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FOR IMMEDIATE RELEASE 

 
Une récente étude stipule que le TTIP serait source d’avantages sociaux-

économiques pour la France 
 

Paris, le 19 Février 2016 – Le partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (TTIP) 
pourrait apporter une série d’avantages socio-économiques aux citoyens et entreprises françaises, 
tel que le souligne une nouvelle étude du World Trade Institute (WTI) de l’Université de Bern. La 
présentation de l’étude s’est déroulée à Paris Mercredi 17 Février 2016 sous la forme d’une table 
ronde organisée par Euractiv France et AmCham EU. Les exportations françaises pourraient croitre 
de 23%, le PIB augmenter de façon continue et les prix à la consommation diminuer. La production 
agricole serait également impactée à la hausse grâce à une augmentation de la demande des 
consommateurs américains pour les produits français. 	  
 	  
La France bénéficie déjà d’une forte complémentarité économique avec les Etats-Unis (16% de ses 
exportations de biens et 20% de ses exportations de services hors UE sont dirigées vers les Etats-
Unis; les entreprises domiciliés aux Etats-Unis sont source de 650 000 emplois dans l’hexagone; et 
la France a investi 600 millions d’euros aux Etats-Unis au cours des dernières années) et le TTIP 
pourrait renforcer ces avantages socioéconomiques en générant des sources de revenus 
supplémentaires, en permettant une augmentation des salaires des deux côtés de l’atlantique 
ainsi  qu’une amélioration de la qualification de la main d’œuvre, plus d’investissements et une 
baisse des prix à la consommation.	  
 	  
L’étude, intitulée TTIP et les Etats membres de l’Union Européenne, explique également que le 
TTIP est crucial pour les PME. « Les barrières réglementaires sont plus difficiles à gérer pour les 
PME que pour les grandes entreprises » a affirmé Dr. Koen Berden, Directeur des relations externes 
du World Trade Institute.	  
 	  
Le rapport est disponible dans son intégralité ici 
 

### 
 
About AmCham EU 
AmCham EU speaks for American companies committed to Europe on trade, investment and 
competitiveness issues. It aims to ensure a growth-orientated business and investment climate in Europe. 
AmCham EU facilitates the resolution of transatlantic issues that impact business and plays a role in creating 
better understanding of EU and US positions on business matters. 
 
For further information, please contact Anna McNally, Communications Director, at +32 (0)2 289 10 16 
or anna.mcnally@amchameu.eu  



	  

 
About the World Trade Institute 
The World Trade Institute of the University of Bern is a leading academic institution and centre of 
excellence dedicated to interdisciplinary research in the fields of law, economics and political science on 
international trade regulation and investment. 
 
For further information, please contact Christine Kreis, Communications Director, at + 41 (0)31 631 3861 
or christine.kreis@wti.org  
 


