédiat et se dit que ce sera le successeur de son 

successeur qui paiera dans vingt ans, alors que fondamentalement, un PPP est 

une solution de partage des risques optimisé. Cela ne s’improvise pas.
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Oui nous devons travailler à favoriser les PPP, mais il faut nous assurer 
de l’appui de l’expertise. Sinon, on peut aboutir à des horror stories. Nous 
l’avons vu dans la plupart des pays européens, y compris dans les pays les 
plus sophistiqués, comme la Norvège.

I agree. The other challenge besides what you mentioned is the performance 

evaluation of public-private partnerships. There is a lot to learn there, because 

it is too basic or it is too convoluted; that is where the risk is, but it is also the 

path forward. 


