
Eastrategies renforce ses activités sur la zone des Balkans de l’Ouest. Après 20 
ans d’activité sur la Roumanie , Bulgarie et Moldavie, afin de satisfaire les be-
soins et de répondre aux projets des entreprises françaises. 
 
Les Balkans sont le 26ème importateur mondial au même niveau que le Brésil ou 
les Emirats Arabes Unis et l’Union Européenne en est le premier partenaire com-
mercial : premier fournisseur avec 63% des exportations venant d’UE et premier 
client avec 60% d’importations prenant la direction des pays d’UE. La France y 
joue cependant un rôle encore marginal puisqu’elle n’est que le 8ème fournis-
seur avec 3,6% de parts dans les exportations , loin derrière l’Allemagne (16%) ou l’Italie (11,9%).  Cette zone d’Eu-
rope composée de pays qui rattrapent le temps perdu représente un marché en pleine expansion qui tend à se 
rapprocher des marchés d’Europe occidentale et en particulier de la France :  
 
La Slovénie est membre de l’UE avec  un niveau de vie qui atteint et dépasse les standards de certains pays de 
l’UE. Plus proche culturellement des pays d’Europe Centrale. C’est la porte d’entrée des Balkans de l’Ouest. 
 
La Croatie a réussi dans un contexte difficile  à répondre favorablement aux fortes exigences  requises pour entrer 
dans l’UE et intégrera l’UE début 2013 après une longue mais fructueuse campagne. La Croatie présente un fort 
potentiel, notamment dans le domaine du tourisme qui représente 35% du PIB. 
 
La Serbie est le pays qui dispose du plus grand potentiel de développement grâce à ses capacités énergétiques et 
sa puissance agricole et qui montre désormais un volontarisme politique et économique d’ouverture vers les éco-
nomies extérieures. 
 
La Bosnie et Herzégovine se tourne vers l’avenir et grâce à ses ressources naturelles, sa force industrielle et son 
rayonnement culturel, elle peut retrouver une position intéressante et centrale en Europe du Sud-est. 
 
Le Monténégro qui jouit d’une situation géographique favorable et d’une forte attractivité touristique, offre des 
opportunités dans le domaine énergétique solaire et hydraulique, le tourisme de luxe et le nautisme. 
 
La Macédoine avance à un rythme rapide sur le chemin des réformes politiques et économiques afin de renforcer 
la stabilité macro-économique et de soutenir la croissance du pays pour attirer les investissements étrangers.  
 
L’Albanie et le Kosovo, malgré une image écornée en occident,  présentent toutefois un potentiel intéressant avec 
une population jeune, ambitieuse et motivée pour un rapprochement avec les sociétés occidentales qui vont les 
aider trouver leur place sur l’échiquier économique européen. 
 
La compétitivité des économies des Balkans de l’Ouest représente un intérêt stratégique Européen. De jeunes 
économies de marchés qui fonctionnent et sont résistantes à la pression globale des marchés contribuent à la sta-
bilisation économique et politique de l’Europe.  
 
La zone des Balkans de l’Ouest a tous les atouts pour devenir une nouvelle source de croissance pour l’UE et en 
particulier la France dont les performances du commerce extérieur représentent le fer de lance de la croissance.  
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Eastrategies, avec l’appui de sa filiale SISTO d.o.o, une structure qui dispose d’un encadrement local et français 
expérimenté et au plus près du milieu économique local, peut répondre aux sollicitations des entreprises françai-
ses orientées vers cette zone d’Europe composée d’anciennes républiques Yougoslaves et que l’on nomme désor-
mais « Yougosphère ». 
 
Grâce à notre organisation, nous sommes en mesure de garantir la réussite de vos projets pour toute société fran-
çaise qui souhaite s’implanter, trouver un partenaire, commercialiser, … 
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Contexte et Enjeux  

                                             

               

                  SLOVENIE   

 

 

 

 

 

 

La Slovénie est un modèle de succès économique et de stabilité pour ses voisins de l’Ex-Yougoslavie. Le pays pos-
sède une main d’œuvre de très bon niveau, une situation géographique centrale et favorable aux échanges avec 
ses voisins européens et des infrastructures (routes, chemins de fer et zones portuaires)  de standing européen.  
 
Malgré un Etat protecteur et une orientation moins libérale 
depuis la crise financière et économique de 2008 puis la ré-
cession de 2009 qui a fortement touché le pays, la Slovénie 
dispose d’un environnement très entrepreneurial inspiré par 
l’Europe Occidentale qui a favorisé la création de multiples 
petites et moyennes entreprises grâce notamment à l’inten-
sification de la concurrence depuis l’adhésion à l’UE. 
  
L’économie slovène est basée en majorité sur les services 
(67% du PIB), en particulier les services télécom, financiers 
et commerciaux suivis par les services liés au tourisme et à la 
distribution.  
 
Alors que l’agriculture représente seulement 3% du PIB, le secteur de l’industrie - grâce à la construction automo-
bile, la métallurgie (aluminium), le BTP, le textile, la chimie et l’industrie du bois (pays couvert à 60% de forêts) - 
reste la 2ème source principale de richesse avec 30% du PIB; un niveau équivalent aux autres pays de l’UE. 

Capitale : Ljubljana 
Population (en millions) : 2,0 
PIB (Milliards d’€) : 35.38 
PIB par habitant : 17 883€ 
Taux de croissance : 1.2% 
Taux de chômage : 7,50% 
Taux d’inflation : 1.80% 
Balance commerciale : -1,268 milliards de € 
Importations biens et services : 71.0% du PIB 
Exportations biens et services : 65.4% du PIB 
Taux d’épargne des ménages : 10.1% 
IDE (stocks entrants) : 11 088 milliards de € 
Dette publique : 47.30% du PIB 
Taux d’intérêt : 3.83% 

CLASSEMENT BANQUE MONDIALE/FMI  ->42 / 183 (2010) 

Créer une entreprise: 28 / 183 pays 
Enregistrer une propriété: 97  / 183 pays 
Impôts et taxes: 80 / 183 pays 
Obtenir un crédit: 116 /183 pays 
Protection des investisseurs: 20 / 183 pays 
Commerce international: 56 /  183 pays 
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Le tourisme quant à lui tend à s’affirmer sur le plan international grâce aux stations de ski alpines qui reçoivent 
des compétitions internationales mais aussi les stations balnéaires et thalassothérapies situées au nord-ouest du 
pays.   
 
