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Cairo

POURQUOI lA SlOvAQUIe

Cette section Pourquoi la Slovaquie vous présente les faits 
et chiffres économiques, vous informe sur l'environnement 
des entreprises, les forces sectorielles, la vision et la stratégie 
de développement économique et d'autres données utiles 
afin d'illustrer la raison pour laquelle la Slovaquie 
représente l'endroit idéal pour les affaires.



exportation des marchandises 
et services PIB à l'index
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Une croissance plus équilibrée
La Slovaquie a bénéficié de la PLUS FORTE croissance du 
PIB en 2010 parmi tous les PECO grâce à une plus grande 
demande de nos produits exportés vers l'Europe de l'Ouest. 
Cette croissance est soutenue par une haute productivité 
et une production industrielle moderne. Malgré la crise 
économique et ses effets sur notre économie en 2009, la 
Slovaquie a réussi à obtenir une croissance plus forte que les 
économies occidentales, ainsi qu'en 2014 et 2015.

Source: European Commission, European Economic Prévision, hiver 2014

les meilleures conditions dans les PeCO 
pour faire des affaires, 2004–2013
Ce classement de la Banque mondiale prend en compte la 
qualité et l'attractivité de l'environnement des entreprises. 
Les économies sont classées en fonction de la facilité de 
faire des affaires, de 1-185, la première place représentant 
l'environnement le plus favorable. Une bonne place dans 
l'indice de facilité pour faire des affaires signifie que 
l'environnement juridique est favorable à la conduite 
des affaires.

Adoption de l'eURO
La Slovaquie a adopté l'Euro le 1er janvier 2009. Le taux de 
change officiel était de 30,1260 SKK/EUR. L'appartenance 
à la zone Euro réduit le risque de change et resserre la 
discipline fiscale des pays membres,  il en résulte en une 
économie stable.
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10 RAISOnS POUR CHOISIR 
D'InveSTIR en SlOvAQUIe

Situation stratégique en Europe

Stabilité politique et économique

Les meilleures conditions dans les PECO 
pour faire des affaires

Leader régional en matière de 
productivité du travail

Proportion élevée des effectifs possédant 
un niveau de formation secondaire et 
supérieure
Devise officielle - Euro

Réseau d'infrastructures en progression 
constante

Haut potentiel de projets R&D

Grande variété d'immobilier pour 
les investisseurs

Grande souplesse quant aux divers 
styles de management
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970 €
26 627 CZK
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lA SlOvAQUIe eST le leADeR RéGIOnAl en
MATIÈRe De PRODUCTIvITé DU TRAvAIl
La productivité du travail s'exprime en PIB par heure travaillée avec le but de donner une image de la productivité 
des économies nationales en comparaison avec la moyenne de l'Union européenne (UE-28). Les chiffres de 
base sont exprimés en Standards de pouvoir d'achat (PPS), qui représente une devise commune éliminant les 
différences de prix entre les pays, permettant ainsi des comparaisons significatives des PIB entre les pays.

SAlAIRe MenSUel BRUT

le SySTÈMe fISCAl

20% 22% 100% 0%

PRODUCTIvITé DU TRAvAIl

République Tchèque

880 €
3 607  PLN

Pologne

824 €

Slovaquie

507 €
2 224 RON

Roumanie

755 €
229 021 HUF

Hongrie

412 €
805 BGN

Bulgarie

Données pour 2014: Bureaux des statistiques nationales de la République Tchèque, de la Hongrie, de la Pologne, de la Slovaquie, de la Bulgarie et de la Roumanie

2011 2012 2013201020092008200720062005

65.1 67.4 ↑ 71.1 ↑ 74.0 ↑ 73.8 ↓ 74.1 ↑ 75.1 ↑ 75.3 ↑ 76.5 ↑

57.0 57.0 56.1 59.3 60.5 60.3 60.6 61.9 61.5

67.0 68.2 70.9 68.4 70.1 67.6 67.9 67.3 66.6

49.7 49.0 49.9 50.1 52.4 56.3 58.1 59.3 59.9

32.7 35.5 38.5 43.5 43.4 44.0 43.9 44.4 45.1

36.2 36.7 37.8 39.0 39.6 41.0 43.1 44.4 43.2

Slovaquie

Hongrie

République Tchèque

Pologne

Roumanie

Bulgarie

Source: Eurostat 2014, PIB (PPS) par heure travaillée par rapport à UE 28

T.V.A. Impôt sur les 
bénéfices des

entreprises

Rapatriement 
des profits

Impôt sur les dividendes
Impôt sur les dons et les héritages
Impôt sur les ventes immobilières

