
Introduction

Neuf ans après le début de la crise économique, les investissements dans 
l’UE restent inférieurs de 15% aux niveaux d’avant la crise. La reprise 
des investissements dans l’UE est trop lente et, globalement, l’UE est en 
retard sur ses concurrents. Aux États-Unis, les investissements privés ont 
chuté de manière spectaculaire pendant la crise, mais la reprise intervient  
à un rythme beaucoup plus soutenu que dans l’UE, et les investissements 
privés japonais sont systématiquement plus élevés que dans l’UE.

Le capital-risque prend une ampleur bien moindre en Europe qu’aux 
États-Unis (ces dernières années, les investissements en capital-risque ont 
représenté en moyenne 0,20% du PIB aux États-Unis, mais 0,03% seulement 
dans l’UE). Faire jeu égal avec les États-Unis en la matière nécessiterait environ 
35 milliards d’euros par an d’activités supplémentaires de capital-risque. 
L’Europe devrait également augmenter les investissements privés en  
capital-risque: à l’heure actuelle, les financements publics représentent plus 

de 30% de l’ensemble des investissements en capital-risque en Europe, ce qui 
est bien plus élevé qu’aux États-Unis.

Il est essentiel de trouver un moyen d’encourager davantage les 
investissements du secteur privé en Europe si l’on veut promouvoir la 
croissance et la création d’emplois dans l’ensemble de l’UE. Il convient d’abord 
et avant tout de supprimer les obstacles à l’investissement, tels qu’un manque 
de stabilité et de prévisibilité, une réglementation excessive et le coût élevé 
de l’activité commerciale. Par ailleurs, des efforts supplémentaires doivent 
être consentis en faveur de la promotion des investissements privés, tant au 
niveau de l’Union qu’au niveau national. La stabilité juridique, réglementaire 
et politique, un marché unique efficace et complet, et un programme 
commercial de l’UE ambitieux ne sont que quelques-uns des éléments qui 
pourraient stimuler les investissements.

L’UE encourage-t-elle les investissements 
du secteur privé? 
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Incitations et obstacles à l’investissement: 
une étude de cas maltaise

Pour Malte, l’adhésion à l’Union européenne en 2004 a constitué un facteur 
majeur, qui a amélioré l’environnement d’investissement. L’accès au marché 
unique, une monnaie commune, l’utilisation efficace des fonds de cohésion 
pour l’amélioration des infrastructures et l’accès aux marchés de pays tiers 
grâce aux accords de libre-échange, ainsi qu’une main-d’œuvre relativement 
jeune et parlant anglais, et un certain nombre d’incitations créées par le 
gouvernement maltais ont permis à Malte d’attirer l’attention des investisseurs 
étrangers. 

Il en a résulté des flux sans précédent d’investissements directs étrangers.  
En 2007, la valeur de ces flux vers Malte a représenté plus de 450% du PIB du 
pays. En 2016, Malte occupait la deuxième place dans l’UE en termes de flux 
d’investissements directs étrangers exprimés en pourcentage du PIB (22,5%), 
la valeur des investissements étrangers atteignant 2,22 milliards d’euros.

Une pénurie de main-d’œuvre est l’un des principaux obstacles aux 
investissements étrangers directs, auxquels Malte est confrontée. À l’heure 
actuelle, environ 34 000 étrangers vivent et travaillent à Malte. Un manque 
de travailleurs qualifiés augmente les salaires artificiellement et nuit à la 
compétitivité des sociétés maltaises sur le marché de l’UE. En outre, les 
entreprises sont souvent contraintes d’employer des travailleurs non qualifiés 
et de se charger de leur formation.

Pour répondre à cet enjeu, l’Union européenne devrait se pencher sur 
la question de l’harmonisation des compétences afin d’augmenter 
l’employabilité transfrontière. À long terme, la question de l’adéquation 
des compétences devrait être traitée. Des systèmes modernes d’éducation 
devraient viser à former les personnes pour qu’elles soient en mesure 
d’apprendre plutôt que d’effectuer des tâches spécifiques. Les programmes 
de recyclage et d’apprentissage tout au long de la vie ont un rôle crucial  
à jouer pour assurer une transition en douceur vers les marchés du travail du 
futur.

Un certain nombre d’obstacles à l’investissement, tels que les prix de l’énergie et 
le coût du fret, relativement élevés, ainsi que la forte dépendance du transport 
maritime, qui touchent en premier lieu les entreprises manufacturières, sont 
typiques des îles et des zones reculées. Par contre, Malte est petite, ce qui 
constitue un avantage du point de vue de l’élaboration des politiques et de 
la flexibilité. Il est relativement facile de débattre de questions politiques  
à un niveau élevé et la mise en œuvre de la réglementation est plus efficace. 
La situation géographique du pays lui donne un accès aisé aux marchés de la 
Méditerranée et d’Afrique du Nord. 