Avec une part des exportations 
dans le PIB avoisinant 60% 
(Décembre 2010), la Slovénie reste 
un pays très ouvert au commerce 
extérieur en particulier avec l’UE 
qui représente environ 90% des 
échanges commerciaux. Ce niveau 
élevé d'ouverture rend la Slovénie 
naturellement sensible à la 
conjoncture européenne et la santé 
économique de ses principaux par-
tenaires que sont l’Allemagne, l’Ita-
lie et l’Autriche. 
 
 Le pays exporte principalement des automobiles, machineries, produits pharmaceutiques, équipements électro-
niques et meubles. Quant aux importations qui sont supérieures aux exportations (le ratio export/import est égal 
à 92,50%) concernent en premier lieu l’automobile, les produits chimiques et les biens manufacturés.  
 
La rigoureuse expansion économique dont la Slovénie jouissait avant la crise et la récession de 2009 a donné lieu à 
des mesures économiques  pour stimuler le dynamisme économique face aux nouveaux défis soulevés par le 
contexte macroéconomique : améliorer productivité et compétitivité, renforcer l’innovation et augmenter les in-
vestissements étrangers grâce à un régime fiscal attractif et un assouplissement de la législation sur le marché du 
travail.  
 
Les points forts  

• La proximité avec l’UE, la capitale slovène est géographiquement située à 2h de vol de 450 millions de 
consommateurs européens 

• Stabilité macro-économique 

• Main d’œuvre de qualité, qualifiée et internationale. 

• Qualité de vie : pays sûr avec une nature dont on peut profiter et une population polyglotte 

• Stabilité économique et politique avec une économie traditionnellement portée vers l’exportation. 

• Ouverture totale aux investissements étrangers en accord avec les principes de l’UE 
 
Les points faibles 

• Dépendance excessive à l’égard de l’activité du secteur du BTP. 

• Orientation antérieure de favorisations directes et indirectes des investisseurs slovènes 

• Institutions publiques de travail ont tendance à alourdir le coût unitaire relatif de l’embauche de travailleurs 
par rapport à d’autres économies en transition 

• Productivité reste faible dans un certain nombre de secteurs industriels à forte participation publique ou fai-
ble participation étrangère (écart de productivité globale de 30 % vis-à-vis de la productivité en UE) 
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                CROATIE 

 

 

 

 

 

Depuis 1995, après la guerre en Ex-Yougoslavie, la Croatie a entrepris un vaste programme de réformes politiques 
et économiques avec notamment un programme de reconstruction qui a permis au pays de se doter en l’espace 
de 15 ans d’un large réseau de transport et communication (1000 km d’autoroutes construites pendant cette pé-
riode) et d’espaces urbains avec la reconstruction de 20.000 logements.  
 
Aujourd’hui la Croatie est reconnue dans le monde entier pour son attrait touristique puisqu’elle constitue  la rive 
méditerranéenne de l’Europe centrale avec plus de 6200km de littoral. Elle est aussi désormais reconnue pour sa 
stabilité politique et son potentiel et dynamisme économique comme l’atteste son adhésion en 2013 à l’Union 
Européenne en tant que 28ème état membre. 
 
L'industrie, secteur qui emploie 25% de la population active, représente environ 30% du PIB croate, part du PIB 
proche des niveaux européens (voire même plus élevé que certains pays comme la France, l’Espagne ou la Belgi-
que). Le revenu national provient principalement de la production agroalimentaire, suivi des industries pétroliè-
res, métallurgiques, chimique, construction électrique, papier et  construction navale. 
 
L'agriculture et la pêche génèrent environ 7% du PIB croate. Sur une surface totale de 3,15 millions d'hectares de 
terre agricoles, plus de  63% sont cultivées, le reste étant couvert par des pâturages et vergers. Les cultures cou-
vrent les besoins nationaux en céréales, en sucre et en majorité des plantes industrielles. Les vignes, quant à elles 
dans un pays traditionnellement vinicole, occupent 59 000 hectares. 
 
Le tourisme quant à lui représente 18% du PIB national et presque 40% de la part des biens et services exportés 
(le reste étant les biens industriels). En tant que destination méditerranéenne par excellence, la Croatie possède 
une longue tradition du tourisme et offre –avec une clientèle occidentale mais aussi l’entrée prochaine en UE et 
l’ouverture du marché de l’immobilier - des opportunités de développement indéniables. Le pays double d’habi-
tants en période estivale et environ 11 millions des touristes ont visité la Croatie en 2011 (touristes venant d’Alle-
magne, Italie, Autriche, France, République Tchèque, Slovaquie, Pologne,...mais aussi Corée du Sud, Chine et Bré-
sil). En 2010, environ 400.000 touristes français ont visité la Croatie, selon les données de Institut de tourisme 
croate, et ont dépensé environ 125M€/an. 
 
Force est de constater que la Croatie possède toutes les conditions pré-requises pour un développement futur de 
son activité touristique: l'une des plus belles côtes, une nature riche et préservée, un héritage culturel et histori-
que, un climat méditerranéen agréable, la sécurité et la proximité des marchés européens. 