POURQUOI LA SLOVAQUIe LABOUR



92%

50%

13%

6%

13 777 Diplômés

6 963 Diplômés

43 512 Étudiants

29 682 Étudiants
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études universitaires
La Slovaquie dispose de 35 universités réparties sur le territoire. Au cours 
de l'année académique 2013/2014, il y a eu 192 851 étudiants inscrits dans 
les universités slovaques et 67 292 ont obtenu un diplôme en 2012/2013 
(ces deux chiffres incluent la licence et la maîtrise). 

enseignement secondaire
La Slovaquie possède un système bien établi d'écoles spécialisées et 
professionnelles. Pour s'adapter aux changements nécessaires sur le 
marché du travail, les écoles secondaires ont bénéficié d'une plus grande 
autonomie pour créer leurs propres programmes d'enseignement afin de 
répondre aux besoins actuels de l'industrie locale.

Compétences linguistiques
Les Slovaques sont très souples et enthousiastes en matière 
d'amélioration ou d'élargissement de leurs compétences. La majorité du 
peuple slovaque parle au moins une langue étrangère, principalement 
l'anglais (92% de tous les élèves et étudiants étudient l'anglais), suivi 
par l'allemand, du fait de la proximité avec l'Autriche germanophone et 
de racines historiques communes. Selon de nombreux managers ayant 
fait l'expérience de travailler avec des populations des PECO, ceux-ci 
apprécient l'accent des Slovaques lorsqu'ils parlent anglais et ils ont 
déclaré que c'était un facteur décisif pour leur investissement.

nOTRe PeUPle — nOTRe TRéSOR
La Slovaquie bénéficie d'un pourcentage élevé d'étudiants 
inscrits dans les universités, si l'on considère les autres PECO. 
16% de la population totale ont terminé un cycle universitaire 
et 77% de la population ont un niveau d'études secondaires.

étudiants inscrits 
en université par 

discipline

les langues étrangères
les plus communément

enseignées dans les
établissements 

secondaires

SCIenCeS eT TeCHnIQUeS

SCIenCeS nATURelleS

21 324 Diplômés

70 487 Étudiants

SCIenCeS SOCIAleS

10 530 Diplômés

35 666 Étudiants

éCOnOMIe

Anglais

Allemand

Russe

Français

Source: L'Institut pour l'information et
prévisions à l'éducation, www.uips.sk,
calcul SARIO, 2014

POURQUOI LA SLOVAQUIe LABOUR
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SeCTeURS CléS
La Slovaquie s'enorgueillit de son héritage industriel qui a 
fourni une base stable pour le développement de certains 
secteurs comme l'automobile ou l'électronique. Au cours des 
deux dernières années, les entreprises mondiales représentant 
divers secteurs ont sélectionné la Slovaquie comme la 
destination prioritaire de leur expansion dans les PECO.

01 AUTOMOBIle
L'industrie automobile slovaque est bien diversifiée, avec trois types 
de producteurs d'automobiles différents appuyés par des réseaux bien 
établis de sous-traitants automobiles, le tout étant interconnecté
de manière efficace. Le secteur produit diverses catégories d'automobiles
comme la Touareg hybride de Volkswagen, la Porsche Cayenne, la Peugeot
208, la Sportage et Ceed de Kia.

02 éleCTROnIQUe
Depuis 2000, l'ingénierie électrique a représenté le secteur de plus 
grande croissance industrielle en Slovaquie, et il joue un rôle 
important et irremplaçable dans l'économie slovaque. L'ingénierie 
électrique est devenue le second pilier de l'industrie slovaque après 
l'industrie automobile et le second employeur et exportateur.

