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La sortie de la crise économique est relativement lente et 
délicate pour l’Europe. L’accent a été mis d’emblée sur 
l’amélioration des finances publiques et le renforcement 
du système financier européen. Bien que ces questions 
restent importantes, il est primordial de soutenir 
l’économie réelle, à savoir les entreprises industrielles et 
les autres entrepreneurs offrant des biens et des services 
concrets, pour permettre la reprise économique. De plus, 
avec la mondialisation et l’intensification de la concurrence 
des pays émergents, la prospérité économique de l’Europe 
à long terme dépendra de la solidité de notre base 
industrielle; notre économie ne peut pas reposer 
uniquement sur les services et les banques.

L’Union européenne (UE) est un leader mondial en matière 
d’efficacité énergétique et d’investissements étrangers, 
mais il existe un déséquilibre entre les performances 
industrielles des différents pays de l’UE. Heureusement, 
l’industrie européenne est un leader technologique dans de 
nombreux secteurs et elle a la capacité de relancer la 
croissance de l’économie européenne. Tel est l’objectif de 
la politique industrielle européenne.

Europe 2020 et la politique industrielle

Outre le besoin de création de nouveaux emplois et 
d’augmentation de notre compétitivité, nous sommes 
confrontés au vieillissement de la population en Europe, 
alors que la population mondiale ne cesse d’augmenter. Ce 
phénomène accentue la pression sur les matières 
premières et l’énergie et la nécessité de lutter contre le 
changement climatique, de préserver les écosystèmes et 
de passer à une économie à faible intensité de carbone. La 
réponse à tous ces défis repose sur un grand nombre de 
nouvelles technologies, qui correspondent à une nouvelle 
révolution industrielle.

Mener à bien une nouvelle révolution industrielle est un 
objectif clé d’Europe 2020, la stratégie de l’UE pour une 
croissance intelligente, durable et inclusive. Deux des 
initiatives phares d’Europe 2020 concernent le secteur 
industriel:

•	 «Une	politique	industrielle	à	l’ère	de	la	mondialisation»:	
améliorer l’environnement des entreprises, notamment 
pour les petites et moyennes entreprises (PME), et 
soutenir le développement d’une base industrielle solide 
et durable, compétitive à l’échelle mondiale;

•	 «Une	Union	pour	l’innovation»:	améliorer	l’environnement	
des entreprises et l’accès au financement pour la 
recherche et l’innovation, de manière à permettre aux 
idées innovantes de devenir des produits et des services 
qui créent la croissance et les emplois.

La Commission européenne a renouvelé en 2012 
l’initiative phare de la politique industrielle, «Une industrie 
européenne plus forte au service de la croissance et de la 
relance économique», pour se concentrer sur la manière 
d’exploiter au mieux cette nouvelle révolution industrielle. 
Elle vise à renforcer l’innovation industrielle et l’économie 
réelle. L’initiative implique que l’UE développe ses activités 
en dehors de ses frontières dans le cadre d’interactions 
porteuses d’avantages mutuels: il s’agit d’un aspect 
important de la politique de l’UE destinée à aider ses 
entreprises à trouver de nouveaux marchés et à améliorer 
leur compétitivité, c’est-à-dire leur capacité à être 
concurrentielles sur les marchés mondiaux.

Pourquoi l’Europe a besoin d’une politique 
industrielle?
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L’industrie est le moteur de la croissance en Europe.
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Les objectifs de l’UE en matière 
d’industrie et d’innovation pour 2020

 — Renforcer la base industrielle de 
l’Europe en augmentant sa 
compétitivité

 — Promouvoir la transition vers une 
économie à faible intensité de carbone

 — Encourager l’innovation comme moyen 
de générer de nouvelles sources de 
croissance et de répondre aux besoins 
sociétaux

 — Favoriser la création de PME et leur 
croissance et promouvoir une culture 
entrepreneuriale

 — Garantir l’ouverture du marché intérieur 
des biens

 
La nécessité d’une action  
au niveau européen

L’action au niveau européen est nécessaire pour garantir 
que le marché unique des biens et des services reste 
ouvert et équitable. La Commission représente les intérêts 
européens à l’échelle internationale et garantit aux 
entreprises européennes une concurrence loyale sur le 
marché mondial en ouvrant les marchés et en libéralisant 
davantage les échanges. De plus, la Commission surveille 
la compétitivité dans 40 secteurs industriels, ainsi que 
l’industrie européenne dans son ensemble, et publie ses 
résultats dans un rapport annuel sur la compétitivité et un 
rapport semestriel sur la structure de l’industrie. Afin de 
préserver nos futurs emplois et nos perspectives de 

croissance, il est extrêmement important de continuer 
d’améliorer la situation des entreprises dans l’UE en 
mettant en place des actions coordonnées aux échelons 
européen et national.

Les PME et l’entrepreneuriat:  
la clé de la croissance économique

Une attention particulière est apportée aux besoins des 
PME. Le soutien des PME et la promotion de 
l’entrepreneuriat sont la clé de la relance économique. Les 
23 millions de PME que compte l’UE représentent 98 % 
des entreprises, 67 % des emplois et 85 % des nouveaux 
emplois créés. Divers instruments de soutien ont été 
déployés pour aider ces entreprises à se conformer aux 
exigences réglementaires et à les accompagner dans leurs 
démarches administratives, ainsi que pour soutenir leurs 
activités transfrontalières, l’accès au financement et les 
autres débouchés commerciaux.

Le leadership dans le secteur de l’automobile est essentiel 
à la prospérité de l’UE.
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Source: Commission européenne.

