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NOUVEAUTES Février 2012 

Actualité macro-économique en Bulgarie 

 

Population : 7,35 millions d’habitants                                             

PIB : 36,03 milliards EUR (2010)         

PIB / habitant : 4.787 EUR/hab. (2010) 

Croissance : +0,2 % (2010), +1,8% (2011)                                              

IDE : 1,639 million EUR (2010)  

Main d’œuvre : environ 3,4 millions, soit 52% de la population âgée de plus de 15 ans    

Salaire minimum brut à partir du 1er septembre 2011 : 137 EUR (270 BGN)  

Salaire brut mensuel moyen en 2011 : 352 EUR (690 BGN)  

Taux d’inflation : 4,8% (2011) 

Taux de chômage : 9,1 % (2010) 

Dette publique : 20% du PIB (2011)  

       Exportations de la France vers la Bulgarie (2010) : 4,4 % (7ème) 

Importations françaises de Bulgarie (2010) : 4 % (8ème) 

Cours EUR/BGN au 29.02.2012 : 1 EUR = 1,96 BGN               



 

Le Registre du commerce mis en exploitation le 1er juin 2012 : Dénitsa Valkova, vice-ministre de la jus-

tice, a déclaré que la Commission européenne pourrait infliger une amende de 800.000 euros à la Bulga-

rie en raison de la suspension de la mise en exploitation du système informatique devant gérer les ins-

criptions des sociétés étrangères au Registre du commerce bulgare. Sa mise en exploitation, initialement 

prévue pour le 1er janvier dernier, a été repoussée au 1er juin prochain.  

Investissements dans des usines et centres logistiques : Les sociétés bulgares et étrangères opérant 

dans le pays, investissent dans leurs propres usines et centres logistiques, informent les consultants de 

l'immobilier commercial. Une des plus grandes bases sont celles de Sopharma (pharmacie) et de Simid 

(pain) à Sofia. Leur superficie est respectivement de 20.000 et 26.000 mètres carrés. Au total, environ 7 

usines de production, d'entreposage et de logistique sont basés dans la capitale, deux sont à proximité – 

à la ville de Elin Pelin. Certaines sont dans les villes de Lovech, Ruse, Varna et Haskovo. Selon l’agence 

immobilière « Forton », 38 mille mètres carrés de zones industrielles sont en cours de construction près 

de Sofia. Au total, les bases industrielles terminées ont 647.000 mètres carrés dont 68% sont faites pour 

répondre aux propres besoins de leurs propriétaires. Seulement 5% des espaces sont disponibles. 

Bruxelles prévoit une croissance de l'économie bulgare d'environ 1,4% : L’économie bulgare a ravivé 

relativement lente en 2010-2011, le produit intérieur brut au dernier trimestre de l'année dernière reste 

d’environ 3%, donc la croissance économique de la Bulgarie reste en dessous de son pic de 2008, a indi-

qué dans son rapport  la Commission européenne. Pour l’entière 2011, la croissance économique bulga-

re s'est élevé à 1,8%. Malgré les prévisions abaissées pour la zone euro, la Bulgarie ne devrait pas retom-

ber dans la récession en 2012. Toutefois, la croissance économique sera inférieure à la croissance pré-

vue. La dette des entreprises a commencé à décliner, ainsi que la dépendance du secteur financier sur le 

financement externe. Le secteur financier reste stable, il est prévu une reprise progressive de la consom-

mation et une stabilisation du marché du travail. Comme un risque majeur pour la Bulgarie indiquent le 

stress continu sur les marchés financiers, ce qui peut retarder la reprise de la consommation et l'investis-

sement. Les prévisions de Bruxelles sont différentes de celles d’une croissance de 2,9 %, prévues dans le 

budget économique de gouvernement pour 2012 et la plupart des estimations des organisations indé-

pendantes analysant l'économie. 17 pays de la zone euro connaîtront une légère récession cette an-

née. Au cours des dernières prévisions, CE prévoit une contraction de 0,3% des prévisions dans l'écono-

mie de la zone euro. L’arrêt inattendu de la reprise économique à la fin 2011 devrait se poursuivre à tra-

vers les deux premiers trimestres de cette année.  
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Actualité politico-économique en Bulgarie 



 

Une stabilisation des loyers d'affaires en Bulgarie : Bulgarie a gagnée quatre places en hausse dans le 

classement mondial des loyers d’affaires pour 2011, informe le Cabinet de conseil Cushman & Wake-

field. Avec 183 euro par m² pour un loyer annuel dans la zone centrale de Sofia, la Bulgarie se classe a la 

61e place, tandis qu'un an plus tôt, Sofia était à la position 65. Les données presentent le dite « coût to-

tal du loyer», qui comprend le prix de la location et les frais supplémentaires pour son utilisation. « Ce 

changement de position de la Bulgarie confirme la stabilisation plus durable des loyers en 2011 et n’est 

pas une question d'enthousiasme excessif », commentent les spécialistes.  En termes de difficultés de 

financement et un nombre limité de nouveaux projets de sites de bonne qualité est très logique pour ce 

segment se débrouille relativement bien dans notre pays et dans toute l'Europe. 