"Avec l'usine de Zilina en Slovaquie, nous avons amélioré la notoriété de Kia en Europe.
Nous avons obtenu une grande réussite avec les modèles européanisés produits
à Zilina. De plus, cette usine est considérée au sein du groupe KIA comme l'une des
meilleures usines dans le monde. Je suis très heureux que nous ayons pu construire
une nouvelle fabrique de moteurs et que nous puissions ainsi étendre notre capacité
globale à 450 000 moteurs par an. Nous confirmons nos objectifs à long terme pour
les activités de Kia en République Slovaque. Notre but est un impact positif sur l'emploi
dans la région de Zilina de męme que la croissance économique de la Slovaquie"
—
In-Kyu Bae I KIA Motors Slovakia 
Président

"Avec l'établissement d'AUO Slovaquie, nous créons un réseau encore plus complet
avec nos clients pour produire efficacement des produits LCD de qualité dans le monde
entier. Nous aimerions exprimer nos remerciements pour le soutien entier et continu
du gouvernement slovaque et du Bureau du représentant de Taipei à Bratislava."
—
Paul S.L. Peng I AUO
Président de la branche écrans d'AUO

Production 
automobile en 

Slovaquie

1ère place
en 2013

de la production 
mondiale d'automobiles

par 1000 habitants

181/voitures
par 1000 habitants

980 000

630 000

926 938

950 000

557 000

463 140

575 776

571 071

2013

2011

2012

2014

2010

2009

2008

2007

01 AUTOMOBIle 02 éleCTROnIQUe 03 CSP/TIC
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•	 Le montage des modèles 
Bravia pour le marché 
européen a doublé en 
2008 à 4 millions

•	 TV 3D depuis 2010

•	 Production de LCD 
10 millions d'ordinateurs

•	Montage d'écrans LCD
•	 Centre de logistique
•	 Centre de services Europe
•	 TV 3D depuis 2010
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POURQUOI CHOISIR D'InveSTIR en SlOvAQUIe

•	 Environnent fiable: la stabilité 
politique et économique

•	Membre de la Zone EURO qui 
croît à la plus grande vitesse 
pendant les 10 dernières années

•	 Leader régional pour les 10 années 
consécutives en facilité de faire 
des affaires Doing Business/
Banque mondial

•	 Leader parmi les pays du groupe 
de Visegrad en productivité du 
travail et parmi les TOP 10 pays 
les plus travailleurs (OCDE)

•	 L’Euro (€) comme devise officielle 

contrairement à la majorité des 
PECO

•	 Position stratégique au coeur de 
l’Europe avec un grand potentiel 
d'exportation

•	 Leader régional pour 10 années 
consécutives  en sécurité des 
droits de propriété

•	Une main-d'œuvre disponible, 
qualifiée et adaptable aux 
différents styles de gestion 

•	Une grande variété de biens 
immobiliers à acheter ou à louer

•	 Les aides à l'investissement

03 CSP/TIC
Le centre de services partagés Hot Spots inclut Bratislava, 
Košice tandis que Banská Bystrica, Trenčín, Žilina et Nitra sont 
considérées comme des villes privilégiées dans le futur.

"Parmi les facteurs décisifs qui ont contribué à ce que la Slovaquie prenne la première
place dans notre recherche, citons les très bonnes compétences linguistiques
des slovaques, les réseaux de voix et de données compétitifs, l'environnement
économique et politique stable, de męme que l'emplacement géographique
de Bratislava qui est très proche de majorité de nos clients EMOA évoluant en
Europe occidentale, tout en étant proche de l'Europe de l'Est qui représente un
marché émergent important pour nous."
—
Rolf Lobreyer I Hewlett Packard
Directeur des livraisons EMOA

Sony
foxconn

Samsung

AU Optronics
•	 Production de LCD 

10 millions d'ordinateurs
•	 Centre de logistique
•	 Centre de services Europe
•	 TV 3D depuis 2010

Principales 
entreprises 

d'électronique 
opérant en Slovaquie

POURQUOI LA SLOVAQUIe Key SeCTORS
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ReCHeRCHe & DévelOPPeMenT
Le gouvernement de la République Slovaque a fixé 
comme haute priorité d'attirer et de soutenir les projets 
et investissements à haute valeur ajoutée, avec un accent 
particulier sur la R&D et l'innovation.

