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Créé il y a plus de 130 ans, le Leem compte aujourd’hui près de 270 entreprises du secteur de l’industrie 
pharmaceutique, qui réalise près de 98 % du chiffre d’affaires total du médicament en France. L’industrie 
pharmaceutique emploie 100 000 personnes dans plus de 150 métiers, et recrute 10 000 collaborateurs par an depuis 
10 ans.  

 ENJEUX ACTUELS face au renforcement de la sécurité sanitaire, au projet de réforme du médicament et du projet 
de loi de financement de la sécurité sociale, … ces réformes peuvent faire peser des menaces sur :  

 L’innovation : L’industrie du médicament est ainsi l’un des secteurs économiques dont l’effort de recherche 
est le plus important : 12,4 % du chiffre d’affaires des entreprises y est consacré, et près de 5 milliards d’euros 
sont investis annuellement en France, à 99 % sur fonds propres. Risques : freins à l’émergence de médicaments 
innovants et à l’accès des médicaments innovants aux malades.  

 L’emploi : L’industrie du médicament, ce sont bien sûr des laboratoires de recherche (Les effectifs de R&D en 
France ont plus que doublé en vingt ans), mais ce sont aussi des sites de production et de distribution, 
entraînant une chaîne complémentaire de grossistes-répartiteurs, de professionnels de santé et de 
prestataires de services. Risques : fragilisation de l’intégralité de la chaîne du médicament sur le territoire  

 L’attractivité et compétitivité : Aucune considération économique ne doit mettre en danger la sécurité des 
patients, or le LEEM dénonce une politique visant systématiquement à alourdir les contraintes pesant sur 
l’industrie du médicament (notamment des taxes en augmentation). Risques : mise à mal la confiance des 
patients à l’égard du système de santé et du médicament et mouvements de délocalisations ou de 
détournement des investissements vers d’autres régions du monde.  
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DROIT EUROPEEN : L'IMPACT SUR LES ENTREPRISES 

 L’UE vise à promouvoir la compétitivité de l'industrie et des entreprises européennes et à favoriser la création 
d'emplois et la croissance économique grâce à un environnement propice aux entreprises, et en particulier aux PME 
et à l'industrie manufacturière. 
L'industrie est la clef de la relance économique. 
La compétitivité industrielle, l'innovation et l'esprit d'entreprise sont les clefs de la relance économique en Europe. 
Face à la mondialisation et à la concurrence accrue de nouveaux pays, la prospérité économique de l'Europe à long 
terme dépendra de la force de sa base industrielle et pas seulement de ses secteurs bancaire et des services. 
En ce qui concerne l'industrie et l'innovation, l'Union européenne (UE) s'est fixé les objectifs suivants pour 2020 : 

 renforcer sa base industrielle et encourager le passage à une économie sobre en carbone; 

 promouvoir l'innovation pour générer de nouvelles sources de croissance; 

 encourager les PME et favoriser l'esprit d'entreprise; 

 veiller à la réalisation du marché unique des produits dans toute l'UE; 

 contribuer à la présence européenne dans l'espace. 
 
La politique de l'UE vise à améliorer l’environnement des entreprises, promouvoir l'esprit d'entreprise, favoriser la 
création d'emplois et faciliter l’accès des PME au financement et aux marchés . 
 
Le potentiel de l'Europe en matière de création d'entreprises est encore sous-exploité. Même si 38 % des Européens 
déclarent qu'ils voudraient être leur propre patron, seuls 10 % d'entre eux sont indépendants. L'UE s'attache à 
augmenter ce pourcentage pour créer des emplois et rajeunir la base économique de l'Europe. 
Un marché unique des produits et des services dans toute l'UE 
L'UE vise à supprimer les obstacles qui entravent encore les échanges et à éviter d'en créer d'autres, en veillant à ce 
que le marché soit propice aux entreprises et aux consommateurs et à ce qu'il soit fondé sur des règles et normes 
transparentes, simples et cohérentes. Le marché unique de l’UE doit être un tremplin pour les entreprises et 
l’industrie, leur permettant de prospérer dans une économie mondialisée. 

https://europa.eu/european-union/topics/enterprise_fr 

 

http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_fr.htm
https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/access-to-markets_fr
https://europa.eu/european-union/topics/enterprise_fr


Document 4 : Qu’est-ce que le Brexit ? 

Le 28 08 2018 

Le terme Brexit, contraction de deux mots anglais, "British" (britannique) et "Exit" (sortie), désigne la sortie du Royaume-Uni de 
l’Union européenne (UE). 

Historique 

Lors de la campagne électorale pour les législatives de 2015, le Premier ministre conservateur David Cameron promet d’organiser, 
au plus tard en 2017, un référendum sur le maintien ou non du Royaume-Uni dans l’Union européenne. 

Cette promesse électorale du Premier ministre, pourtant hostile au retrait du Royaume-Uni de l’UE, a pour but de contrer la 
montée des mouvements anti-européens dans le pays. 

En parallèle, David Cameron s’engage à obtenir des dérogations de Bruxelles dans l’application du droit communautaire, 
notamment sur le problème de l’immigration. 

Lors du référendum du 23 juin 2016, le Britanniques choisissent de quitter l’Union européenne, avec 51,9% des suffrages 
exprimés et 72% de participation. 

Désavoué par la consultation populaire, David Cameron, qui a milité contre le Brexit, présente, le 13 juillet 2016, sa démission du 
poste de Premier ministre à la Reine qui confie cette charge à Theresa May. 

Les étapes du Brexit 

Nommée Premier ministre en juillet 2016 et reconduite après les élections législatives anticipées de juin 2017, Theresa May est 
chargée de mener la procédure du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. 

Le 29 mars 2017, elle déclenche l’article 50 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui régit les conditions du 
retrait volontaire d’un État membre de l’Union européenne. C’est la première fois que cette procédure est enclenchée. 

Des négociations entre l’UE et le Royaume-Uni se sont engagées en vue d’un accord fixant les modalités de ce retrait ainsi que le 
cadre des relations futures entre les deux parties. Le Brexit sera effectif à la date d’entrée en vigueur de l’accord ou, s’il n’y a pas 
d’accord, dans les deux ans à dater de la notification de retrait soit, au plus tard, le 29 mars 2019. 

Une étape importante dans les négociations a été franchie en décembre 2017 avec la conclusion d’un accord financier d’un 
montant d’environ 40 milliards d’euros et l’acceptation de garanties sur le futur statut des ressortissants européens installés au 
Royaume-Uni. Cependant, les discussions restent tendues et butent notamment sur la question de la frontière irlandaise et des 
relations commerciales entre les deux parties. 

http://www.vie-publique.fr/focus/decrypter-actualite/qu-est-ce-que-brexit.html 

 

 

 

  

http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/campagne-electorale.html
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/referendum.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/union-europeenne/fonctionnement/enjeux-reformes/qu-est-ce-qu-retrait-volontaire.html
http://www.vie-publique.fr/focus/decrypter-actualite/qu-est-ce-que-brexit.html
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La construction et le fonctionnement de l’UE 
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Quid de l’Europe après le Brexit ? 