Capitale : Zagreb 
Population (en millions) : 4.43  
PIB (Milliards d’€) : 49.96 

PIB par habitant : 11 300 € 

Taux de croissance : 1.3%  
Taux de chômage : 12.8% 
Taux d’inflation :3.5% 
Balance commerciale : -6,194milliards de € 
Importations biens et services : 38.0% du PIB 
Exportations biens et services : 40,5% du PIB 
Taux d’épargne des ménages : non connu 
IDE (stocks entrants) : 446 millions € 
Dette publique : 44.10% du PIB 
Taux d’intérêt :2.30% 

CLASSEMENT BANQUE MONDIALE / FMI  ->84 / 183 (2010) 

Créer une entreprise: 56 / 183 pays 
Enregistrer une propriété: 110  / 183 pays 
Impôts et taxes: 42 / 183 pays 
Obtenir un crédit: 65 /183 pays 
Protection des investisseurs: 132 / 183 pays 
Commerce international: 98 /  183 pays 
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Toutefois, l'avenir de la Croatie réside aussi dans l'industrie croate et la conquête de nouveaux marchés, l'intro-
duction de nouvelles technologies et la création de partenariats stratégiques avec les entreprises étrangères. Mal-
gré une hausse successive des investissements directs étrangers totaux jusqu’en 2008, le niveau a considérable-
ment baissé en 3 ans pour atteindre le niveau de 1996 ce qui est insuffisant vu le potentiel global. Les investis-
seurs les plus importants sont l'Allemagne, l'Autriche (au premier rang avec 26,2%) et les Pays-Bas qui font plus de 
la moitié d'investissements directs étrangers en Croatie. La France avec 7,8% des parts d’IDE se place en 4ème 
position (exemples : rachat de Splitska Banka par Société Générale, rachat de Dukat par Lactalis, arrivées de Cardif 
(assurances, groupe BNP), Eurovia (BTP, groupe Vinci), Colas (BTP, groupe Bouygues), Arkema (chimie),… 
 
Les principaux partenaires aux échanges com-
merciaux avec la Croatie sont l’Italie (16,10% 
des importations et 19,30 des exportations 
croates) et l’Allemagne (14,40% des importa-
tions et 10,30 des exportations croates). Le 
niveau des échanges avec la France est quant 
à lui en baisse. En 2010 la France était le 
dixième fournisseur (au total 308 M€ d’expor-
tations, hausse de 4% par rapport à 2009) et 
troisième client de Croatie. Les activités fran-
çaises qui exportent sont l'industrie d'auto-
mobile, les produits électroniques et informa-
tiques suivi des produits chimiques et cosmé-
tiques. La balance commerciale française res-
te toutefois excédentaire avec la Croatie. 
 
La France et la Croatie ne sont pas des pays voisins et les relations économiques franco-croates n'ont  pas une lon-
gue tradition.  Dans le domaine des investissements directs, la France a fait beaucoup de progrès en s'installant à 
la 5ème position des investisseurs étrangers avec 1,44Md€. Actuellement on compte environ 70 sociétés françai-
ses en Croatie (6500 employés) et dans des secteurs industriels divers : Bouygues (autoroutes avec société Colas), 
Alstom (infrastructures), Lactalis (agro-industrie : lait et produits laitiers), Lesaffre (agro-alimentaire : fabrication 
de levure), Saint Jean Industrie (solutions aluminium pour équipements automobile et nautique, sous-traitant Are-
va et Pomagalski), Axereal (agro-industrie : malterie), Bricostore (distribution). Par ailleurs, de nombreuses entre-
prises sont présentes sous forme de partenariat classique, de sous-traitance ou à travers des filiales et des bu-
reaux de représentation comme Renault, Groupe PSA, l'Oréal, Essilor, Laboratoires Servier, Danone et Publicis. 
 
La Croatie doit s’appuyer sur ses points forts (agro-industrie et tourisme) mais pour réussir, une plus grande ou-
verture aux investissements directs étrangers, une rationalisation des entreprises publiques non rentables et une 
amélioration de la productivité par salarié sont nécessaires. Nul doute que la prochaine adhésion à l’Union Euro-
péenne attirera de nouveaux investissements étrangers et  à fortiori un développement des infrastructures et des 
équipements collectifs grâce aux apports des fonds européens.  
 
Les points forts  

• La situation géographique : une façade maritime comme plateforme logistique pour toute l’Europe Centrale 
mais aussi comme destination touristique vers une « nouvelle Côte d’Azur  de l’Union Européenne » 

• Un secteur touristique très dynamique (augmentation de 4% du nombre de touristes en 2011, cas unique en 
Europe) avec une population qui triple en période estivale. 
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• Une image de marque internationale positive et dynamique véhiculée par son attrait touristique et le sport 

• Main d’œuvre multilingue et bien éduquée avec une société et une culture explicitement orientées vers l’Eu-
rope Occidentale 

• Investissements lourds dans l’infrastructure (transports, télécommunications et infrastructures pour l’énergie) 
afin de réaliser économies dans les frais d’exploitations 

• Les fonds européens (la Croatie devrait percevoir entre 2013 et 2015 3,5 Md€ d’aides de fonds européens) 
vont financer de nouveaux projets dans les infrastructures, le développement des zones rurales et les réfor-
mes du marché du travail.  

 
Les points faibles 

• Taux de chômage élevé 

• Niveau élevé d’endettement des foyers 

• Une attractivité à améliorer au vu des flux entrants d’IDE qui ont lourdement chuté entre 2008 et 2011 (-95%) 

• Système administratif et judiciaire lent avec une bureaucratie parfois inefficace 

• Une économie informelle qui pèse pour 15 à 20% dans le PIB selon la Banque Centrale Européenne 
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                          SERBIE 

 

 

 

 

 

 

Avec plus de sept millions d’habitants, la Serbie reste le plus grand marché des Balkans occidentaux et peut comp-
ter sur le dynamisme de sa demande intérieure pour une amélioration de sa situation économique. Toutefois, 
malgré son potentiel économique reconnu par l’UE et l’ouverture récente des négociations d’adhésion avec 
Bruxelles,  la Serbie a subi depuis la fin de la Guerre en Yougoslavie en 1995 une période de forte instabilité politi-
que et sociale. Bien que l’intervention militaire de l’OTAN en 1999 a eu pour objectif d’instaurer la paix définitive 
dans les pays d’Ex-Yougoslavie, les tensions politiques et sociales au sujet de l’indépendance du Kosovo et de la 
République Serbe de Bosnie restent d’actualités et font de l’ombre au pays sur la scène internationale. 
 

Le secteur agricole qui participe à hauteur de 13% au PIB du pays (production concentrée autour du blé, maïs, bet-
terave sucrière, tournesol, framboises, la viande de bœuf et de porc) est considéré par les autorités politiques 
comme l’avantage comparatif qui va permettre à l’économie de trouver une place sur le théâtre des échanges 
commerciaux européens.  
 