La grande majorité des 
petites entreprises sont 
des microentreprises qui 
emploient moins de 10 
personnes et dont le 
chiffre d’affaires annuel 
et/ou le bilan annuel 
total ne dépassent pas 
2 millions d’euros.

Nombre d’entreprises (en milliers) 

Micro-
19 199

Petites
1 378

Moyennes
219 Grandes 

43

L’emploi est réparti de 
manière égale parmi les 
entreprises, bien que les 
PME représentent deux 
tiers de tous les emplois 
dans l’UE.

Salariés (en millions)

Micro-
38,9Petites

26,6

Moyennes
22,0

Grandes
43,3

Les PME représentent 
plus de la moitié de la 
valeur créée dans 
l’économie européenne.

Valeur ajoutée (en milliards d’euros)

Micro-
1 293Petites

1 132

Moyennes
1 067

Grandes
2 486

LES PME SONT LA CLÉ DE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE
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Une chaîne de valeur forte, compétitive et diversifiée 
dans le secteur de la fabrication industrielle est vitale 
pour le bien-être économique de l’Europe. L’industrie 
manufacturière et ses services connexes destinés aux 
entreprises représentent plus de 50 % de l’emploi dans le 
secteur privé, 75 % des exportations et 80 % de la 
recherche et du développement privés dans l’UE. De plus, 
les entreprises de l’UE sont de plus en plus intégrées 
dans des chaînes de valeurs mondiales. L’optimisation du 
contenu national des exportations peut donc être 
considérée comme un moteur important de la 
compétitivité industrielle. Selon les chiffres de 2009, 
environ 87 % de la valeur des exportations européennes 
est produite sur le territoire national. La politique 
industrielle inclut des actions pour soutenir l’innovation, 
encourager l’internationalisation des entreprises et 
renforcer le marché unique des produits et des services.

L’action de l’UE pour soutenir 
l’innovation

La Commission européenne formule, influence et, si 
nécessaire, met en œuvre des politiques et des 
programmes pour augmenter la capacité d’innovation de 
l’Europe, et notamment:

•	 le tableau de bord européen de l’innovation, qui 
compare les performances des 27 États membres de 
l’UE en matière d’innovation et leurs systèmes de 
recherche et d’innovation;

•	 le	réseau «Social Innovation Europe», qui encourage 
les nouvelles idées qui répondent aux besoins et créent 
de nouvelles relations ou collaborations sociales;

•	 le	comité directeur européen du design, qui fournit 
des conseils concernant une utilisation plus large de la 
conception intelligente pour élaborer des produits de 
haute qualité et améliorer l’efficacité des ressources;

•	 l’outil de suivi de l’innovation régionale (Regional 
Innovation Monitor — RIM), qui fournit des 
informations sur les politiques d’innovation régionales 
à 20 États membres de l’UE;

•	 l’éco‑innovation dans des domaines tels que la gestion 
des déchets, le recyclage et les énergies renouvelables, 
qui emploie quelque 3,4 millions de personnes en 
Europe et génère 227 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires. Parmi d’autres initiatives, la Commission 
a formé un groupe consultatif ad hoc pour les 

bioproduits pour promouvoir les produits industriels et 
de consommation basés sur les matières premières 
biologiques renouvelables, comme les plantes et les 
arbres.

De plus, la Commission gère plusieurs programmes de 
soutien à la recherche et au développement coopératif, 
qui représentent une véritable valeur ajoutée pour le 
cycle de l’innovation dans l’UE, les entreprises et les 
scientifiques. Le septième programme-cadre (7e PC) pour 
la recherche et le développement, doté d’un budget total 
de plus de 50 milliards d’euros, ainsi que le 
programme-cadre pour la compétitivité et l’innovation 
(PCI) sont mis en œuvre actuellement. À partir de 2014, 
«Horizon 2020» représentera le programme de suivi du 
7e PC, portant sur la recherche et l’innovation.

Faciliter l’internationalisation  
des entreprises européennes

Pour garantir aux entreprises européennes une 
concurrence loyale sur le marché mondial, la Commission 
facilite l’accès au marché et surveille et encourage un 
système de commerce international basé sur des 
échanges multilatéraux et bilatéraux. Par exemple, la 
procédure de notification dans le cadre de l’accord de 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les 
obstacles techniques au commerce permet à la 
Commission de surveiller les projets de réglementations 
pour les produits proposés par les partenaires 
commerciaux, et d’intervenir s’ils créent des obstacles 
injustifiés au commerce.

COOPÉRATION INTERNATIONALE
La Commission coopère avec les gouvernements pour 
améliorer l’environnement des entreprises, réduire les 
obstacles au commerce et aux investissements, et 
promouvoir les réglementations communes pour les 
produits. Dans le cadre de la politique européenne de 
voisinage (PEV), la Commission s’efforce de consolider les 
relations économiques avec les pays voisins. Elle négocie 
des accords sur les évaluations de conformité qui 
facilitent la libre circulation des produits industriels en 
harmonisant les réglementations et les normes 
techniques des partenaires, dans et en dehors de l’UE.

La réglementation technique a un impact important sur 
l’accès au marché des biens exportés hors de l’UE. L’UE 
promeut la coopération réglementaire avec ses 
partenaires commerciaux extérieurs importants afin 
d’harmoniser ou de garantir la compatibilité des 

Comment l’UE formule et gère la politique 
industrielle?
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réglementations techniques ou de reconnaître 
mutuellement les résultats des essais et les évaluations 
de conformité, qui facilitent les exportations.