Séjour libre pour un maximum de trois mois en Bulgarie pour les titulaires de visas Schengen : Le gou-

vernement a décidé de la date de la pleine intégration de notre pays à l'espace Schengen que la Bulgarie 

va unilatéralement accepter comme équivalent à un visa national le visa de Schengen pour un période 

de trois mois. Cela signifie que les détenteurs de ces visas sont autorisés à entrer et séjourner sur le ter-

ritoire bulgare jusqu'à trois mois par période de six mois à compter de la date de première entrée, sans 

besoin d'un visa bulgare pour un court séjour. La décision compte attirer davantage de touristes étran-

gers et hommes d'affaires qui détiennent un visa Schengen et les titres de séjour délivrés par les Etats 

qui appliquent l'acquis de Schengen. Il est prévu d’avoir un intérêt accru des citoyens de la Russie, 

l'Ukraine, la Biélorussie, la Moldavie, la Turquie et d'autres tierces parties, souhaitant venir en Bulgarie 

pour le tourisme et / ou pour l'investissement dans l'économie bulgare. 

Les échanges entre la Bulgarie et l'Allemagne pour 2011 atteignent un niveau record : Selon la Cham-

bre de Commerce Allemagne – Bulgare, le chiffre d'affaires du commerce extérieur conclu entre l'Alle-

magne et la Bulgarie est près de 4,5 milliards en 2011 ou par rapport à l'année précédente, il a augmen-

té de 14%. Les exportations de la Bulgarie à l'Allemagne sont très fortes et pour les dix dernières années 

elles ont triplé, et en 2011 ont atteint 2,1 milliards d'euros (+21% par rapport à 2010). Une augmenta-

tion a été observée dans les importations en provenance d'Allemagne, qui l'an dernier ont atteint 2,4 

milliards d'euros (une augmentation de 8,5 % par rapport à 2010). 

La première usine de fabrication de voitures est ouverte près de la ville de Lovech : General Motors 

Litex a officiellement ouvert son usine pour la production de véhicules bulgares. Les locaux de la société 

sont situés près de la ville de Lovetch et sont les uns des plus modernes d'Europe. La production de voi-

tures Great Wall a été officiellement lancée pour le marché bulgare et  toute l'Europe. A la cérémonie 

d'ouverture officielle, étaient présents des représentants de l'usine, du gouvernement, des ambassa-

deurs, des autorités locales, des partenaires, des représentants des médias, etc.   
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Les échanges entre Bulgarie et Tunisie vont se développer : Le Premier ministre Borissov etait fin février 

en déplacement en Tunisie, pour des entretiens avec le Président Moncef Marzouki et le Premier minis-

tre Hamadi Jebali. M. Borissov a inauguré une école de sciences politiques dans un immeuble qui est 

propriété de l’ambassade de Bulgarie à Tunisie. Nikolaï Mladénov, ministre des affaires étrangères, Traït-

cho Traïkov, ministre de l’économie, de l’énergie et du tourisme, Sergueï Ignatov, ministre de l’éduca-

tion, ainsi que des représentants de sociétés des secteurs de la pharmaceutique, de la médecine, des 

infrastructures et de l’agriculture ont fait partie de la délégation. Le but de la visite a été le  développe-

ment les échanges avec la Tunisie. La Bulgarie est forte dans les équipements de fabrication pour l'indus-

trie alimentaire, industrie chimique, les produits pharmaceutiques, équipements pour diverses entrepri-

ses industrielles. Cela peut être la base pour l'expansion des échanges commerciaux entre notre pays et 

la Tunisie, a déclaré le ministre de l'Economie et de l'énergie Traïtcho Traïkov à son collègue Mohammed 

Lamine Shahar, ministre de l'Industrie et du Commerce de la Tunisie. Les exportations de la Bulgarie vers 

la Tunisie l'an dernier ont presque triplé par rapport à 2010 (111 millions de dollars), mais restent encore 

concentrées dans un nombre relativement restreint de produits. Outre une longue tradition de partena-

riat bilatéral et l'appartenance à l'UE, la Bulgarie est le pays avec le moins d'impôts dans la communauté. 