La balance commerciale excédentaire en produits agroalimentaires surgelés (fruits et légumes), produits en 
conserve et bétail vivant témoigne de cette force.   

Capitale : Belgrade 
Population (en millions) : 7.4 
PIB (Milliards d’€) : 34.2 
PIB par habitant : 4632 
Taux de croissance : 1.8%  
Taux de chômage : 19,40% 
Taux d’inflation : 11.2% 
Balance commerciale : 8.2% du PIB 
Importations biens et services : 52.00%  du PIB 
Exportations biens et services : 34.90% du PIB 
Taux d’épargne des ménages : non connu 
IDE (stocks entrants) : 2,945 milliards € 
Dette publique : 40.05% du PIB 
Taux d’intérêt : 9.50% 

CLASSEMENT BANQUE MONDIALE / FMI  ->89 / 183 (2010) 

Créer une entreprise: 56 / 183 pays 
Enregistrer une propriété: 110  / 183 pays 
Impôts et taxes: 42 / 183 pays 
Obtenir un crédit: 65 /183 pays 
Protection des investisseurs: 132 / 183 pays 
Commerce international: 98 /  183 pays 
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Toutefois, avec un potentiel de 5,1 millions de hectares de terres arables, la Serbie ne parviendra pas à faire valoir 
ses forces sans des mesures importantes d’investissements dans le secteur :  augmenter le parc de machines-
outils, améliorer le rendement des exploitations agricoles, réduire le nombre de petites exploitations et créer des 
coopératives, orienter la formation des futurs ingénieurs et cadres vers l’agronomie et le secteur agroalimentaire 
et enfin se positionner sur la culture biologique. 
 

Le secteur industriel, caractérisé par un nombre important de petites et moyennes entreprises,  occupe 21% de la 
population active et dont la production a enregistré une croissance de 31% dans les années 2000.Secteur soutenu 
par les activités de métallurgie, électronique, industrie chimique, manufacture de textile et de cuir, l’industrie ali-
mentaire et les meubles , il représente 22,5% de la valeur ajoutée produite en Serbie. L’industrie serbe compte sur 
l’investissement direct des pays étrangers attirés par une Serbie depuis peu candidate à l’adhésion à l’Union Euro-
péenne et dont la croissance du PIB, les mesures fiscales favorables (taux d’imposition pour entreprises 10% en 
moyenne) et les accords de libre-échange avec des marchés importants comme la Russie présentent des opportu-
nités favorables au développement économique. 
 

Ces IDE sont menés par des multinationales telles que le groupe Fiat (investissement de 1 milliard d’€ dans une 
ligne de montage ultramoderne qui va employer 2500 personnes et une capacité de production de 200.000 véhi-
cules/an), Gazprom (1 milliard d’€), Carlsberg et Heineken ( 2,5 million d’€), Michelin (100% du capital de Tigar 
Tyres, premier exportateur serbe de pneumatiques), Laffarge (acquisition de cimenteries), Tarkett (usine de par-
quets à destination du marché russe), Lesaffre (acquisition du leader serbe de l’industrie de la levure et des spiri-
teux), Bongrain (acquisition laiterie), Le Bélier (investissement dans fonderie pour production de pièces automobi-
les en aluminium) mais aussi  Intermarché et Mr. Bricolage dans la grande distribution, Société générale et Crédit 
Agricole dans le secteur bancaire. A noter que cet afflux de capitaux, tendance que la Serbie doit appuyer, s’accé-
lérera avec la privatisation prochaine des entreprises publiques  tels que Telekom Srbije ou  JAT Airways. Toute-
fois, la France reste en retard avec seulement une 8ème place (530millions d’€ sur les 14 milliards € d’IDE en Ser-
bie) loin derrière l’Autriche (près de 3 Milliards d’€), la Russie, la Norvège ou l’Allemagne. 
 

Aussi, malgré la tradition historique positive entre la France et la Serbie, la part de marché de la France est faible 
avec 2.9% qui correspond à une 11ème place au rang de fournisseurs derrière l’Allemagne (12.5%) ou la Russie 
(12.6%). Les exportations françaises sont orientées vers l’automobile (18.55% de la part des exportations), les mé-
dicaments, le PVC brut, turbines, herbicides et cosmétiques alors que les importations concernent les fruits rouges 
(framboises avec 46 millions d’€ en 2011), pneumatiques grâce à Michelin, l’acier et aluminium, les composants 
automobiles et les tubes en cuivre. 
 

On observe un vif intérêt de la Serbie en-
vers ses partenaires français avec les-
quels elle a signé un accord de partena-
riat stratégique en avril 2011 notamment 
dans le domaine de la coopération éco-
nomique qui comprend un développe-
ment du partenariat entre les secteurs 
public et privé dans les grands projets 
d'infrastructure, un renforcement de la 
coopération des chambres de commerce, 
l’incitation à la coopération industrielle, 
le transfert de connaissances technologi-
ques, la coopération dans le domaine de 
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l'énergie (centrales thermique, hydroélectrique et éolien), des nouvelles technologies, des TIC, du transport 
(construction du corridor X : Salzbourg -Thessalonique) et de la protection de l'environnement (construction de 25 
nouvelles décharges régionales).  Ces secteurs clés sont une occasion pour la France d’élever son niveau d’échan-
ges commerciaux et d’investissements avec un pays qui montre une réelle volonté économique et politique de 
rapprochement des standards européens.   
 