ÉCOUTER LES ACTEURS AU NIVEAU INTERNATIONAL
Pour fournir des conseils sur les grands partenariats 
commerciaux, la Commission a établi des liens avec des 
fédérations industrielles, ainsi qu’avec des organismes 
spécifiques comme le Dialogue économique 
transatlantique, le Dialogue transatlantique des 
consommateurs, la Table ronde de dialogue d’affaires 
UE-Japon et la Table ronde des industriels UE-Russie.

PROMOUVOIR LES ACTIVITÉS INTERNATIONALES 
DES PME
Dans le contexte de la mondialisation, les PME ont besoin 
d’être toujours plus compétitives face aux entreprises des 
pays développés et émergents. De plus, il existe un lien 
entre l’internationalisation et la croissance des PME. La 
stratégie «Small business, Big world» de la Commission 
vise à insuffler un nouveau dynamisme dans l’économie 
européenne en aidant les PME à développer leurs 
activités en dehors de l’UE.

DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
En plus de la législation européenne sur les droits de 
propriété intellectuelle, la Commission sensibilise les 
entreprises européennes aux droits de propriété 
intellectuelle et les aide à évaluer l’impact et l’efficacité 
de leur utilisation. Un service d’assistance a également 
été créé pour informer les PME sur les questions de droits 
de propriété intellectuelle dans les pays hors de l’UE, 
comme la Chine. Les conseils personnalisés sont donnés 
de manière confidentielle.

Le marché unique des biens

Le marché unique, ou intérieur, des biens est l’une des 
plus grandes priorités de l’UE. Il offre aux entreprises des 
conditions équitables, stimule la compétitivité et 
augmente la transparence pour les consommateurs. 
Faciliter l’achat et la vente de produits n’importe où en 
Europe permet d’augmenter l’efficacité et de dynamiser 
la croissance économique. Le principe de libre 
circulation des biens est ancré dans les traités de l’UE 
pour empêcher les restrictions injustifiées dans le cadre 
des échanges entre ses États membres.

PRÉSERVER LE MARCHÉ UNIQUE:  
LE RÔLE DE LA COMMISSION
Le principal objectif de la Commission est de rendre le 
marché unique plus efficace en supprimant les obstacles 
existants au commerce et en empêchant d’en créer de 
nouveaux. Cela permet d’établir des règles communes et 
de garantir que les réglementations nationales 
fournissent des informations et la transparence juridique 
requises par les entreprises. La Commission peut lancer 
des procédures juridiques contre tout pays de l’UE ayant 
adopté ou maintenu des règles ou des pratiques 
administratives qui violent la législation européenne, ou 
peut décider de proposer l’harmonisation de ces règles au 
sein de l’UE. Il est particulièrement important pour les 
PME d’empêcher les obstacles au commerce, car elles 
offrent souvent des produits hautement spécialisés pour 
différents créneaux du marché.

GARANTIR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS
Le marché unique des produits est régi par des règles 
harmonisées devant permettre de vendre et d’acheter des 
biens n’importe où dans l’UE. Les règles européennes se 
concentrent principalement sur la sécurité des produits et 
requièrent régulièrement des tests de produits. Le 
marquage CE, par exemple, est un symbole qui indique la 
conformité d’un produit avec la réglementation de l’UE. Il 
est obligatoire pour les produits tels que les appareils 
médicaux, les appareils électroniques et les jouets. La 
législation européenne en matière de responsabilité de 
produits protège les consommateurs des produits 
défectueux en leur donnant la possibilité de réclamer une 
indemnisation en cas de dommage.
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Le marché unique des biens est un moteur de la richesse 
dans l’UE.
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Une réglementation plus intelligente

Si le cadre réglementaire existant garantit 
le bon fonctionnement du marché unique, la 
Commission reconnaît le besoin d’améliorer 
en permanence la réglementation. Les 
règles «plus intelligentes» relatives au 
marché intérieur visent à:

 — évaluer plus systématiquement les 
avantages et les coûts de la 
réglementation existante («test 
d’adéquation»);

 — améliorer la consultation des acteurs 
concernés;

 — améliorer la qualité des évaluations 
d’impact;

 — simplifier la législation de l’UE et 
réduire les lourdeurs administratives;

 — améliorer l’intégration de la législation 
européenne dans les législations 
nationales, ainsi que sa mise en œuvre 
et son application.

Prévenir les nouveaux obstacles  
au commerce sur le marché unique

Dans certains cas, les réglementations nationales peuvent 
gêner les entreprises lors de la vente de leurs produits dans 
d’autres États membres. Une procédure de notification 
dans le cadre de la législation européenne oblige donc les 
États membres à informer la Commission européenne et les 
autres États membres sur leurs projets de réglementations 
techniques sur les produits avant qu’elles n’entrent en 
vigueur. Pendant un «moratoire» de trois mois, les États 
membres et la Commission ont le temps de s’assurer que 
les réglementations proposées ne créeront pas d’obstacles 
au commerce. Depuis 1984, plus de 12 000 projets de 
réglementations ont été examinés afin de s’assurer qu’ils 
n’entravent pas le marché intérieur.

Les avantages des normes

Les entreprises de téléphonie mobile ou d’informatique se 
livrent une bataille quotidienne pour le leadership de leurs 
normes respectives, confirmant l’importance des normes 
dans la concurrence internationale. Il est évident qu’une 
norme efficace peut faciliter la vie des consommateurs, 
promouvoir la durabilité et renforcer le leadership 
technologique européen sur les marchés mondiaux. Les 
normes définissent des critères techniques et qualitatifs 
pour les produits, les services et les processus de 
production. La conformité avec ces normes n’est pas 
obligatoire mais offre de nombreux avantages. Elles aident 
les entreprises à travailler ensemble, facilitent la vie des 
consommateurs et leur permettent d’économiser de l’argent.