Dans la mesure où 95% du chiffre d’affaires de l’économie maltaise sont 
générés par les petites et moyennes entreprises, il y a lieu de ne pas négliger le 
rôle de celles-ci en matière d’investissement. Le principal obstacle rencontré 
par les PME dans ce domaine est l’accès au financement. L’on a en outre noté, 
l’an dernier, une tendance claire des banques à privilégier les grands acteurs 
du marché lors de l’octroi des prêts.

Afin de créer des incitations à l’intention des PME, les organisations 
d’employeurs ont demandé la création de la Banque de développement de 
Malte. Celle-ci servirait d’institution financière secondaire lorsque les banques 
commerciales privées ne proposent pas de financements appropriés ou 
refusent d’offrir les conditions normales du marché. La banque serait détenue 
par le gouvernement et aurait un capital social autorisé de 200 millions d’EUR. 
Cela lui permettrait éventuellement de soutenir des prêts jusqu’à  
1 milliard d’EUR.

Les organisations patronales maltaises ont également pris un certain 
nombre d’initiatives pour faciliter l’investissement par les PME. La Chambre 
de commerce de Malte a établi un partenariat public-privé avec les pouvoirs 
publics, qui vise à permettre aux PME d’entrer dans l’arène internationale. 
Elle a créé le Conseil d’affaires pour l’Afrique du Nord, avec pour objectif de 
promouvoir les échanges commerciaux entre Malte et les pays d’Afrique du 
Nord et, dans le même temps, de créer des débouchés pour les entreprises 
maltaises. La Chambre agit également en tant que facilitateur, réalise 
des études de marché, prépare des briefings sur les aspects politiques de 
l’investissement dans d’autres pays, invite des délégations et met en place 
des plateformes de rencontre permettant aux deux parties d’explorer les 
opportunités commerciales potentielles. 

Pour traiter la question de l’accès au financement, Malte utilise également 
les programmes JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium 
Enterprises – Ressources européennes conjointes pour les PME et les 
microentreprises) et JAIME (Joint Assistance Initiative for Maltese Enterprises 
– Initiative d’assistance commune pour les entreprises maltaises). JEREMIE 
est une initiative de la Commission européenne développée conjointement  
avec le Fonds européen d’investissement pour promouvoir l’utilisation 
d’instruments d’ingénierie financière afin d’améliorer l’accès des PME au 
financement via des interventions des Fonds structurels. Cette initiative 
permet à Malte de faire une meilleure utilisation des Fonds structurels 
européens pour investir dans des instruments renouvelables, tels que le 
capital-risque, les prêts ou les fonds de garantie. 

Le programme JAIME est dirigé par Malta Enterprise, une agence de 
développement économique dont la mission consiste à attirer de nouveaux 
investissements directs étrangers ainsi qu’à faciliter la croissance des activités 
existantes. JAIME répond particulièrement au défi de l’accès au financement 
en fournissant aux PME des fonds pour des investissements en capital, des 
capitaux d’exploitation à des taux d’intérêt avantageux et des obligations 
corrélatives réduites, de même qu’il les aide à investir dans l’innovation et 
la recherche et le développement. Ce programme fournira une aide d’un 
montant maximal de 500 000 EUR, à entre 700 et 850 PME et personnes qui 
souhaitent se lancer ou faire des affaires et utiliser les Fonds structurels et 
d’investissement européens. 

L’économie maltaise présente un certain nombre de faiblesses qui pourraient 
la rendre moins attrayante pour les investisseurs dans le futur. Les clients 
s’attendent à voir les délais de fabrication et de livraison diminuer, mais cette 
évolution a été difficile à suivre pour les entreprises maltaises, en raison des 
contraintes liées au fait d’être une île reculée. De par sa taille, l’économie 
maltaise ne peut pleinement bénéficier d’économies d’échelle. De plus, les 
services financiers et le secteur du jeu, qui sont actuellement en plein essor, 
pourraient fort bien se délocaliser au profit d’un pays offrant de meilleures 
conditions. 



La Valette, le 11 mai 2017

Le contexte politique et économique dans lequel opèrent les entreprises 
est plus incertain que jamais. L’Europe est confrontée à un certain nombre 
de graves défis internes et externes, ainsi qu’à une plus grande incertitude 
au niveau international, au Brexit, à la montée de l’extrémisme et aux 
menaces pesant sur la sécurité. L’Europe souffre également d’un faible 
niveau d’investissement. L’investissement en Europe reste inférieur 
de 15% par rapport à la situation observée avant la crise de 2008 et  
300 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires seraient 
nécessaires chaque année pour revenir au niveau d’avant la crise. 

Les signataires de la présente déclaration sont convaincus que:

1)  En ces temps difficiles, nous devons trouver les moyens de mobiliser et 
d’encourager toujours plus l’investissement du secteur privé en Europe. 
Cela s’avère essentiel si nous voulons promouvoir la croissance et la 
création d’emplois dans l’ensemble de l’Union. 