Les points forts  

• Plus grand marché des pays d’Ex-Yougoslavie avec 7,5 millions d’habitants 

• Un dispositif fiscal très attrayant  avec le taux d’imposition le plus faible d’Europe -> 10% 

• Une main d’œuvre relativement bon marché et très bien formée : près de la moitié (42%) des serbes parlent 
couramment l’anglais 

• Un accord de partenariat stratégique avec la France dans des secteurs clés dans lesquels la France possède un 
savoir-faire qu’elle peut mettre en valeur 

• Avec un taux de chômage qui flirte la barre des 20%, des subventions sont accordées aux investisseurs étran-
gers qui créent des emplois dans la recherche, le développement, la production et les services 

• Une plateforme de rapprochement au marché russe avec lequel la Serbie entretient des accords de libre 
échange  

• On observe le soutien des bailleurs des fonds car la Serbie bénéficie actuellement de plus d’1 milliard d’euros/
an de concours d’institutions multilatérales (BEI et Banque Mondiale) qui vont servir à financer divers projets  

 

Les points faibles 

• Un risque politique encore élevé comparé aux autres pays de la zone malgré un pouvoir qui bénéficie d’un fort 
soutien de la population  

• Un déficit de la balance commerciale élevé en raison d’un manque de compétitivité des entreprises serbes 

• Le besoin de financement du pays ne sera couvert qu’en partie par les IDE ce qui le poussera à avoir recours à 
l’endettement extérieur et être dépendant des financements extérieurs ce qui accroît le risque-pays en cas de 
fluctuations de la devise nationale, le dinar. 

• L’avancement des négociations d’adhésion à l’UE butte sur la question du Kosovo, que la Serbie n’a toujours 
pas reconnu au même titre que d’autres pays tels que la Russie (dont le veto empêche l’entrée au Conseil de 
Sécurité de l’ONU), certains pays de l’UE (Espagne, Grèce et Roumanie) ou encore la Chine. 

NOUVEAUTES Avril 2013 

Correspondant Bretagne Commerce International et  

Fédération des Industries Mécaniques (FIM)      

 

 

 

                MACEDOINE 

 
 
 

 

 

 

 

Capitale : Skopje 
Population : 2.01 millions 
PIB (Milliards d’€) : 7.73 
PIB par habitant : 3750 € 
Taux de croissance : -0.6%  
Taux de chômage : 31.2% 
Taux d’inflation : 3.9% 
Balance commerciale : -5% du PIB 
Importations biens et services : 72,00% du PIB 
Exportations biens et services : 47.3% du PIB 
Taux d’épargne des ménages : non connu 
IDE (stocks entrants) : 4.2% du PIB 
Dette publique : 28.1% du PIB 

CLASSEMENT BANQUE MONDIALE / FMI  ->89 / 183 (2010) 

Créer une entreprise: 56 / 183 pays 
Enregistrer une propriété: 110  / 183 pays 
Impôts et taxes: 42 / 183 pays 
Obtenir un crédit: 65 /183 pays 
Protection des investisseurs: 132 / 183 pays 
Commerce international: 98 /  183 pays 
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Possédant une culture riche et diversifiée, marqué par un peuple ayant développé une influence historique pen-
dant l’âge Byzantin, le pays a connu une période de forte isolation suite à la chute du bloc soviétique. En effet, elle 
ne possède pas de tradition industrielle ancienne et elle a connu, après son indépendance, un passage à l'écono-
mie de marché très difficile. Elle se classe parmi les États européens les plus pauvres mais démontre toutefois une 
réelle volonté d’ouverture géopolitique et de renforcement de son économie en attirant des investissements ex-
térieurs. 
 

Après le choc de la crise politique de 2001 
qui a donné lieu à un rééquilibrage des pou-
voirs entre populations albanaises et slaves, 
l’économie a retrouvé une croissance nor-
male (+ 4% en moyenne) qui s’est cependant 
ralentie en 2009 due à la crise économique 
globale. Toutefois, il est nécessaire de noter 
une baisse relativement minime de la crois-
sance au regard de certains autres pays de la 
zone P.E.C.O. 
 

L’économie subit actuellement un déséquilibre structurel comme en atteste en partie le déficit continu de la ba-
lance commerciale et celui-ci se maintiendra encore quelques années en raison des investissements et des finan-
cements extérieurs qui généreront d’abord des importations. Les importations se révèlent très diversifiées : vien-
nent en tête les hydrocarbures, l’électricité et l’automobile. La République de Macédoine ne produit que 60 % de 
sa consommation énergétique et dépend aussi grandement des importations qui représentent 67,3% du PIB. 
 

Quand aux exportations du pays, elles se concentrent autour des trois piliers de l’industrie (secteur qui représente 
au total 30% de la valeur ajoutée produite) : le textile, les produits métallurgiques et l’agroalimentaire (tabac, 
vin…). La transformation agro-alimentaire s'appuie sur l'abondance et la diversité des ressources locales alors que 
l'industrie textile bénéficie des faibles coûts de la main-d'œuvre. Ce secteur est peu structuré, puisque la Républi-
que de Macédoine ne produit pas de tissu et que ses usines ne fabriquent presque pas de produits finis. L'indus-
trie textile se caractérise aussi par des petites entreprises  dont les exportations sont tournées à 80 % vers l'Union 
européenne. L'activité métallurgique est quant à elle tributaire de l'importation de métaux. L'extraction minière, 
qui ne produit plus que 0,7 % du PIB, concerne surtout le chrome, mais il existe encore des gisements de cuivre à 
l’est du pays  qui seront remplacés vers 2013 par de nouveaux complexes d'extraction et de transformation. Les 
usines macédoniennes travaillent principalement le fer et l'acier, tous importés avec le concours des principales 
entreprises dont le désormais inévitable ArcelorMittal. Les exportations du pays, alimentées par la reprise de la 
demande européenne et de la hausse du prix des  métaux, ont connu un rebond de 39% en 2011. Tendance qui 
devrait s’accentuer avec l’arrivée d’investissements étrangers qui vont ouvrir de nouveaux marchés et qui doit 
s’accentuer en raison de la forte dépendance du pays aux exportations. 
 

Parmi les autres grandes entreprises macédoniennes se trouvent aussi Alkаloid Skopje, qui fabrique des médica-
ments, Rade Končar Skopje, spécialisé dans la production d'appareils électriques, et Prilepska Pivarnica qui produit 
de la bière et des jus de fruits. 
 

La dépendance aux facteurs extérieurs concerne peu la France, dont le rôle dans les échanges commerciaux et les 
investissements reste marginale. Le poids de la France dans les importations de la Macédoine est de seulement 
1,5% (l’Allemagne est en pole position avec 13,20%) : la France a livré en 2011 un volume important de produits 
sidérurgiques mais a enregistré une forte baisse de ses exportations de véhicules neufs (-30% depuis 2010).  

