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Un projet commun de la Schöpflin Stiftung et de la BVMW (Fédération allemande des petites et moyennes entreprises) : résultats de 

l'enquête quantitative menée auprès des membres de la Fédération allemande des petites et moyennes entreprises sur le PTCI et le 

libre-échange 



Structure des participants 
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800 entreprises ont répondu au 

questionnaire. 

  

 Le secteur des services est le 

plus représenté puisque 29 % 

des participants sont des 

entreprises industrielles. 

Secteur Numéro

Agriculture, sylviculture, pêcheries 6

Alimentation, boissons, tabac ; textile, vêtements, cuir 18

Bois, papier, impression 23

Produits chimiques et autres produits pétroliers 31

Produits métalliques et métallurgie, commerce de produits métalliques 44

Informatique, électronique et équipement optique 38

Équipement électrique 20

Ingénierie mécanique 34

Voitures/pièces automobiles ; construction d’autres véhicules 8

Autres secteurs manufacturiers 13

Énergie et eau 15

Secteur de la construction 39

Vente, commerce 67

Industrie hôtelière 11

Information et communication 54

Services financiers et d’assurance 37

Immobilier et logement 17

Indépendants, services scientifiques et techniques 87

Autres services commerciaux 76

Services publics, enseignement, santé 45

Autres fournisseurs de services 106

Autres services / pas de réponse 11

Tous les secteurs 800



Comparaison entre la structure de l'échantillon et celle 

des PME en Allemagne 

 Par rapport à la structure générale des PME en Allemagne, une part plus importante de 

grandes PME a participé à l'enquête. 

 De plus, les entreprises du secteur industriel sont sur-représentées. 
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Comparaison entre la structure des répondants et la structure générale des PME en Allemagne 

(Source : KfW Mittelstandspanel 2015) 

Selon le secteur en % Enquête BVMW KfW Mittelstandspanel 2015

Industries manufacturières 29% 7%

Construction 5% 10%

Services 63% 75%

Autres secteurs 4% 8%

Selon le chiffre d’affaires en % Enquête BVMW KfW Mittelstandspanel 2015

Jusqu’à 10 millions d’euros 82% 98%

Entre 10 et 50 millions d’euros 10% 2%

Plus de 50 millions d’euros 5% 0%

N/S 3%

Selon le nombre de salariés en % Enquête BVMW KfW Mittelstandspanel 2015

Jusqu’à 10 46% 91%

Entre 10 et 49 33% 7%

50 et plus 21% 2%

N/S 1%



Orientation de votre entreprise en matière de commerce 

extérieur 
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 Près de la moitié des entreprises ayant participé exportent une partie de leurs produits et de 

leurs services. Dans le secteur manufacturier, cette proportion atteint 80 %. 

 L'Europe est, de loin, le marché le plus important et le restera à l'avenir. 

 Un sixième des entreprises sondées a réalisé des investissements étrangers, la cible 

principale étant en Europe.  

Question : Si votre entreprise produit pour exporter : quelle importance revêtent actuellement les 

régions citées ci-dessous en tant que marchés pour vos produits ? 



Évaluation des accords de libre-échange prévus 

 Les participants estiment que les risques liés aux accords prévus l'emportent sur les 

avantages. 
– Relativement peu d'entreprises s'attendent à ce que les accords facilitent l'ouverture de nouveaux 

marchés ou conduisent à des améliorations au niveau de l'acquisition de biens intermédiaires ou de la 

sécurité des investissements. 

– De nombreuses entreprises s'attendent à une augmentation notable de la pression concurrentielle. 
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Question : Des discussions sont actuellement en cours sur la conclusion d'un éventuel nouvel accord de 

libre-échange. De quelle manière votre entreprise serait-elle affectée ? 



Autres aspects des accords de libre-échange 

 Les entreprises interrogées ont exprimé le désir d'être protégées, en particulier dans le 

domaine de la protection des données et de la propriété intellectuelle, ainsi que contre 

l'espionnage économique. 
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Question : Quelle est l'importance des aspects suivants du point de vue de votre entreprise ? 



Autres aspects des accords de libre-échange 

 Dans le domaine de la promotion des exportations, les entreprises interrogées sont 

extrêmement intéressées par l'accès aux informations concernant les exigences sur les 

marchés étrangers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Les entreprises axées sur l'exportation sont particulièrement attachées à une simplification 

des obligations de visa. 
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Question : Quelle est l'importance des aspects suivants du point de vue de votre entreprise ?  



Attentes concernant le PTCI 

 Les participants s'attendent à des effets positifs pour les grandes entreprises, mais une 

majorité prévoit des effets négatifs sur l'économie dans son ensemble ainsi que sur le 

secteur des petites et moyennes entreprises. 

 Une majorité s'attend à ce que le PTCI n'ait aucun effet, ou pense qu'il aura plutôt des effets 

négatifs sur leur secteur et leurs propres entreprises.  
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Question : À quels effets vous attendez-vous de manière générale du fait de la conclusion de l'accord PTCI  entre l'UE et 

les États-Unis ?  



Évaluation de dispositions spécifiques potentielles du 

PTCI (1) 

 Relativement peu d'entreprises seraient affectées, aussi bien positivement que négativement, 

par l'abolition ou la réduction des tarifs douaniers. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  Les accords multilatéraux sont le contexte préféré pour harmoniser les standards et les 

normes. 
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Question : Impact attendu de certaines réglementations dans le contexte d'un éventuel accord PTCI. Êtes-vous 

d'accord avec les énoncés suivants ? 



Évaluation de dispositions spécifiques potentielles du 

PTCI (2) 

 20 % bénéficieraient des standards sociaux et environnementaux communs, tandis que plus 

de 60 % ne s'attendent pas à en bénéficier. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  PTCI : opportunité ou menace pour la mondialisation ? 
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Question : Êtes-vous d'accord avec les énoncés suivants relatifs à l'impact attendu de certaines 

réglementations dans le contexte d'un éventuel accord PTCI ? 



Évaluation de dispositions spécifiques potentielles du 

PTCI (3) 

 Scepticisme répandu au sujet du mécanisme de règlement des différends entre 

investisseurs et États. 
– Seuls quelques participants estiment que les tribunaux ISDS sont un instrument important du 

commerce extérieur. 

– Un tiers d'entre eux craignent des désavantages vis-à-vis des concurrents étrangers. 

– Une large majorité demande un accès non discriminatoire aux tribunaux ordinaires dans les pays 

étrangers. 
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Question : Impact attendu de certaines réglementations dans le contexte d'un éventuel accord PTCI. Êtes-vous 

d'accord avec les énoncés suivants ? 



Niveau d'information sur le PTCI 

 De nombreux participants se plaignent de ce qu'ils perçoivent comme une insuffisance des 

informations disponibles. 

 Ils réclament davantage d'informations de la part du gouvernement national et des 

responsables politiques, mais aussi des associations patronales et professionnelles,. 

12 

Question : De quelles sources votre entreprise apprécierait d'obtenir de meilleurs renseignements sur le 

PTCI ? 