2)  Nous devons lever les obstacles à l’investissement, tels que:
I.  Le manque de stabilité et de prévisibilité: les entreprises doivent 

jouir d’une liberté d’action et d’une stabilité juridique, réglementaire et 
politique pour attirer des investissements sur le long terme. Un cadre 
politique cohérent constitue un important facteur de stabilisation.  
Un manque de vision des orientations prises par l’Europe et 
l’incertitude concernant son avenir peuvent conduire les investisseurs 
à se montrer plus frileux.

II. Les risques législatifs, l’excès de réglementation: en luttant contre 
l’excès de réglementation et les charges administratives, l’on peut 
garantir un environnement juridique plus favorable aux entreprises et 
à l’emploi et, ainsi, encourager les investissements privés.

III. Les coûts élevés de l’activité commerciale: il y a lieu de réduire la 
bureaucratie, les formalités administratives et la surréglementation, 
de remédier à l’inadéquation des compétences et d’encourager la 
mobilité professionnelle afin de réduire les coûts de l’activité des 
entreprises.

3)  Il faut redoubler d’effort pour promouvoir les investissements privés:
I. Les politiques européennes et nationales doivent garantir la 

stabilité et faciliter l’activité des entreprises. Ainsi, l’entrepreneuriat 
pourra prospérer, tandis que les entreprises et les investisseurs 
privés pourront apporter leur contribution en créant des emplois, en 
générant de la croissance et en stimulant l’innovation. Cela nécessite 
de réduire des réglementations inutiles et trop coûteuses.  

II. Le marché unique est un atout majeur pour attirer les 
investissements, mais il faut faire preuve de plus de souplesse et de 
pragmatisme. Pour pouvoir tirer pleinement parti du marché unique, 
nous devons lutter contre le protectionnisme et mettre en œuvre les 
règles du marché unique. Dans le même temps, nous devons garantir 
un certain degré de flexibilité et de pragmatisme pour que les PME 
aient une chance équitable de prospérer dans tous les États membres.  

III. Un programme commercial solide et ambitieux: suivant les 
prévisions actuelles, plus de 90 % de la croissance mondiale devrait se 
faire en dehors de l’Europe dans les dix à quinze prochaines années.  
Nous ne pouvons tirer parti de ce potentiel sans s’ouvrir aux échanges. 
Il est primordial de conclure et de mettre en œuvre des accords de 
commerce et d’investissement.

4) Des domaines tels que la technologie et l’innovation ont besoin d’un 
plus grand volume d’investissements privés et publics. À titre d’exemple, 
le Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) devrait 
cibler ses interventions sur des secteurs d’avenir, en particulier sur l’industrie 
4.0, tout en continuant à mettre l’accent sur l’orientation vers le marché et 
en visant une plus grande participation des fonds privés. Il est en outre 
essentiel que les instruments de l’UE tels que l’EFSI soient conçus d’une 
manière qui permette de veiller à ce que tous les États membres, quelle 
que soit leur taille, puissent pleinement tirer parti des possibilités offertes 
par un tel instrument. En outre, les investissements publics devraient 
être mieux orientés vers des domaines qui favorisent la croissance. 
 
Dans la perspective de l’Europe du futur, les entreprises ont besoin d’une 
Europe efficace et unie qui puisse faire face à la pression de la concurrence 
internationale, tout en continuant à renforcer la compétitivité. L’Union 
européenne doit continuer à utiliser sa force économique et politique pour 
pouvoir négocier des accords commerciaux favorables qui profiteront aux 
entreprises, petites et grandes, dans l’ensemble de l’UE.
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“Nous avons besoin de réformes structurelles essentielles pour garantir 
la compétitivité. L’heure est venue de procéder à celles-ci: nous devons 
en effet libérer le potentiel des citoyens et non pas le freiner par une 
réglementation excessive. Nos économies implorent qu’on leur laisse 
de l’espace pour respirer. Nous devons libérer et libéraliser, de manière 
responsable, nos stratégies d’investissement.”

M. Joseph MUSCAT 
Premier ministre maltais  
dans le discours qu’il a prononcé lors de la conférence

SE Mme Marie-Louise COLEIRO PRECA
Présidente de Malte
dans le discours qu’elle a prononcé lors de la conférence

“Le secteur privé contribue au bien-être en favorisant les 
investissements dans de nouveaux apprentissages et formations 
et en encourageant l’acquisition de compétences essentielles.  
Le secteur privé est un domaine d’action dans lequel l’émancipation 
des individus et des entreprises favorise une diversification accrue 
au sein de nos économies. C’est la raison pour laquelle nous devons 
encourager les gouvernements à stimuler l’investissement du secteur 
privé, et concentrer celui-ci sur un soutien particulier au niveau des 
communautés et en faveur de l’approche locale.”

Comité économique et social européen
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