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Marketing politique

Le fomds

ptur ï'innovation : u.n nouvsaT-l tour de

prestidigitation budgétaire
Ce fonds n'aura jararais à sa

disposition

1es

ro MdsC de la privatisation d'ÀDP et

de ia FDJ
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M,éca"mptes publics, François Ecclle
Les nouve!.les privatisations (Âéroports de Faris, Française des Jeux et Engie) ont notanrinent pour
i:ut, selon le gôuvernement, de doier d'environ ro Mds€ un "fonds pour f ittnovation et f industrie"
qui lui-mêmàinvestira dans des starl-up ou dans des projets à ftrrts enjeux techirologiques.

piloté par l'État à travers rin cornité
interrninistériei d.e f innovation. L'État versera ro Mdstà ce fcnds, qui prêtera instantaném-e&t,e.çs
lo hfds6 à l'État, exacternent comme si l'État se prêtait de i'argent à lui-même. Ce fonds n'aula
Ce fonds est logé dans les comptes de BPI France, mais
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Autrement dit, tout va se passer comme si l'État accordait chaque année 2So MC de subventions à
des entreprises et projets innovants sur les crédits du ministère de la Recherche. Ces 2So MC
pourraient très facilement être trouvés dans le budget de l'État, au prix de quelques légers
redéploiements budgétaires. I1 n'est absolurnent pas nécessaire de privatiser des entreprises
publiques comme Aéroports de Paris et de créer un fonds spécial pour apporter z5o MC par an à
des entreprises et projets innovants.

Opération classique de débudgétisation
Il s'agit en réalité à la fois d'une opéraüon de marketing politique visant à faire accepter ces
privatisations, et d'une classique opération de débudgétisation ayant pour effet de masquer
l'utilisation réelle des dépenses de i'État et de limiter le contrôle du Parlement sur ces dépenses.
En effet, dans les prochaines lois de finances, au rnieux, il apparaîtra seulement une iigne
"rémunération du fonds de l'innol'ation" dotée de z5o M€ et, au pire, ces crédits seront noyés dans
un prûgramme plus vaste.
"ll s'agit en réalité à la fois d'une opération
visant à faire accepter ces privatisations, et
d'une classique opération de débudgétisation
ayant pour effet de masquer l'utilisation réelle
des dépenses de l'État et de limiter le contrôle
du Parlement sur ces dépenses"
Le "grand emprunt" de gS MdsC pour les investissements d'avenir annoncé par Nicolas Sarkozy au
début de son quinquennat relevait de la même prestidigitation budgétaire : il n y a jamais eu de
grand emprunt de 3S MdsC, mais des subventions d'im'estissement annuelles de quelques
centaines de millions d'euros. Cetie technique de marketing et de débudgétisation a ensuite été
reprise par François Hollande qui a lancé de nouveaux *programmes d'investissement d'avenir".
Les privatisations permettront en réalité à l'État de moins emprunter et de faire des économies sur
sa charge d'intérêt. Si la somme actualisée des intérêts économisés, qui dépendra du prix de
cession de ses actions, est supérieure à la somme actualisée des dividendes auxquels il renoncera,
le bilan financier de l'opération sera positif pour i'État. Par aiileurs, on peut soutenir que ces
entreprises seront mieux gérées par des actionnaires privées et considérer que le contrôle de ieurs
prix par l'État protégera efficacement leurs clients. Ces arguments sont discutables mais ils
peuvent justifler ces privatisations. Le débat dewait porter sur leur pertinence et non pas sur
l'emballage que constitue le fonds pour l'innovation.

Le site *"ww.fipeco.fr d.éveloppe les analyses d.e François Ecal1e
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