ClASSeMenT De lA SlOvAQUIe en R&D
D'après le Rapport mondial sur la concurrence 2014-2015 publié par le 
Forum Économique Mondial, la Slovaquie se place ainsi:

1

2

3

4

5

6

facteurs 
importants 

pour envisager la 
Slovaquie pour 

la R&D

Ressources humaines
qualifiées à des

coûts abordables

Présence d’usines de
production dans le
secteur high-tech

Présence de centres
de R&D et de clusters

de technologie

Large réseau de R&D
et d’innovation

Coopération établie entre
les entreprises et les

universités nationales

Mesures incitatives
pour la R&D

Structure des
dépenses en R&D

par secteur
technologique en

2005 — 2011

Technologie à 
connaissances 
moyennes

Autres services à hautes 
connaissances

Services high-tech à 
hautes connaissances

Technologie à connaissances 
moyennes-basses

Haute 
technologie

Services au 
marché à hautes 

connaissances

48%
11%

9%

4%

2%

Source : Livre annuel des Sciences 
et technologies en République 
Slovaque 2011, Statistiques du 

Bureau de la République Slovaque

1

1

1

67

19

32

76

36

53

84

68

64

64

18

19

Irlande

Irlande

Hong Kong

Slovaquie

Slovaquie

République Tchèque

République Tchèque

Hongrie

Slovaquie

Pologne

République Tchèque

Pologne

Hongrie

Pologne

Hongrie

Impact sur les entreprises de la réglementation sur les IDe

IDe et transferts de technologie

Paie et productivité

16%

Source: The Global Competitiveness Report 2014 — 2015 World Economic Forum 2014, rank of 144 countries

POURQUOI LA SLOVAQUIe ReCHeRCHe & DÉVeLOPPeMenT
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MeSUReS InCITATIveS à l'InveSTISSeMenT
Le rôle principal des mesures incitatives à l'investissement est de motiver les investisseurs 
à placer les nouveaux projets dans des régions souffrant d'un chômage plus élevé. L'impact 
positif d'un nouvel investissement doit se manifester par la création d'emplois, de meilleures 
chances pour les diplômés d'obtenir un travail, de même que la création d'opportunités 
entrepreneuriales pour les entreprises locales.

InDUSTRIe
Montant de l’investissement minimuml éligible à laide pour le projets industriel:
— Le montant minimum d'investissement pour l'industrie est soumise au taux de chômage dans le   
     quartier choisi 
— min. 40 emplois créés

CenTRe TeCHnOlOGIQUe  & CenTRe DeS SeRvICeS STRATéGIQUeS
L'investissement minimum requis pour les centres technologiques et 
centres des services stratégiques est le même dans tous les districts 
slovaques. Les conditions de base sont les suivantes:

10 millions d’euros/60%

5 millions d’euros/50%

3 millions d’euros/40%

région de Bratislava est exclue

Projets éligibles

Centre technologique Centre des services stratégiques

les coûts éligibles

formes d'aide à 
l'investissement

La loi sur les aides à 
l'investissement divise
les projets qui peuvent être 
soutenus en quatre catégories:
•	 l'industrie
•	 les centres technologiques
•	 centre des services 

stratégiques
•	 le tourisme

•	Montant de l’investissement 
minimum eligible à l'aide pour les 
projets centres technologiques: 
500 000 euros (la même dans 
tous les régions slovaques.)

•	 l'entreprise doit employer au 
moins 70% des employés ayant 
une formation universitaire

•	min. 40 emplois créés

•	Montant de l’investissement 
minimum eligible à l'aide pour les 
projets centres technologiques: 
400 000 euros (la même dans 
tous les régions slovaques.)

•	 l'entreprise doit employer au 
moins 60% des employés ayant 
une formation universitaire

•	min. 40 emplois créés

•	  coût d'acquisition de 
terrains

•	  coût d'acquisition 
de bâtiments et de 
construction

•	  coût d'acquisition 
des équipements

 technologiques et de la 
machinerie

•	 actifs incorporels à long 
terme - licences, brevets, 
etc.

•	 dégrèvement fiscal 
•	 subvention en argent 
•	 subvention pour 

nouveaux postes de 
travail  
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SUCCeSS STORIeS
Depuis la déclaration d'indépendance de la Slovaquie en 1993, la Slovaquie a géré
plusieurs centaines de projets d'investissements réussis de divers pays et dans un
large éventail de secteurs industriels.

