
Capitalrisque : « Les Etats européens, convertis à
l’austérité depuis 2008, manquent à l’appel »
Dans cette chronique, l’économiste Nicolas Colin estime que l’Europe doit s’engouffrer dans la
brèche créée par le désengagement de l’administration Trump dans l’économie de l’innovation.
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Transformations. Il est de bon ton de déplorer la mauvaise allocation de l’épargne des Français :
ceux-ci aiment l’immobilier et les obligations d’Etat, mais ne financent pas les entrepreneurs et les
start-up. Les politiques annoncent régulièrement vouloir y remédier – c’est l’un des objectifs du
projet de loi Pacte, toujours en attente de présentation au conseil des ministres. Hélas, ils ignorent à
peu près tout du fonctionnement du capital-risque, au mieux inconnu, au pire suspecté.

Le livre de l’économiste américain William H. Janeway, Doing Capitalismin the Innovation Economy
(Cambridge University Press, non traduit), dont la deuxième édition paraît cette semaine, pourrait
leur servir de guide. Formé à l’école keynésienne, lecteur de Marx et de Braudel, Janeway a
cofondé avec George Soros l’Institute for New Economic Thinking (https://www.ineteconomics.org/) (INET),
afin de reconstruire la pensée économique après la crise de 2008. Surtout, il est lui-même un
vétéran du capital-risque, avec à son actif un track record (« bilan ») exceptionnel entre 1988 et
2006 au sein de la légendaire société Warburg Pincus (http://www.warburgpincus.com/) .

La thèse centrale de Bill Janeway est la suivante : la croissance économique est tirée par des
innovateurs qui vont d’échec en échec avant, parfois, de connaître un succès hors norme. Compte
tenu de cette prévalence de l’échec, soutenir ces innovateurs suppose de renoncer a priori à l’idée
d’un retour financier sur investissement.

L’Etat n’est pas un financier comme les autres
Et cela n’arrive que dans deux cas : lorsque l’Etat alloue des capitaux à la poursuite d’une mission
d’intérêt général ; et lorsque les marchés financiers s’emballent dans des bulles spéculatives – qui,
inévitablement, finissent par éclater.

Souvent, ces deux phases se succèdent dans la même séquence : l’Etat commence par dépenser
massivement, puis les spéculateurs se mettent dans sa roue pour profiter de l’aubaine. Cette
séquence « vertueuse », récurrente depuis la révolution industrielle, est à l’origine de grandes
innovations de rupture comme les chemins de fer, l’ordinateur personnel et bien sûr l’Internet.

La première leçon à tirer de cette thèse est que l’Etat n’est pas un financier comme les autres. Il ne
doit pas attendre un retour quantifiable sur ses investissements, mais adopter une rationalité
différente. Son rôle est de corriger le court-termisme des autres agents économiques par des
investissements massifs sans espoir de retour, afin de fournir aux innovateurs ce que Janeway
appelle une « plate-forme ».

Problèmes de liquidité
La deuxième leçon, c’est que le capital-risque n’est que le maillon aval du financement des start-up.
Pour qu’il prospère, le terrain doit avoir été préparé en amont par une phase d’investissement
public, suivie d’une bulle spéculative. C’est ainsi qu’on installe la « plate-forme » sur laquelle les
innovateurs – entrepreneurs et investisseurs – peuvent ensuite « danser » en toute liberté. Par
ailleurs, les fonds de capital-risque, eux, ont besoin de retour sur investissement. Pour cela, ils
doivent pouvoir compter sur des introductions en Bourse ou, à défaut, l’acquisition de leurs start-up
par des grandes entreprises.

Tout cela éclaire la faiblesse de l’Europe dans l’économie de l’innovation. D’abord, nos fonds de
capital-risque ont des problèmes de liquidité. Leurs participations ne peuvent vraiment être cotées
en Bourse qu’à New York, loin de leurs bases. Et nous n’avons pas les Google, Tencent, Amazon ou
Alibaba pour racheter nos start-up par dizaines à des valorisations élevées. Or, c’est une condition
nécessaire pour que le capital-risque puisse jouer son rôle dans l’économie de l’innovation.

Surtout, Bill Janeway rappelle que ce sont les Etats européens qui, convertis à l’austérité depuis
2008, manquent à l’appel. La Chine, elle, met les bouchées doubles pour innover dans l’économie
verte, au moment même où les Etats-Unis de Donald Trump se désengagent de l’économie de
l’innovation. N’est-il pas temps pour l’Europe de s’engouffrer dans la brèche ?
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