Dans l’UE, les normes communes sont établies par les 
organismes européens de normalisation (OEN) et sont 
importantes pour le marché unique. Les normes 
européennes remplacent les normes nationales, souvent 
contradictoires, qui peuvent créer des obstacles d’ordre 
technique à l’accès au marché. La Commission européenne 
donne régulièrement des mandats aux OEN pour élaborer de 
nouvelles normes.

Il faut souvent plusieurs années pour mettre au point une 
norme européenne, mais certaines normes ont parfois pris 
beaucoup de retard en raison de l’évolution rapide des 
technologies. De plus, certains secteurs ont été réticents 
à l’idée de s’engager dans la normalisation.

La Commission incite à multiplier les normes internationales 
dans les secteurs économiques où l’Europe est un leader 
mondial. Elle continuera à promouvoir la convergence vers 
des normes internationales et l’utilisation de normes 
volontaires dans la réglementation. La Commission 
encourage également l’adoption plus rapide de normes avec 
l’aide des consommateurs, des petites entreprises ainsi que 
des organisations environnementales et sociales.

CONTRÔLE DES NOUVELLES RÈGLES PAR SECTEUR INDUSTRIEL

Source: Commission européenne.

La procédure de notification de l’UE a aidé à réduire les 
obstacles au commerce. Les pays de l’UE doivent avertir la 
Commission européenne lorsqu’ils créent de nouvelles règles 
pour des produits. Quelque 12 000 projets de réglementation 
ont été vérifiés depuis 1984 pour s’assurer qu’elles étaient 
conformes aux règles du marché unique.
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Représentant 98 % des entreprises et 67 % des emplois, 
les PME sont un élément moteur de la croissance 
économique, de l’innovation, de l’emploi et de l’intégration 
sociale dans l’UE. C’est pourquoi la Commission 
européenne encourage l’entrepreneuriat et améliore 
l’environnement des PME.

«Small Business Act»

L’initiative relative aux PME («Small Business Act») est la 
politique européenne pour les PME. Elle repose sur le 
principe «Penser d’abord aux PME». Il place les PME au 
premier plan de l’élaboration des politiques et aide 
à garantir que la législation ne crée pas d’obstacles 
supplémentaires. Un «test PME» obligatoire est donc 
réalisé pour vérifier si les nouvelles politiques et 
législations européennes auront un impact sur les PME. Un 
réseau de représentants de PME des États membres 
a été inauguré en mai 2011 pour garantir que ces 
politiques sont favorables aux PME sur les plans national, 
régional et local.

Faciliter l’accès des PME 
au financement

Faciliter l’accès des PME au financement est également 
une priorité de premier plan. L’Europe offre un mélange 
diversifié de financements aux PME, par les Fonds 

structurels, les programmes de recherche et d’innovation 
et l’instrument de microfinancement Progress, ainsi que 
par des prêts de la Banque européenne d’investissement 
(BEI). À la mi-2012, plus de 175 000 PME avaient 
bénéficié des instruments financiers du programme-cadre 
pour la compétitivité et l’innovation. Entre 2008 et 2011, 
la Banque européenne d’investissement a prêté environ 
40 milliards d’euros à plus de 210 000 PME. À partir de 
2014, le programme pour la compétitivité des entreprises 
et des PME (COSME) soutiendra davantage les PME.

Activités commerciales en dehors 
de l’UE: des «missions au service 
de la croissance»

Dans le contexte de la mondialisation, les PME ont besoin 
d’être toujours plus compétitives face aux entreprises des 
pays développés et émergents. De plus, il existe un lien 
entre l’internationalisation et la croissance des PME. La 
stratégie «Small business, Big world» de la Commission 
vise à injecter un nouveau dynamisme dans l’économie 
européenne en aidant les PME à développer leurs activités 
en dehors de l’UE.

La Commission soutient l’internationalisation des PME en 
organisant une série de «missions au service de la 
croissance». Ces initiatives visent à faciliter les accords 
entre les entreprises et l’organisation de manifestations de 
rapprochement entre la plateforme collaborative 
«European Cluster Collaboration Platform» et les 

Ce que fait l’UE pour soutenir les petites 
entreprises

QUELS SONT LES OBSTACLES À L’ENTREPRENEURIAT DANS L’UE?

Source: Enquête Eurobaromètre Flash no 283.Les principaux obstacles à la création d’entreprise en Europe 
sont le manque de financement et la complexité  
des procédures administratives.

Are EU SMEs recovering? 

 

Tout à fait d’accord D’accord Pas d’accord Pas du tout d’accord Ne sait pas/Sans objet

Réponses à la question suivante posée lors d’un sondage réalisé dans les 27 pays membres de l’UE: 
Êtes-vous tout à fait d’accord, d’accord, pas d’accord ou pas du tout d’accord avec l’avis suivant?

35

29

17

28

19

46 10 2 7

73

42 16 4 9

34 29 9 12

53 10

31 33 13 5

Il est difficile de créer sa propre entreprise 
à cause du manque d’aide financière disponible.

Il est difficile de créer sa propre entreprise 
à cause des procédures administratives complexes.

Il est difficile d’obtenir des informations suffisantes 
sur les démarches à effectuer pour créer 

une entreprise.

Les personnes qui ont créé leur propre entreprise et 
qui ont échoué devraient avoir une deuxième chance.