USA

Spain

France

Switzerland

germany China
Korea

Taiwan

japan

InveSTISSeURS SéleCTIOnnéS PAR PAyS D'ORIGIne

USA
US Steel, Emerson, DELL,  Whirlpool, IBM, 
HP, Johnson Controls R&D Centre, AT&T, 
Accenture Technology Solutions, Getrag 
Ford, Honeywell, Amazon

Royaume-Uni
CP Holdings Ltd, KMF, Boxperfect, 
Amylum, Hi-Tech Mouldings, Tesco

France
PSA Peugeot Citroën, Alcatel, Bourbon, 
CCN Group

Allemagne
Siemens, Volkswagen, T–Systems, 
Continental Automotive Systems

espagne
Aluminiuim Cortizo, ESNASA, Plastics Alt 
Camp, Cikautxo

Italie
Magneti Marelli, Brovedani, SISME, 
CAME, ZANINI

Suisse
Swiss RE, Schindler

Coree
Samsung, KIA Motors, Mobis, Hyundai

Autriche
OMV, Mercedes–Benz, Schenker, 
Erste Group

japon
Panasonic Industrial Devices, U–Shin, SIIX, 
Sumitomo Electric, Yazaki, Misuzu, Akebono 
Brake

Taiwan
AU Optronics, ESON, Foxconn, 
Delta Electronics

Chine
Lenovo

Brésil
Embraco

United Kingdom

Italy

IDe en SlOvAQUIe

Le volume total des IDE 
vers la Slovaquie
avait atteint presque 
40 milliards d'EUR
au 1ère janvier 2011. Eu 
égard à la taille de
la Slovaquie, le niveau 
d'apport IDE favorisera
la création d'une base 
économique stable afin 
de renforcer la croissance 
économique.

Brazil

Austria

POURQUOI LA SLOVAQUIe SUCCeSS STORIeS



453 événements

11 255 
B2B réunions

TOUS nOS
SeRvICeS SOnT

GRATUITS

•	 Des informations sur les territoires étrangers
•	 Une recherche personnalisée de partenaires étrangers
•	 Une base de données en ligne des opportunités commerciales
•	 Un centre de formation à l'export
•	 L'assistance à la sous-traitance
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ROle De SARIO
L'Agence slovaque pour le développement des investissements et du commerce (SARIO) 
est l'agence gouvernementale de promotion de l'investissement et du commerce de la 
République Slovaque. L'agence a été créée en 2001 sous la tutelle 
du Ministère de l'économie de la République Slovaque.

SeRvICeS D'InveSTISSeMenT

SeRvICeS DU COMMeRCe exTéRIeUR

AIDe à l'InnOvATIOn

SeRVICeS POUR LeS InVeSTISSeURS POTenTIeLS

SI VOUS ReCHeRCHez

LeS SeRVICeS AUx exPORTATeURS

SeRVICeS POUR LeS InVeSTISSeURS exISTAnTS

•	 Présentation de l'environnement des investissements
•	 Assistance à la mise en oeuvre des projets d'investissements
•	 Conseils sur la création d'entreprise
•		Analyses sectorielles et régionales
•	 Conseil en mesures incitatives à l'investissement
•	 Conseil sur l'emplacement du site et les locaux appropriés

•	 Un fournisseur ou un sous-traitant slovaque
•	 Des informations sur l'environnement d'export/de commerce slovaque
•	 Les opportunités d'approvisionnement
•	 La formation d'une co-entreprise, une coopération de production ou d'autres formes de 

partenariats avec un partenaire slovaque

•	 Identification des fournisseurs locaux, des prestataires de services
•	 Assistance à la préparation et à l'exécution de l'expansion
•	 Assistance à la relocalisation, permis de travail/séjour
•		 Soutien à l'innovation et aux activités de R&D

nombre de projets
d’investissements 
passés par SARIO 
de 2002 — 2014

2014 global Best to Invest 2013
Selection Site magazine

notre trophée

415

• Assistance sur les propositions 
structurées - fournissant toutes

 les informations, statistiques 
et références nécessaires

• Soutien professionnel pour identifier des 
opportunités de financement adapté, 
par exemple les subventions aux R&D

• Visites de sites de capacités en R&D 
sélectionnées en Slovaquie

• Larges opportunités de réseaux avec les 
entreprises de production et le monde 
universitaire

POURQUOI LA SLOVAQUIe ROLe De SARIO
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SARIO IS yOUR One STOP SHOP fOR InveSTMenT & TRADe In SlOvAKIA. 
TAlK TO US TODAy!


