
Entreprises 
et industrie

La politique commerciale et industrielle de l’UE vise à améliorer l’environnement des entreprises, à promouvoir un climat d’esprit 
d’entreprise et de création d’emplois, ainsi qu’à faciliter l’accès des petites entreprises au financement et aux marchés. Les petites et 
moyennes entreprises représentent 99 % de l’ensemble des entreprises de l’UE, fournissant les deux tiers du total de l’emploi dans le 
secteur privé. Les politiques de l’UE encouragent la création de nouvelles entreprises et soutiennent les entreprises innovantes dans 
leurs efforts d’expansion. Des accords commerciaux renforcés ouvrent des marchés aux entreprises de l’UE, et des mesures peuvent 
être prises pour empêcher la concurrence déloyale en provenance de pays tiers. L’UE entend:

 ● renforcer sa base industrielle et favoriser la transition vers une économie à faibles émissions de carbone;
 ● promouvoir l’innovation comme moyen de générer de nouvelles sources de croissance;
 ● encourager les petites entreprises et promouvoir une culture entrepreneuriale;
 ● garantir un marché des biens à l’échelle de l’UE; et
 ● maximiser les avantages des investissements de l’UE dans le domaine spatial.

L’UE a pour objectif de rendre l’industrie et les entreprises plus compétitives, et de  
promouvoir l’emploi et la croissance grâce à un environnement favorable aux entreprises.

Ce que fait l’Union européenne
L’UE est déterminée à aider les entreprises 
et l’industrie à être compétitives et à géné-
rer de la croissance et de nouveaux emplois. 
L’objectif est d’aider les entreprises euro-
péennes à devenir plus intelligentes, plus 
innovantes et plus durables. La politique 
industrielle contribue à la compétitivité en 
établissant des conditions-cadres appro-
priées (telles qu’une législation bien pensée 
et le développement des compétences). 
La Commission européenne a élaboré des 
plans d’action et une législation 
sectoriels spécifiques pour soute-
nir plus d’une douzaine de secteurs 
industriels clés, notamment les 
industries chimiques, l’automo-
bile, l’agroalimentaire, les soins de 
santé, la biotechnologie et l’aéro-
nautique. La Commission est éga-
lement responsable des secteurs 
ayant des implications géostraté-
giques et assortis d’un degré élevé 
d’intervention publique, tels que la 
défense, la sécurité et l’espace.

La Commission européenne, conjointement 
avec la Banque européenne d’investisse-
ment, a lancé le plan d’investissement pour 
l’Europe. Dans le cadre de ce plan, le Fonds 
européen pour les investissements straté-
giques a été créé pour mobiliser les investis-
sements dans toute l’Europe. En novembre 
2018, le plan avait mobilisé 360 milliards 
d’euros d’investissements. Celui-ci fournit  
des garanties pour soutenir les projets 
financés par la Banque européenne d’in-

vestissement, qui se concentrent sur les 
infrastructures, l’innovation et les petites 
entreprises. Quelque 850 000 petites et 
moyennes entreprises devraient bénéficier 
d’un meilleur accès au financement. La 
Commission gère plusieurs programmes de 
l’Union visant à soutenir l’innovation et l’es-
prit d’entreprise, notamment:

 ● COSME — le programme de l’UE pour 
la compétitivité des entreprises et des 
petites et moyennes entreprises;

 ●  Horizon 2020 pour la recherche 
et l’innovation;

 ●  Galileo pour la navigation par 
satellite et Copernicus pour 
l’observation de la Terre, qui 
fournissent des services qui 
profitent à des millions de per-
sonnes et d’entreprises.

L’UE offre également aux entre-
prises un certain nombre de ser-
vices d’appui, notamment le réseau 
Enterprise Europe Network et 
Erasmus for Young Entrepreneurs.

Pour plus d’informations: https://europa.eu/european-union/topics/enterprise_fr
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EN LIGNE
Des informations sur l’Union européenne sont disponibles, dans toutes les 
langues officielles de l’UE, sur le site internet Europa à l’adresse  
https://europa.eu/european-union/index_fr

EN PERSONNE
Dans toute l’Union européenne, des centaines de centres d’information  
Europe Direct sont à votre disposition.

Pour connaître l’adresse du centre le plus proche, visitez la page suivante:
https://europa.eu/european-union/contact_fr

PAR TÉLÉPHONE OU PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE
Europe Direct est un service qui répond à vos questions sur l’Union européenne. 
Vous pouvez contacter ce service:

 ● par téléphone:
 ● via un numéro gratuit: 00 800 6 7 8 9 10 11  

(certains opérateurs facturent cependant ces appels),
 ● au numéro de standard suivant: +32 22999696;

 ● par courrier électronique via la page  
https://europa.eu/european-union/contact_fr

PUBLICATIONS DE L’UNION EUROPÉENNE
Vous pouvez télécharger ou commander des publications gratuites et payantes 
à l’adresse https://op.europa.eu/fr/publications. Vous pouvez obtenir plusieurs 
exemplaires de publications gratuites en contactant Europe Direct ou votre 
centre d’information local (https://europa.eu/european-union/contact_fr).

REPRÉSENTATIONS DE LA COMMISSION EUROPÉENNE
La Commission européenne a des bureaux (représentations) dans tous les États 
membres de l’Union européenne:
https://ec.europa.eu/info/contact/local-offices-eu-member-countries_fr

BUREAUX DE LIAISON DU PARLEMENT EUROPÉEN
Le Parlement européen dispose d’un bureau de liaison dans chaque État 
membre de l’Union européenne: http://www.europarl.europa.eu/at-your- 
service/fr/stay-informed/liaison-offices-in-your-country

DÉLÉGATIONS DE L’UNION EUROPÉENNE
L’Union européenne a également des délégations dans d’autres parties du monde: 
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/area/geo_fr
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Vous avez des questions  
sur l’Union européenne? 
Europe Direct a les réponses: 
00 800 6 7 8 9 10 11, 
http://europedirect.europa.eu

Cette fiche d’information  
fait partie de la publication  
L’Union européenne:  
sa fonction et ses activités.
Une version interactive de la présente 
publication, avec des hyperliens renvoyant 
à des contenus en ligne, est disponible 
aux formats PDF et HTML:  
https://op.europa.eu/webpub/com/ 
eu-what-it-is/fr/
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