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INFORMATIONS GENERALES 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

POURQUOI CHOISIR LA SLOVAQUIE ? 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Malgré la crise, la Slovaquie a su maintenir une situation 
économique satisfaisante grâce à la mise en place de 
mesures d’économie mais surtout grâce au commerce 
extérieur, le moteur de croissance du pays et la 
consommation des ménages ces dernières années renforcée 
par la baisse progressive du chômage et la hausse des 
salaires. La Slovaquie possède en effet une économie de 
petite taille en Europe mais extrêmement ouverte sur 

l’extérieur, son taux d’ouverture étant de 188%.  

 
La croissance du PIB en 2018 a atteint 4,2% et devrait 
s´accélérer à 4% en 2019.  
Le moteur principal de la croissance du PIB devrait être la 
demande extérieure (les exportations), la demande intérieure 
dont la consommation des ménages et les investissements. 
 
 
 

Vos opportunités en Slovaquie 

DONNEES POLITIQUES  
ET GEOGRAPHIQUES 

Nom officiel   République slovaque 

Superficie   49 035 km²  

Population  5 450 421 habitants 

Capitale  Bratislava (432 000 hab.) 

Langue    Slovaque 

Monnaie   Euro (depuis 2009) 

Nature du régime  Parlementaire 

Président  Zuzana Čaputová 

Premier ministre  Peter Pellegrini 

La Slovaquie, pays d’une superficie voisine de celle 

du Danemark, de la Suisse ou des Pays-Bas, est 
située au cœur de l’Europe Centrale. Bratislava est 

situé à 65 km de Vienne (Autriche), à 200 km de 

Budapest (Hongrie) et à 330 km de Prague 
(République tchèque). Largement ouverte, son 

économie est fortement dépendante de celle de 
l’Union européenne. 
 

✓ Code du travail flexible 

✓ Infrastructures de plus en plus développées : 

nombreux projet en cours 

✓ Le système fiscal avantageux, avec un taux 

d'imposition des sociétés à 21 %  

✓ Les crédits d'impôts et des systèmes de soutiens                   

(y compris les fonds européens) 

✓ Situation économique favorable : Le ministère des 

Finances prévoit l’accélération de la croissance à 4,5 % 

en 2019 et le budget d´état équilibré pour la première 

fois depuis la création de la république indépendante en 

1993 

✓ Une situation géographique stratégique, au cœur 

de l'Europe 

✓ Pays membre de l’Union Européenne depuis le 1er 

mai 2004 

✓ L'adoption de l'euro depuis le 1er janvier 2009, 

élimination du risque du taux de change 

✓ Croissance stable du PIB 

✓ La taxe sur la valeur ajoutée de 10 à 20 % 

✓ Une main-d’œuvre qualifiée et bon marché 

 

INDICATEURS ECONOMIQUES (2018) 

PIB                             88,6 Mld € 

Déficit public en % du PIB - 0,7 %  

Dette publique en % du PIB 48,9 %  

Taux de croissance  4,2 % 

Taux d’inflation   2,5 % 

Taux de chômage   6,6 % 

 

Depuis 2004, les implantations d'entreprises françaises en 
Slovaquie sont passées de 180 à près de 300. Les secteurs dans 
lesquels les grands groupes français sont les plus actifs en 
Slovaquie sont très variés.  
 

Le salaire minimum brut en 2019 s’élève à 520€/mois. Le salaire 
moyen brut franchit la barre historique des 1 000 € et s’élève à       
1 013€/mois en 2018 (il s’élevait à 954€/mois en 2017). 
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LES CENTRES DE SERVICES PARTAGES ET LES CENTRES D’APPEL 
 
Main d’œuvre qualifiée, à bas coût, qui maitrise les langues étrangères (allemand et anglais). 
Proximité géographique et culturelle de l'Europe occidentale. 
Environnement des affaires favorable. 
Aujourd´hui, plus de 60 centres des services partagés sont installés en Slovaquie et embauchent plus de 30 000 employés.  
 
Dell, IBM, Hewlett-Packard, AT&T, Lenovo, Accenture, Amazon, Soitron 

 

L’INDUSTRIE CHIMIQUE ET PLASTURGIE 
 
Secteur traditionnellement fort dans l’économie slovaque. 
Produits raffinés part essentielle du secteur (raffinerie Slovnaft). 
Chimie de base et chimie organique. 
Croissance qui attire plus d’investissements étrangers. 
Recherche & Développement efficace et compétitive. 
 

Duslo, Continental, Chemko, Chemosvit, Istrochem 

 

SECTEURS PORTEURS 
 
La Slovaquie est un pays industriel avec une économie très ouverte, dont la répartition dans les différents secteurs est la suivante: 
agriculture 4,4%, industrie 33,6% et services 62%. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
  
 

CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-SLOVAQUE (CCFS) 

 
La Chambre de Commerce Franco-Slovaque, association non gouvernementale à but non lucratif, a pour objectif de 

favoriser le développement des relations économiques bilatérales entre la France et la Slovaquie, d’aider à l’augmentation des 
investissements français en Slovaquie et d’animer la vie de la communauté d’affaires franco-slovaque.  
 
Aujourd’hui, elle rassemble approximativement 130 sociétés, dont les plus grands investisseurs étrangers en Slovaquie et reste 
l’une des chambres bilatérales les plus actives en Slovaquie.  
La Chambre de Commerce Franco-Slovaque fait partie du réseau CCIFI et elle est le partenaire exclusif de la plate-forme Team 
France export pour le marché slovaque. 

 
SERVICES :  

• Recherche de partenaires – Profils opérateurs, Tests sur l’offre, Missions de prospection 
• Domiciliation / Hébergement 
• Personnel – Recrutement, Portage salarial 

L’INDUSTRIE AUTOMOBILE 
 

Principal moteur de l'industrie. 
Emploie 80 000 personnes directes. 
43 % de la production industrielle nationale. 
1er producteur mondial d’automobiles par habitant.  
Plus de 1,08 millions de véhicules produits en 2018 (198 véhicules 
par habitant).  
 
Volkswagen, PSA Peugeot Citroën, Kia Motors,  
Jaguar Land Rover (début de production en Septembre 2018) 
et plus que 300 sous-traitants  
 
Faurecia, Plastic Omnium, Magna, Johnson Controls 

 

L’INDUSTRIE ELECTRONIQUE ET ELECTROTECHNIQUE 
 

Production de câbles, faisceaux, moteurs électriques logiciels et 
équipements de télécommunications 
Main d’œuvre : savoir-faire et compétitivité 
2e plus grande industrie en Slovaquie  
2e poste à l'export (2012) 
Force du segment de l'optoélectronique 
Leader mondial dans la production des LCD 
 
Samsung, Sony, Panasonic, Whirlpool, Foxconn 

L’INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE 
 

Restructurations en matière d’hygiène et de sécurité alimentaire. 
Secteur des produits laitiers en tête, suivie par les industries de 
transformation de la viande, la brasserie, la confiserie, la volaille, des 
boissons non alcoolisées et de la boulangerie. 
270 entreprises, 30 200 salariés, chiffre d’affaires 4.500 M €. 
Part des dépenses alimentaires dans le budget des ménages 
élevé :16% 
Bonne image des produits français. 
 
Heineken, Mondelez, Nestlé, Bel, Bongrain 
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