NOUVEAUTES Avril 2013 

Correspondant Bretagne Commerce International et  

Fédération des Industries Mécaniques (FIM)      
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Quant aux importa-
tions françaises, elles 
sont particulièrement 
symbolisées par le 
textile (+23% en 
2011) à l’instar de la 
Roumanie et la Bul-
garie ; pays qui par 
leur main d’œuvre 
flexible et à relative-
ment plus bas salaire 
disposent d’un avan-
tage supplémentaire 
par rapport à leurs 
concurrents français ou d’autres pays d’UE pour les produits à faible technologie.  
 

Depuis 2005, la Macédoine (ou Ancienne République Yougoslave de Macédoine) a le statut de candidat officiel à 
l’Union Européenne.  En 2009, la Commission Européenne recommandait l’ouverture de négociations avec le pays 
mais  elles n’ont toutefois jamais débuté compte tenu du veto maintenu par la Grèce depuis 14 ans en raison du 
conflit sur le nom du pays qui, selon la Grèce, appartiennent à son patrimoine historique. Ce blocage ne remet 
toutefois pas en cause la politique dynamique mais prudente de la Macédoine : volonté d’accélérer les flux d’IDE 
dans les secteurs tels que les transports, construction, communication et intermédiation financière tout en limi-
tant les dépenses pour assurer la stabilité du solde budgétaire (niveau faible de dette publique à environ 30% du 
PIB) et en améliorant les infrastructures du pays pour attirer les investisseurs. A noter enfin l’important soutien du 
FMI et de la Banque Mondiale qui renforce la confiance des investisseurs. 
 

Les points forts  

• Une dette publique dont le niveau reste faible en comparaison avec les autres pays de la zone 

• Un bonne situation géographique, corridor entre l’Europe de l’Ouest et l’Europe Centrale 

• Un impôt attractif qui reprend le système fiscal qui a permis à la Slovaquie d’attirer un grand nombre d’inves-
tisseurs étrangers dans des domaines tels que l’automobile et l’électronique avec un impôt à taux unique de 
10% aussi bien pour les revenus de personnes que pour les sociétés 

• Une tendance nette vers la libéralisation des conditions de travail afin de rendre plus facile l’embauche d’une 
population active dont le taux de chômage atteint près de 30% 

•  Soutien du FMI et de la Banque Mondiale à un pays encore vulnérable mais qui dispose de solides bases éco-
nomiques (ligne de crédit de 610millions d’€ attribuée par le FMI en 2011) 

             
 Les points faibles 

• Forte dépendance aux exportations et donc à l’évolution de la conjoncture des économies voisines 

• Un manque de transparence et un fort de degré de corruption qui a terni l’image de la Macédoine et  a freiné 
l’arrivée d’investisseurs malgré des efforts actuels et une 1ère place dans la région attribuée par la Banque 
Mondiale en 2010 dans l’annuel « doing business report » : Macédoine 22ème, Slovénie 37ème, Bulgarie 59è-
me, Roumanie 72ème,… 

• Négociations d’adhésion à l’UE bloquée en raison d’un contentieux avec la Grèce qui est tout de même le 3è-
me client de la Macédoine avec 10,4% de la part des exportations et son 2ème fournisseur avec 14,90% de la 
part des importations 

NOUVEAUTES Avril 2013 

Correspondant Bretagne Commerce International et  

Fédération des Industries Mécaniques (FIM)      
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       BOSNIE et HERZEGOVINE 

 
 

 

 

 

 

 

Les accords de Dayton en 1995 ont mis fin à la guerre et ont  donné naissance à un pays partagé entre la commu-
nauté serbe (République de Serbie, 49% du territoire) et la communauté des bosniaques et Croates regroupés au 
sein de la Fédération de Bosnie-Herzégovine qui possèdent chacune son institution politique, son système judiciai-
re ou encore éducatif. Malgré une chute de la production de 80% en raison du conflit et une situation géopoliti-
que unique en Europe, la Bosnie-Herzégovine jouit actuellement d’une évolution conjoncturelle positive avec un 
retour à la croissance dès 2011 de 2,20% et une estimation à 3% en 2012. 
 

La Bosnie est fortement dépendante de la conjoncture de ses principaux partenaires européens et le ralentisse-
ment de l’activité en 2009 fût principalement lié à la baisse de la demande venant d’UE (-17% d’exportations) et 
des entrées de capitaux (-72,2% d’IDE en 2010). Le chômage, indépendamment de la crise, demeure structurelle-
ment élevé (40% en 2010) malgré une économie informelle difficile à mesurer. 
 

La croissance sera en partie par les exportations qui ont enregistré une augmentation de 16.6% en 2011 et qui 
sont concentrées autour des secteurs de la métallurgie (aluminium  et  acier),  des  produits  manufacturés  divers  
(pièces  métalliques  destinées  aux  moteurs), des produits  transformés  de l’industrie du textile (housses de siè-
ge automobile), du bois et de ses produits finis ainsi que de l’industrie chimique. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
La Bosnie-Herzégovine qui dispose de sols riches en minéraux dont la bauxite, le charbon et le minerai de fer, ré-
pond à une forte demande étrangère de métaux transformés.  Avec la présence de multinationales telles que Ar-
celorMittal qui produit près de 2 millions de tonnes d’acier ainsi que de sociétés locales de fabrication d’alumi-
nium qui produisent 135 000 tonnes par an, la métallurgie reste le fer de lance de l’économie et participe à hau-
teur de 50% aux exportations du pays.  L’industrie du bois, est  quant à elle ancrée dans la tradition du pays et bé-
néficie d’une main d’œuvre qualifiée et d’un territoire riche en quantité (60% du territoire est composé de forêts)  

NOUVEAUTES Avril 2013 

Correspondant Bretagne Commerce International et  

Fédération des Industries Mécaniques (FIM)      