Ce qui rend le pays une base idéale pour les entreprises en provenance de pays tiers qui veulent travail-

ler sur le marché européen. L'industrie du textile en Tunisie se développe avec succès, le traitement du 

cuir et de la nourriture aussi. Les parties se sont mis d’accord de continuer travailler pour rétablir les 

liens de transport entre les pays, y compris la reprise du service aérien régulier direct entre Sofia et de la 

Tunisie. Cela facilitera le flux de touristes. Les stations d'hiver en Bulgarie peuvent être très attrayantes 

pour les touristes tunisiens. 

La lutte contre la corruption : Lors du contrôle parlementaire de vendredi 24 février, Tsvétan Tsvétanov, 

ministre de l’intérieur bulgare, a déclaré que le Centre de prévention et de lutte contre la corruption et 

le crime organisé (BORKOR) commencera à fonctionner au plus tôt mi-2012. Ce centre, où sont censés 

travailler 155 employés, n’en compte pour l’instant que 10. M. Tsvétanov a déclaré que d’ici au milieu de 

l’année, 30 autres fonctionnaires seront formés et commenceront à y travailler.  

Possibilités de privatisation de la compagnie des chemins de fer et de la compagnie  des postes : Traït-

cho Traïkov, ministre de l’économie, de l’énergie et du tourisme a débattu les possibilités de privatisa-

tion de la compagnie bulgare des chemins de fer (BDZ), ainsi que de la compagnie bulgare des postes 

lors d’une réunion du Conseil bulgaro-allemand de coopération à Berlin. La participation de sociétés alle-

mandes dans la privatisation des compagnies « VMZ Sopot » (usine militaire), « Kintex », « Toplofikatzia 

Choumen » (chauffage urbain de la ville de Choumen) et d’autres sujets ont également été abordés. 
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Bulletin financier  

 

Augmentation des intérêts : En janvier, les intérêts dans presque tous les types de prêts aux entreprises 

et aux ménages ont augmenté en comparaison de l'année précédente, selon la Banque nationale bulga-

re. Dans le premier mois de 2012 les entreprises qui ont emprunté plus de 1 million leva et/ou euro ont 

pris les ressources avec un pourcentage entre 0,53 et 2,44 plus cher. Donc, les prêts sont déjà avec un 

intérêt entre 8,25 à 9,94 pour cent. En plus de la hausse des taux d'emprunt, d'autre part, les entreprises 

ont décidé d'investir leurs fonds libres dans des dépôts à un taux inférieur, montrent davantage les don-

nées. Donc, en Janvier, les entreprises ont utilisé un taux moyen de 3,71% d'intérêt sur les dépôts en le-

va, qui est de 0,84 points de moins que le mois de Janvier de l'année dernière. 

L’endettement des entreprises est de 168% du PIB bulgare : Selon le dernier rapport économique de la 

Commission européenne, la Bulgarie traverse les seuils des trois indicateurs de déséquilibre extérieur et 

une de déséquilibre interne - Solde du compte courant en % du PIB, Position nette des investissements 

internationaux en % du PIB, Valeur nominale des coûts salariaux unitaires et de la dette du secteur privé 

en % du PIB. Plus précisément, les points de référence pour la Bulgarie est à noter que le taux élevé de 

croissance économique de 2006-2008 a été accompagnée par une accumulation du déficit du compte 

courant élevé, une inflation qui a augmenté, une augmentation significative du crédit au secteur privé et 

une augmentation des coûts unitaires de travail. La contraction rapide du déficit du compte courant est 

révélatrice de la grande flexibilité de l'économie. L'augmentation des exportations de biens et l’amélio-

ration de la compétitivité des coûts sont les raisons principales pour la meilleure position extérieure. Les 

estimations du ministère des finances, et les institutions internationales, dans un moyen terme ont pré-

vu que la Bulgarie ne sera pas dépasser le seuil de déficit du compte courant. Les économies qui sont 

dans le processus de convergence, tels que la Bulgarie, sont attrayants pour les flux financiers étrangers, 

comme le taux de rendement sur le capital est plus élevé que les «anciens» pays de l'UE.  

Le plus bas taux d’inflation en 2011 au niveau européen : Selon les dernières données publiées par Eu-

rostat, la Bulgarie a le plus bas taux d’inflation en 2011 parmi les pays membres de l’Union européenne 

avec seulement 2% en se classant juste derrière la Suède et Malte, le taux moyen dans l’UE étant de 

2,3% et celui de la zone euro, 2,7%.  