Une personne ne devrait pas créer d’entreprise 
s’il y a un risque d’échec.
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organisations partenaires dans des pays comme le Japon, 
le Brésil, l’Inde et la Tunisie.

La Commission a également créé le réseau Enterprise 
Europe de soutien aux entreprises et à l’innovation pour 
les PME, et l’a étendu à l’Asie, l’Afrique du Nord et 
l’Amérique. Le réseau aide les PME à comprendre la 
législation européenne et leur propose des programmes 
de soutien et des services d’internationalisation dans 
54 pays par l’intermédiaire de 600 partenaires régionaux. 
Il aide les PME à obtenir des financements et propose des 
analyses commerciales et technologiques ainsi que des 
services de conseil sur les droits de propriété 
intellectuelle.

Encourager l’entrepreneuriat — 
L’Europe a besoin  
de plus d’entrepreneurs

La politique de l’UE vise à encourager l’entrepreneuriat. 
Bien qu’actuellement seuls 10 % des citoyens européens 
soient entrepreneurs, 45 % d’entre eux souhaiteraient 
devenir leur propre patron. Pour développer cet énorme 
potentiel pour l’emploi et la croissance, la Commission 
a créé une série d’initiatives.

• Clusters et réseaux d’entreprises: les clusters sont 
des groupes d’entreprises spécialisées et d’autres 
acteurs connexes d’une zone donnée qui coopèrent 
étroitement ensemble, tels que des organisations, des 
initiatives régionales et autres réseaux d’entreprises. La 

«Vallée de l’aérospatiale» est un exemple de cluster 
basé à Toulouse (France), qui est principalement connu 
pour la conception, le développement et la production 
d’Airbus. Ils jouent un rôle de catalyseur dans 
l’émergence de nouveaux secteurs. L’UE s’est engagée 
dans plusieurs activités pour améliorer la qualité et 
l’ouverture des clusters, notamment via la plateforme 
collaborative «European Cluster Collaboration 
Platform», l’initiative «European Cluster Excellence 
Initiative» et le Centre européen de services et 
d’innovation.

• Formation à l’entrepreneuriat: la formation 
à l’entrepreneuriat est de plus en plus encouragée dans la 
plupart des pays européens. Pour la stimuler davantage, 
la Commission a lancé la Semaine européenne des PME, 
campagne destinée à promouvoir l’entrepreneuriat en 
Europe et à informer les entrepreneurs sur les aides à leur 
disposition. Parmi les autres initiatives concrètes, 
«Erasmus pour les jeunes entrepreneurs» est un 
programme d’échange qui donne aux entrepreneurs 
l’occasion d’apprendre auprès des chefs expérimentés de 
petites entreprises d’autres pays de l’UE.

• Plus de femmes entrepreneurs: alors que l’Europe 
manque globalement d’entrepreneurs, elle compte 
encore moins de femmes entrepreneurs. En 2012, seuls 
30 % des entrepreneurs européens étaient des femmes. 
Pour encourager davantage l’entrepreneuriat parmi les 
femmes, la Commission a mis en place le Réseau 
européen d’ambassadrices de l’entrepreneuriat féminin. 
Les 270 entrepreneurs de ce groupe servent de modèles 
pour les femmes souhaitant devenir entrepreneurs.

Les femmes représentent un potentiel entrepreneurial 
inexploité en Europe.
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L’innovation, moteur de la croissance  
et de l’emploi

L’UE fournit une aide financière directe aux innovateurs 
tels que les entreprises et les instituts de recherche grâce 
aux programmes de financement suivants: le 
programme-cadre pour la compétitivité et l’innovation qui 
sera bientôt remplacé par le programme COSME, ainsi que 
les programmes opérationnels des Fonds structurels 
européens.

L’innovation nécessite l’interaction et la coopération entre 
plusieurs acteurs: les innovateurs, les entreprises, les 
centres de recherche, les agences d’innovation et de 
développement, les bureaux de transferts de technologies, 
les instituts d’enseignement et de formation, les 
investisseurs, etc. L’UE encourage ces interactions dans les 
régions et les initiatives de clusters.

Pour encourager l’apprentissage mutuel et la coopération 
parmi les États membres et les régions de l’UE, la 
Commission finance des initiatives comme le projet 
«Europe Innova» pour développer et tester de nouveaux 
outils et instruments afin de soutenir l’innovation, ainsi que 
«Pro Inno Europe», une initiative qui vise à apprendre des 
meilleures pratiques et à contribuer au développement de 
nouvelles et meilleures politiques d’innovation.

Technologies clés génériques

Les technologies clés génériques, comme la 
nanotechnologie, la microélectronique et la 
nanoélectronique, y compris les 
semi‑conducteurs, les matériaux avancés, la 
biotechnologie et la photonique, constituent 
le moteur du développement économique et 
technologique. La Commission européenne 
a établi une stratégie pour encourager la 
production industrielle des produits basés 
sur les technologies clés génériques en 
Europe. L’objectif est de s’assurer que 
l’Europe suit le rythme de ses principaux 
concurrents internationaux, de relancer la 
croissance en Europe et de créer des 
emplois dans l’industrie tout en répondant 
en même temps aux défis sociétaux 
d’aujourd’hui.

Les matières premières:  
le cœur de l’industrie européenne

Un chiffre d’affaires de 1 324 milliards d’euros et 
30 millions d’emplois dépendent de l’accès ininterrompu 
aux matières premières. Elles sont au cœur de l’industrie 
européenne. De plus, elles sont vitales pour le 
développement de technologies modernes écologiques, 
comme les voitures électriques et les cellules 
photovoltaïques.