Capitale : Sarajevo 
Population (en millions) : 3.77 
PIB (Milliards d’€) : 12.5 
PIB par habitant : 3252 € 
Taux de croissance : 2.2%  
Taux de chômage : 27.2% 
Taux d’inflation : 5% 
Balance commerciale : -6.0% du PIB 
Importations biens et services : 65.0%  du PIB 
Exportations biens et services : 32.3% du PIB 
Taux d’épargne des ménages : non connu 
IDE (stocks entrants) : 5.5% du PIB 
Dette publique : 41.4% du PIB 
Taux d’intérêt : non connu 

CLASSEMENT BANQUE MONDIALE / FMI  ->89 / 183 (2010) 

Créer une entreprise: 56 / 183 pays 
Enregistrer une propriété: 110  / 183 pays 
Impôts et taxes: 42 / 183 pays 
Obtenir un crédit: 65 /183 pays 
Protection des investisseurs: 132 / 183 pays 
Commerce international: 98 /  183 pays 
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et en qualité (hêtre, chêne, frêne) comme en atteste la production de produits semi-finis et finis (meubles) qui est 
exportée à hauteur de 70% (en premier lieu Italie, Allemagne et Slovénie). L’industrie textile tirée par les équipe-
mentiers automobiles fabricant de sièges automobiles (VW, Renault, PSA) et soutenus par les investissements 
étrangers (Mann+Hummel, Prevent, Cimos) exporte 90% de sa production et participe à hauteur de20% dans l’ex-
portation totale du pays. Enfin l’industrie chimique est orientée vers la production de soude à destination du mar-
ché turque qui est le seul pays à avoir signé des accords de libre-échange avec la Bosnie-Herzégovine. 
 

Quant à la France, malgré une hausse de 28% de ses exportations et une hausse de 22% des importations en 
2011, n’est que le 13ème partenaire commercial de la France derrière l’Allemagne, la Serbie, l’Italie, la Slovénie,  
la Russie, la Chine, les Etats Unis, la Turquie ou encore  la Hongrie avec une part de marché de seulement 1,7%. La 
structure des exportations françaises se répartit entre  le matériel de transport (automobiles pour 19 % du total), 
les produits textiles, habillement, cuir et chaussures (16%), les produits pharmaceutiques (14%), les équipements 
mécaniques, électriques, électroniques et informatiques (13%) et les produits chimiques et cosmétiques (11%). 
Les importations concernent en particulier les housses de sièges automobiles (48%), les produits manufacturés 
métalliques (pièces pour moteurs, 16%) et  les produits du bois (10%) qui ont enregistré une hausse significative 
de 115% en 2011. 
 

Les investissements français restent extrêmement faibles avec une part de 1,3% du total des IDE. L'industrie du 
papier a été privatisée au profit de la Turquie, les cimenteries à celui des Autrichiens,  les télécommunications à  la 
Serbie, le raffinage à celui de la Russie alors que  le secteur bancaire est dominé par les banques italiennes et au-
trichiennes. Les deux investissements français marquants concernent l’implantation d’Intermarché (25 points de 
vente) et de Lactalis via sa filiale croate Dukat. Quant aux implantations françaises à vocation purement commer-
ciales (Aventis, l’Oréal, Seb, Lafarge,…), elles ne représentent qu’un volume d’investissement limité. 
 

Le contexte politique de la Bosnie-Herzégovine reste difficile et complique la gestion des réformes structurelles 
que le pays doit entreprendre. Toutefois, les instances financières européennes et mondiales soutiennent le re-
dressement et le développement économique (près de 2,5milliards d’€ d’aides de l’UE depuis la fin de la guerre, 
annulation de 67% de sa dette auprès du FMI, aides diverses de préadhésion à l’UE depuis 2007) et font confiance 
à un pays qui doit jouer un rôle de catalyseur économique et politique de toute la région d’Ex-Yougoslavie. 
 

Les points forts  

• Accords de libre échanges commerciaux avec la Turquie, porte d’entrée sur un marché de 70 millions d’habi-
tants qui profite d’un fort dynamisme économique (la croissance en % du PIB est passée de 8,2% en 2010 à 
7,5% en 2011) 

• Un pays de richesses naturelles qui attire des sociétés souhaitant diversifier leurs sources d’approvisionne-
ment de produits semi-finis et de matières premières 

• Des efforts significatifs pour attirer les investisseurs étrangers. Les initiatives majeures comprennent une loi 
sur la politique en matière d’investissements étrangers et l’établissement d’un fond d’assistance aux investis-
seurs étrangers 

• Nouvelles formes d’organisation autour de structures de réseaux d’affaires tels que les « clusters » avec une 
orientation stratégique vers le clusters de l’industrie automobile et le cluster de l’industrie du bois afin d’amé-
liorer la compétitivité et de créer une mutualisation des investissements en recherche et développement  

• Conclusion d’un accord de stabilisation et d’association avec l’Union Européenne en juin 2008 

• Secteur bancaire développé avec des réformes de renforcement de fonds propres en cours 
 

Les points faibles 

• Forte dépendance aux tendances économiques de l’euro-zone qui représente presque 60% des exportations 

NOUVEAUTES Avril 2013 

Correspondant Bretagne Commerce International et  

Fédération des Industries Mécaniques (FIM)      
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• Un contexte politique et institutionnel difficile avec l’absence d’une majorité politique claire qui puisse définir 
une vision stratégique dans un pays fragmenté entre deux fédérations qui fonctionnent comme deux pays à 
part entière 

• Un taux de chômage très élevé 
 

NOUVEAUTES Avril 2013 
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                   MONTENEGRO 

 

 

 
 
 

 

 

Indépendant depuis 2006, le Monténégro est un petit état de l’ex-Yougoslavie situé sur les bords de l’Adriatique 
qui présente un fort potentiel touristique. Le tourisme représentait déjà près de 16% du PIB en 2010 et il pourrait, 
selon certaines prévisions, représenter plus de 35% en 2020. C’est cet attrait touristique qui a fait découvrir un 
pays jusqu’ici mal connu en Europe Occidentale et qui a contribué avant la crise à une euphorie et un dynamisme 
économique liés en grande partie aux investissements immobiliers et à l’explosion du crédit (taux de croissance en 
2007 était de 10,7%). Cependant, cette phase de croissance et de vague d’investissements étrangers qui ont per-
mis à la demande interne de trouver satisfaction ont aussi contribué au creusement de la dette et à l’affaiblisse-
ment d’un secteur bancaire naissant en pleine restructuration. 
 