Dette publique faible : Selon un communiqué de presse publié par Eurostat sur les données trimestriel-

les de la dette publique, à la fin du troisième trimestre 2011 les plus faibles ratios de dette publique par 

rapport au PIB ont été observés en Estonie (6,1%), en Bulgarie (15,0%) et au Luxembourg (18,5%). 
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Evénements 

BIOAGRA (06.03 – 10.03.2012) : www.fair.bg 

Exposition agricole internationale, spécialisée pour les cultures biologiques et du bétail 

Lieu : International Fair Plovdiv  

 

BULGARIAN BUILDING WEEK (14.03 – 17.03.2012) : www.expo-bbw.com  

Exposition internationale spécialisée - La semaine de l’industrie de bâtiment 

Lieu : Inter Expo Center Sofia (www.iec.bg) 

 

VINARIA (15.03 – 18.03.2012) : www.fair.bg 

Salon international du vin et de la vigne. Fête du vin 

Lieu : International Fair Plovdiv  

 

FOODTECH (15.03 – 18.03.2012) : www.fair.bg 

Salon international des aliments et des boissons, machines et technologies de conditionnement, etc. 

Lieu : International Fair Plovdiv  

 

HORECA (15.03. – 18.03.2012) : www.fair.bg 

Salon international de l’industrie touristique, des équipements pour les hôtels, restaurants, cafés, bouti-

ques, etc. 

Lieu : International Fair Plovdiv  

Communauté française en Bulgarie  

Au 31 décembre 2011, 1004 Français sont enregistrés en Bulgarie. Le nombre de Français non enregis-

trés est estimé à 150 environ. 

La communauté française est essentiellement composée de fonctionnaires expatriés et de cadres d'en-

treprises. Elle est concentrée à plus de 80% à Sofia. Les deux autres lieux de résidence sont Plovdiv et 

Varna, respectivement deuxième et troisième ville de Bulgarie au niveau de la population.  

Il existe plus de 150 filiales ou bureaux de représentations françaises en Bulgarie, souvent dirigés par des 

ressortissants bulgares francophones.  

Consulat de France : Sofia (Consulat honoraire à Varna) 



Conseil en affaires, appui aux entre-

prises – prospection du marché, im-

plantation, délocalisation, sous-

traitance, recherche partenaires, ex-

portations … en Roumanie 

AM CONSEIL INTERNATIONAL  

 

La société AM Conseil – relais pour la FIM, Agoria, Bretagne Inter-

national, membre du réseau Eurochallenge et membre de la fédé-

ration CGI-SAI – est présente sur le marché Roumain depuis plus 

de 18 ans et son activité consiste à proposer aux entreprises Rou-

maines et étrangères des services de conseil de la plus haute quali-

té.  

Cabinet de Conseil faisant parti d'un groupe de sociétés dont le 

dirigeant français est industriel en Roumanie et Bulgarie, nous 

mettons à votre disposition une suite de services qui comprend :  

• Conseil en développement à l’international 

• Etudes marketing, prospection du marché 

• Recrutement 

• Assistance implantation, délocalisation 

• Recherche de partenaires export/import, joint-venture 

• Recherches de sites de production  

• Recherche de sous traitants 

• Assistance Juridique  

• Assistance personnalisée aux PME  

• Recherche de synergie entre PME et grands groupes  

 

 

22B, rue Radu Voda 

Secteur 4, Bucarest 

Roumanie 

 

Téléphone : 0040745009862  

Email : office@amconseil.ro  

Site web : www.amconseil.ro   

Avec nous vers la réussite à l’international ! 

Références Références 

 La société AM Conseil, relais pour la FIM et Bretagne Internatio-

nal, est présente sur le marché roumain depuis 20 ans et sur le 

marché bulgare depuis 10 ans. Son activité consiste à proposer aux 

entreprises roumaines/bulgares et étrangères des services de 

conseil de la plus haute qualité.  

Cabinet de Conseil faisant parti d'un groupe de sociétés dont le 

dirigeant français est industriel en Roumanie, Moldavie et Bulgarie, 

nous mettons à votre disposition une suite de services qui com-

prend :  

· Conseil en développement à l’international 

· Etudes marketing, prospection du marché 

· Recrutement 

· Assistance implantation, délocalisation 

· Recherche de partenaires export/import, joint-venture 

· Recherches de sites de production  

· Recherche de sous traitants 

· Assistance Juridique  

· Assistance personnalisée aux PME  

· Recherche de synergie entre PME et grands groupes  

  

2, rue Vintila Voda 

Secteur 3, Bucarest 

Roumanie 

PO BOX 22 - 103   

 

Téléphone : 0040745009862  

Télécopie: 0040317107103 

Email : office@amconseil.ro  

Site web : www.amconseil.ro   

Conseil en affaires, appui aux entre-

prises – prospection du marché,    

implantation, délocalisation, sous-

traitance, recherche partenaires, ex-

portations … en Roumanie et en Bul-

garie 

Avec nous vers la réussite à l’international ! 

Références 