La Commission européenne poursuit une approche basée 
sur trois piliers: garantir un approvisionnement équitable et 
durable de matières premières à partir des marchés 
internationaux; encourager l’approvisionnement durable au 
sein de l’UE; et promouvoir l’efficacité des ressources et 
encourager le recyclage.

États-Unis

Japon

Corée du Sud

Union européenne

Canada

Australie

Russie

Chine

Inde

Brésil

Afrique du Sud

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8

LES EUROPÉENS SONT-ILS INNOVANTS?

Évolution sur une période de cinq ans des différents 
indicateurs montrant la capacité d’innovation des pays. Les 
indicateurs incluent, par exemple, le niveau de recherche, 
l’enseignement, les nouveaux brevets, le nombre de PME 
innovantes, etc. Un indice plus élevé indique une capacité 
d’innovation supérieure.

Ce que fait l’UE pour soutenir les secteurs 
industriels clés 

Source: Commission européenne.
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De plus, les nouvelles technologies aideront à exploiter des 
gisements plus profonds, dans des zones plus éloignées et 
dans des conditions difficiles. La Commission soutient les 
efforts d’innovation et de recherche ciblés, les technologies 
de pointe et les approches multidisciplinaires, ainsi que les 
interventions du côté de la demande (par exemple par des 
normes, des marchés publics et des mesures 
réglementaires).

Par exemple, le partenariat d’innovation européen sur 
les matières premières réunit les capitaux et les 
ressources humaines dans un effort d’amélioration de 
l’exploration, de l’extraction et du traitement des 
matières premières en Europe. Parmi les exemples de 
partenariat, on peut citer la lettre d’intention entre l’UE et 
le Groenland sur l’exploration et l’exploitation des matières 
premières.

Les besoins stratégiques de l’UE 
et le potentiel en matières premières 
du Groenland

Le Groenland dispose:
 — d’un potentiel important pour six des 
quatorze éléments de la liste de 
matières premières critiques de l’UE (le 
niobium, les métaux du groupe du 
platine, les terres rares et le tantale) et 
d’un potentiel modéré pour trois autres 
éléments;

 — d’un potentiel élevé dans les gisements 
d’éléments de terres rares (ETR);

 — d’une part de 3,4 à 9,2 % (environ 4,89 
à 12 millions de tonnes) dans les 
ressources ETR mondiales.

 

L’innovation: source de croissance et d’emplois.
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Les réglementations sur les produits 
chimiques les plus ambitieuses 
au monde

Les industries des produits chimiques, des plastiques et 
du caoutchouc sont parmi les plus importantes et les plus 
dynamiques des secteurs industriels de l’UE. Elles 
génèrent à elles trois environ 3,2 millions d’emplois dans 
plus de 60 000 entreprises et représentent environ 30 % 
des ventes de produits chimiques dans le monde.

Depuis 2007, la législation REACH porte sur 
«l’enregistrement, l’évaluation, l’autorisation et la 
restriction» des produits chimiques. Dans le cadre de 
REACH, les fabricants et les importateurs de produits 
chimiques doivent évaluer et gérer les risques présentés 
par les produits chimiques spécifiques et fournir aux 
utilisateurs des informations appropriées concernant la 
sécurité.

Son système de classification identifie les produits 
chimiques qui sont dangereux pour la santé et 
l’environnement, et détermine les informations qui doivent 
figurer sur les étiquettes des produits chimiques que les 
travailleurs et les consommateurs utilisent. Depuis 2011, 
la nouvelle législation sur la classification, l’étiquetage et 
l’emballage des produits (CLP) a adapté le système 
européen de classification des produits chimiques au 
système général harmonisé des Nations unies.

L’Agence européenne des produits chimiques, établie en 
juin 2007, est chargée de gérer les législations REACH et 
CLP et de fournir des conseils scientifiques sur des 
questions liées à la sécurité et aux aspects 
socio-économiques de l’utilisation des produits chimiques.

L’industrie des produits chimiques joue un rôle essentiel 
en fournissant des matériaux innovants et des solutions 
technologiques qui ont un impact sur la compétitivité 
industrielle générale de l’Europe. L’UE essaie donc 
d’encourager la compétitivité internationale de l’industrie 
des produits chimiques et d’augmenter sa durabilité.

Technologies spatiales:  
rendre notre monde moderne possible

Des télécommunications à la télévision, en passant par 
les prévisions météorologiques et les systèmes financiers 
mondiaux, la plupart des services importants que nous 
utilisons au quotidien dépendent des technologies 
spatiales. De plus, le secteur spatial peut fournir les outils 
nécessaires pour relever de nombreux défis mondiaux. 
L’Europe a donc besoin d’une politique spatiale efficace 
ainsi que d’une recherche et d’un programme spatial qui 
permettront à l’UE de concurrencer les leaders mondiaux 
sur ce marché hautement compétitif.

L’accès aux matières premières et aux autres terres rares 
est essentiel aux performances et à la pérennité 
de l’industrie européenne.
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L’Europe exporte d’excellents systèmes spatiaux à des fins 
commerciales et scientifiques. L’UE reconnaît que, pour 
maintenir la place de l’Europe, l’industrie spatiale 
nécessite un niveau soutenu de recherche dans le 
domaine des nouvelles technologies et dans leur 
exploitation.

GALILEO, UN SYSTÈME GLOBAL DE NAVIGATION 
PAR SATELLITE SOUS CONTRÔLE EUROPÉEN
Galileo est le système mondial de navigation par satellite 
de l’UE sous contrôle civil européen. Il permettra aux 
utilisateurs de connaître leur position exacte dans le 
temps et l’espace, tout comme le GPS, mais avec une 
précision et une fiabilité plus élevées.