La reprise économique actuelle permettra au travers des perspectives d’une meilleure saison touristique au Mon-
ténégro d’assainir ses finances publiques en résorbant peu à peu le déficit public qui s’est creusé avant la réces-
sion de 2009 et retrouver ainsi le chemin de son principal objectif qui est  l’adhésion à l’Union Européenne et dont 
les négociations débuteront à priori en 2012. A noter que le Monténégro est plus proche de la zone Euro que de la 
Communauté Européenne puisque 
sa monnaie nationale est de facto 
depuis 2006 l’Euro sans qu’il y ait un 
quelconque attachement politique à 
l’UE (au même titre que le Kosovo et 
l’Andorre). 
 

Le Monténégro est un petit pays 
dont la superficie est 40 fois plus 
petite que la France et mis à part le 
secteur du tourisme, le Monténégro 
se doit d’être ouvert vers l’extérieur.  

Capitale : Podgorica 
Population (en millions) :0.6 
PIB (Milliards d’€) : 3,17 
PIB par habitant :5290€ 
Taux de croissance : 7.0%  
Taux de chômage : 11,30% 
Taux d’inflation : 2.2% 
Balance commerciale : -34.0% du PIB 
Importations biens et services : 64.0%  du PIB 
Exportations biens et services : 35.6% du PIB 
Taux d’épargne des ménages : non connu 
IDE (stocks entrants) :550 millions € 
Dette publique : 42.20% du PIB 
Taux d’intérêt :2,70% 
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C’est principalement grâce à ses ressources minières que cette ouverture se développe et qui lui valent une crois-
sance des exportations, notamment de l’aluminium, qui représente 40% des exportations monténégrines et qui 
est en constante évolution (+17% entre 2011 et 2010). La quasi-totalité de ces exportations sont destinées vers 
l’UE (60%) et les pays d’Ex-Yougoslavie (40%). Dans l’Union Européenne, la Grèce et l’Italie représentent à elles 
deux près de 30% des exportations, mais le partenaire principal reste la Serbie avec 25% des exportations. 
 

Quant aux importations, très diversifiées, elles reflètent aussi le fort degré d’ouverture du pays  à l'égard de 
l'étranger et la relative faiblesse de la base productive du Monténégro. Les importations viennent pour l'essentiel 
du continent européen (près de 90%). Les  pays voisins  de l'ex-Yougoslavie jouent un rôle essentiel dans l'approvi-
sionnement du pays reflétant le maintien de circuits commerciaux structurés avec ces pays : la  Serbie et la Bosnie
-Herzégovine représentent plus de 35% du total des importations.  Au sein de l'Union Européenne, 3 pays se déta-
chent : l'Allemagne et la Grèce, chacune avec 7% de parts de marché et l'Italie avec 6%.  
 

La France a peu de relation avec le Monténégro et elle figure au rang du 11ème fournisseur avec moins de 2% de 
parts de marché et seulement 50m€ d’investissements directs étrangers (1% du total des IDE) dans le secteur ban-
caire avec la Société Générale et quelques projets dans l’immobilier. Les investissements étrangers vont atteindre 
600m€ en 2011 et sont en partie liés à l’immobilier et le secteur touristique comme en atteste l’investissement 
canadien dans la marina de Porto Monténégro,  suisse du groupe Orascom pour un resort avoisinant un coût de 1 
milliards d’€, indien avec la construction de l’Aman Resort un des complexes les plus luxueux à ce jour en Méditer-
ranée, qatari avec le rachat par la société Qatari Diar d’un complexe hôtelier en vue d’une reconstruction d’un 
complexe luxueux de resorts et villas ou encore russe via la société Metropol Development qui a racheté une par-
tie de l’île de Saint-Marc. 
 

Les points forts  

• Un pays doté d’un important attrait touristique avec près de 1,5millions de touristes en 201O qui s’oriente 
vers une offre de qualité et de luxe et qui influence le développement des transports, télécommunications, 
agro-alimentaire et mobilier 

• Un engagement clair du gouvernement pour mener à bien les réformes économiques et d’assainissement du 
secteur bancaire en parties appuyées par la Banque Mondiale qui a alloué un prêt de 60m€ en 2011 

• L’Euro comme monnaie officielle 

• Des avantages fiscaux avec un taux d’imposition sur les sociétés et le taux sur la valeur ajoutée les plus bas de 
la zone avec respectivement un taux de 9% (Serbie 10%, Slovénie 20%) et une TVA de 17% (23% en Croatie, 
20% en Slovénie). On peut aussi noter que le transfert des dividendes à l’étranger est libre 

• Accord de libre-échange avec la Russie avec des frais de douanes de seulement 1% ce qui représente une ou-
verture vers le plus grand marché d’Europe de l’Est 

• Un pays démocratiquement stable malgré la proximité d’une zone encore conflictuelle entre la Serbie et le 
Kosovo 

 

Les points faibles 

• Un degré de transparence et d’efficacité des structures administratives encore faible 

• Un rapatriement élevé des capitaux étrangers qui freine le réinvestissements des profits 

• La dépendance vis-à-vis du cours des matières premières exportées et de pays partenaires qui sont en réces-
sion (Grèce, 2ème partenaire commercial) 
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Conseil en affaires, appui aux entre-

prises – prospection du marché,    im-

plantation, délocalisation, sous-

traitance, recherche partenaires, ex-

portations … en Roumanie 

 La société Eastrategies, relais pour la FIM et Bretagne Commerce 

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

son activité consiste à proposer aux entreprises roumaines 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  

  

 

28-32, rue Siriului 
Secteur 1, Bucarest 
Roumanie 
PO BOX 22 - 103   
 
Téléphone : +40745009862  
Télécopie: +40317107103  
Email : office@eastrategies.ro  
Site web : www.eastrategies.ro    

Avec nous vers la réussite à l’international ! 
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