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Financer la reprise post-Covid-19 

Le secteur des infrastructures, qui est au cœur de la 
reprise économique post-pandémie, est l’un des 
principaux bénéficiaires du plan de relance européen 
de 1 800 milliards d’euros, qui entend rendre « l’Europe 
plus verte, plus numérique et plus résiliente ». Bien que 
l’allocation des fonds suive les plans des différents 
pays, notre analyse donne à penser que, selon les 
pays concernés, entre 25 et 50 % du montant sera 
alloué à des thèmes d’infrastructures clés tels que la 
digitalisation (fibre, 5G), la transition verte (énergies 
renouvelables, efficacité énergétique, modernisation 
des réseaux électriques) et les transports en commun 
(mobilité verte, ferroviaire et transport public). Les 
modalités spécifiques de déploiement des fonds 
devraient se préciser courant 2022, et bien qu’une part 
c o n s é q u e n t e p u i s s e p r e n d r e l a f o r m e 
d’investissements directs de la part des états, des 
allocations seront certainement réalisées en faveur de 
nouveaux plans de soutien à des investissements du 
secteur privé.
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Le passage au « zéro net » 

Même si les avancées concrètes de la COP26 feront sans doute l’objet de débats au cours des prochaines 
années, il existe une dynamique incontestable dans la croissance des opportunités de décarbonation, 
notamment au sein de la thématique de la transition énergétique (à savoir, l’abandon des énergies fossiles 
dans la production d’électricité et la mobilité au profit d’alternatives à faibles émissions de carbone). Cette 
dynamique devrait bénéficier à des segments « verts » bien établis (comme l’énergie solaire et éolienne, le 
rail électrique), mais également répondre de plus en plus aux besoins en infrastructures d’un système 
énergétique de plus en plus complexe caractérisé par la tendance à l’électrification. Nous prévoyons donc 
une diversification des sous-secteurs au sein du thème de la transition énergétique afin d’inclure de 
nouveaux domaines tels que les réseaux intelligents, la e-mobilité et la recharge des véhicules électriques, 
l’efficacité énergétique et le stockage des batteries. Les projets d’hydrogène vert et les infrastructures 
alimentées à l’hydrogène devraient également susciter un engouement du marché au fur et à mesure que 
les stratégies commerciales se développent et que se présentent des opportunités d’investissement dans 
les premières entreprises à adopter ces technologies. 

Digitaliser l’Europe 
Le déploiement intégral du haut débit par fibre optique a constitué un thème d’investissement clé en 2021 
qui devrait monter en puissance en 2022, soutenu à la fois par une solide logique commerciale et par les 
objectifs de couverture prévus par l’Union européenne et les gouvernements. L’Europe a enregistré une 
croissance des abonnés à la fibre de 16,6 % en 2020. Cependant, même si cette croissance a permis à 
183 millions de logements européens d’accéder à la fibre, un nombre similaire de foyers ne sont 
actuellement pas desservis par le réseau. En se fixant pour objectif que tous les ménages européens 
soient couverts par un réseau gigabit d’ici 2025 (offrant des vitesses de connexion de 100 mbps aux 
ménages et de 1 gbps aux acteurs socio-économiques, notamment les hôpitaux, les écoles, les centres 
d’affaires et de transport), la Commission européenne garantit la poursuite de la croissance du secteur. 
Parallèlement, la croissance soutenue de la consommation de données et de bande passante devrait se 
traduire par une forte demande de couverture en fibre, pour le segment en plein essor des datacenters et, 
de plus en plus, en 5G. 
L’activité de fusions-acquisitions devrait rester soutenue 
La prévalence des fonds d’actions d’infrastructures continue de se renforcer, contribuant ainsi elle-même à 
une augmentation des opérations de fusions-acquisitions. Deux tendances soutiennent cette hausse de 
manière visible. Tout d’abord, avec des valorisations élevées soutenues par l’environnement de taux bas, 
des entreprises stratégiques comme les services aux collectivités et les opérateurs télécoms bénéficient de 
la vente de branches spécialisées dans les infrastructures. Deuxièmement, le recyclage des portefeuilles 
par les fonds (lorsqu’ils arrivent en fin de vie, les fonds cèdent leurs actifs) entraîne des opérations de 
fusions-acquisitions et des opportunités d’investissement dans la dette liée. 

Philippe Benaroya, CEO et Managing Partner

Veuillez noter qu'il s'agit de l'opinion de Generali Global Infrastructure à décembre 2021 qui peut 
évoluer dans le temps, sans préavis. 18
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