Environ 6 à 7 % du produit intérieur brut (PIB) de l’Europe, 
soit 800 milliards d’euros, sont déjà utilisés pour des 
applications de navigation par satellite. De plus, le marché 
mondial des produits et services mondiaux de navigation par 
satellite est actuellement évalué à 124 milliards d’euros par 
an et devrait passer à 244 milliards d’euros d’ici à 2020. 
L’impact économique général de Galileo sera d’environ 
90 milliards d’euros dans les vingt prochaines années. 
Plusieurs satellites Galileo ont déjà été lancés et le système 
devrait devenir complètement opérationnel en 2014.

La navigation européenne par satellite a déjà rendu les 
atterrissages d’avion plus sûrs et aidé à réduire les 
retards, déroutements et annulations de vols. Le 
positionnement par satellite s’est constamment amélioré 
depuis 2009 et les informations issues de cette 
technologie peuvent désormais être reçues sur votre 
ordinateur, même lorsque vous ne pouvez pas recevoir de 
signal satellite. En 2012, un service amélioré de 
navigation par recouvrement a été mis en place pour 
augmenter la précision de la navigation par satellite et 
soutenir les applications dépendantes nécessitant un haut 
niveau de précision, corrigeant les erreurs causées par des 
perturbations atmosphériques.

GMES: OBSERVER NOTRE PLANÈTE POUR UN MONDE 
PLUS SÛR
Gérer les ressources naturelles et la biodiversité, observer 
l’état des océans, surveiller la composition chimique de 
notre atmosphère: pour pouvoir changer les choses dans 
ces domaines, il est nécessaire de disposer d’informations 
précises en temps réel. L’initiative européenne de 
surveillance mondiale pour l’environnement et la sécurité 
(GMES) fournit des données qui aident à traiter des sujets 
allant du changement climatique à la surveillance des 
frontières. Grâce à sa capacité de surveillance et de 
cartographie rapide, la GMES peut également soutenir 
l’aide d’urgence dans le monde lorsque surviennent des 
catastrophes naturelles, des accidents industriels ou des 
crises humanitaires. Selon l’Organisation de coopération et 
de développement économiques (OCDE), le marché 
mondial des données d’observation de la Terre pourrait 
atteindre 3 milliards de dollars des États-Unis par an d’ici 

à 2017. La GMES devrait engendrer des bénéfices dix fois 
supérieurs à l’investissement initial.

La recherche dans le domaine de 
la sécurité pour protéger notre société

L’objectif de la recherche dans le domaine de la sécurité 
est de rendre l’Europe plus sûre et plus forte pour ses 
citoyens. L’UE investit des ressources pour mieux protéger 
nos infrastructures et renforcer le secteur de la sécurité.

Automobile: encourager le leadership 
de l’Europe

En tant que leader mondial de la construction automobile, 
l’industrie automobile européenne est primordiale pour la 
prospérité de l’UE. L’industrie est un créateur d’emplois 
pour de très nombreux travailleurs qualifiés, un moteur 
essentiel pour les connaissances et l’innovation, un 
exportateur net, un important contributeur au PIB de l’UE 
et le plus grand investisseur privé de l’Europe dans la 
recherche et le développement.
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Le système européen de navigation par satellite Galileo 
offrira de nombreuses applications de qualité.
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L’harmonisation technique est un facteur clé du 
renforcement de la compétitivité de l’industrie 
automobile européenne, car elle simplifie l’accès au 
marché et réduit le coût des échanges commerciaux. Au 
sein de l’UE, les constructeurs peuvent obtenir 
l’autorisation pour un type de véhicule dans un État 
membre, puis le commercialiser dans toute l’Union 
européenne sans contrôles supplémentaires. La 
Commission œuvre pour obtenir une harmonisation 
technique similaire sur le plan international avec l’aide de 
la Commission économique pour l’Europe des Nations 
unies (CEE-ONU).

La Commission se concentre sur les priorités suivantes:

1)  promouvoir les investissements dans les 
technologies avancées et l’innovation pour les 
véhicules propres en mettant en œuvre un ensemble 
complet de mesures visant à réduire les émissions 
polluantes, sonores et de CO2;

2)  améliorer les conditions du marché en renforçant le 
marché unique grâce à un système amélioré 
d’homologation par type et à la rationalisation des 
incitations financières pour les véhicules propres, ainsi 
qu’à l’application cohérente de principes 
réglementaires intelligents;

3)  soutenir l’industrie face aux marchés 
internationaux par la conclusion d’échanges 
commerciaux équitables, la promotion et la poursuite 
de dialogues bilatéraux avec les marchés tiers 
principaux et l’intensification du travail sur 
l’harmonisation internationale des réglementations de 
véhicules.

Le travail de la Commission européenne sur la sécurité 
des véhicules motorisés couvre la sécurité de tous les 
usagers de la route. La récente législation a introduit des 
caractéristiques de sécurité d’origine, comme les 
systèmes électroniques de contrôle de la stabilité, les 
systèmes avancés de freinage d’urgence et les systèmes 
de contrôle de trajectoire sur les véhicules utilitaires 
lourds. Les voitures doivent désormais être équipées de 
systèmes d’assistance au freinage pour aider à prévenir 
les collisions avec les piétons et les cyclistes et garantir 
que les collisions inévitables se produisent à la vitesse la 
plus faible possible. La nouvelle législation pour les 
cyclomoteurs et les motocycles propose également de 
les équiper de systèmes avancés de freinage pour 
protéger les conducteurs.

La Commission a proposé des règles d’immatriculation 
des véhicules qui pourraient simplifier les procédures de 
réimmatriculation d’un véhicule dans un autre pays de 
l’UE.

Pour soutenir le marché unique, l’UE harmonise 
les caractéristiques techniques des voitures.
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Le tourisme, secteur clé

Le secteur du tourisme dans l’UE génère directement plus 
de 5 % du PIB de l’UE, avec environ 1,8 million 
d’entreprises employant 5,2 % de la masse salariale totale 
(environ 9,7 millions d’emplois). En tenant compte des 
secteurs associés, le tourisme crée indirectement près de 
12 % des emplois.

L’objectif de l’UE est de maintenir l’Europe au rang de 
numéro un des destinations touristiques dans le monde en 
mettant en valeur sa diversité et sa qualité. L’innovation et 
la durabilité sont essentielles, en particulier pour les PME.

Le programme Calypso de l’UE vise à développer le 
tourisme de basse saison au sein de l’UE pour certains 
groupes cibles (par exemple les seniors, un groupe 
représentant un marché à fort potentiel).

«Carrefours d’Europe» est un événement annuel qui se 
concentre sur le tourisme culturel et qui met en valeur 
l’importance des lieux et des routes d’Europe, en 

réunissant différentes cultures. L’objectif est de stimuler 
un nouveau genre de tourisme.

Les «destinations européennes d’excellence» (EDEN) visent 
à promouvoir les destinations touristiques non 
traditionnelles et durables. Des concours nationaux sont 
organisés pour élire les «destinations d’excellence» selon 
un thème différent chaque année.

La Commission a établi une collaboration innovante entre 
l’Amérique du Sud et l’Europe, qui se nomme l’initiative 
«50 000 touristes» et fait la promotion des voyages en 
basse saison, utilisant la capacité de réserve des 
compagnies aériennes et des hôtels.

Pour mettre en valeur la qualité du tourisme européen et 
aider les touristes à comparer les destinations, la 
Commission européenne propose un label européen unique 
de qualité pour le tourisme, visant à homologuer les labels 
existants selon des critères communs.
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Le tourisme génère indirectement plus de 10 % du PIB de l’UE. 
L’Europe doit garder sa place de numéro un des destinations 
touristiques dans le monde dans une économie mondiale 
qui connaît une évolution rapide.
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L’industrie joue un rôle important dans la croissance 
durable, la création d’emplois de haute valeur et la 
résolution des problèmes sociétaux auxquels nous sommes 
confrontés. Au XXIe siècle, le rôle de l’industrie a décliné en 
Europe. Renverser cette tendance représente un véritable 
défi. L’UE vise à augmenter la contribution de l’industrie 
dans la croissance, en passant de 15,6 % du PIB de l’UE, 
son niveau actuel, à 20 % d’ici à 2020. La Commission 
propose de nombreuses actions prioritaires pour stimuler 
les investissements dans les nouvelles technologies, 
améliorer l’environnement économique, faciliter l’accès aux 
marchés et au financement, en particulier pour les PME, et 
garantir que les travailleurs aient les compétences dont 
l’industrie a besoin.

L’industrie européenne est bien placée pour jouer ce rôle: 
l’Europe est un leader mondial dans de nombreux secteurs 
stratégiques comme l’automobile, l’aéronautique, 
l’ingénierie, l’industrie spatiale et les industries chimiques 
et pharmaceutiques. L’industrie représente toujours quatre 
cinquièmes des exportations de l’Europe, et 80 % des 
exportations et des investissements de recherche et de 
développement du secteur privé proviennent de l’industrie 
manufacturière. Avec le retour de la confiance et de 
nouveaux investissements, l’industrie européenne peut 
enregistrer de meilleurs résultats et recommencer à se 
développer.

Aller de l’avant: à la pointe de la nouvelle 
révolution industrielle
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 X Réseau Enterprise Europe: http://portal.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/
 X Agence spatiale européenne: http://www.esa.int/esaCP/index.html
 X Agence européenne des produits chimiques: http://echa.europa.eu/
 X Vous avez des questions sur l’Union européenne? Europe Direct peut vous aider: 00 800 6 7 8 9 10 11 
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Déclencher la révolution

Pour déclencher la nouvelle révolution industrielle, l’UE se 
concentre sur la stimulation de l’industrie européenne et 
sur l’amélioration de l’accès au financement, de l’aide aux 
PME et de la responsabilisation des consommateurs.

AMÉLIORER L’ACCÈS AU FINANCEMENT  
ET SOUTENIR LES PME
Les entreprises de l’UE sont confrontées à une crise du 
crédit qui devrait s’aggraver car les banques restructurent 
et éliminent leurs mauvais actifs. Pour cette raison, la 
Commission examine actuellement de nouvelles façons 
d’améliorer les conditions financières, notamment pour les 
PME. La Banque européenne d’investissement va 
proposer de nouveaux financements. En outre, pour la 
période 2014-2020, la Commission a proposé de financer 
à hauteur de 1,4 milliard d’euros des instruments de dette 
et de capitaux propres pour soutenir les PME dans le cadre 
du programme COSME.

RESPONSABILISER LES CONSOMMATEURS  
POUR DYNAMISER L’INNOVATION INDUSTRIELLE
Les consommateurs pourraient eux aussi encourager 
l’innovation industrielle. Si des autocaristes demandaient, 
par exemple, aux constructeurs de véhicules d’équiper les 
toits des bus de panneaux solaires, l’industrie pourrait 
produire ces bus à plus grande échelle et à moindre coût.
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