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LES SECTEURS PORTEURS 
A long terme, la Serbie présente une attractivité pour tous les secteurs. A court terme, les secteurs les plus porteurs 
sont : agriculture, automobile, environnement/énergie, NTIC, Infrastructures et BTP, etc. Les secteurs 
traditionnels sont l’industrie (automobile, plasturgie, textile), l’agriculture / l’agroalimentaire, l’industrie du textile 
et de l’habillement, secteurs électronique et électrotechnique, machinisme, bois.  

 
 
 
 
Le marché de la Serbie offre un gros potentiel d’affaires pour les 
entreprises françaises, d’autant que l’économie repart et que 
l’environnement des affaires s’améliore.  
 
Membre du CEFTA, la Serbie a conclu des accords de libre-échange avec 
la Russie (2000), la Biélorussie (2009), l’AELE (2009), la Turquie (2009, 
étendu en 2018) et le Kazakhstan (2010). Les relations commerciales 
avec l’Union européenne sont régulées dans le cadre de l’Accord de 
Stabilisation et d’Association depuis 2013.  
 
Le pays se caractérise par un taux d’imposition des entreprises faible 
(15%) et une main d’œuvre qualifiée et polyglotte à un coût parmi les 
moins élevés en Europe avec un salaire mensuel moyen net de 417 EUR 
en juin 2018. Au Classement Doing Business 2018 de la Banque 
mondiale, la Serbie figure au 43ème rang sur 190 économies.  
  
Les exportations de biens progressent cependant et se diversifient 
grâce aux IDE, essentiellement tournés vers le secteur productif, tandis 
que la hausse des importations correspond à des équipements 
industriels, porteurs de futures exportations.  
 
La structure excédentaire de la balance des services se confirme (2,7% 
du PIB en 2018) grâce au développement des TIC (900 M€ en 2017, plus 
de 1,2 Md € en 2018). 
 

Fiche de présentation: Serbie 

Villes principales : Belgrade, Nis, Novi 
Sad, Kragujevac, Subotica, 
Zrenjanin, Čačak, Leskovac, Užice. 

 
PIB : 45.5 Mds d`euros (2018) 
Taux de croissance : 2.9% (octobre 

2019) ; Prévision 2020 : 4% 

Taux d'inflation : 1.0% (octobre 2019) 
Taux de chômage : 10,3% (juin 2019) 

 
Capitale : Belgrade 
Monnaie : RSD (dinar serbe) 
Fuseau horaire : +01h00 UTC/GMT 
Superficie : 88.360 km² 

 

Avec un marché 
potentiel de 7,1 mil. 
consommateurs et 
une croissance de 
2,5% début 2019, la 
Serbie devient un 
véritable hub 
économiquie de la 
région des Balkans 
occidentaux.

1 Candidate 
officielle à 
l'adhésion à l'UE 
depuis 2012, la 
Serbie est un pays 
où la France est le 
7ème investisseur 
avec environ 120 
entreprises 
employant plus de 
11000 personnes.

2
Bénéficiant d’une 
position 
stratégique (au 
croisement 
corridors 7 et 10
et traversée par le 
Danube), le pays 
est reconnu pour 
un grand potentiel 
dans les 
infrastructures et 
l'agroalimentaire.

3

Poids des 
principales branches 
dans le PIB 2018 (%) 
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LA FRANCE EN SERBIE 
La France est 7ème investisseur étranger en Serbie avec le stock d’IDE français qui s’élevait à 716,2 M EUR en 2017. 
Les importations et exportations entre les deux pays n’ont cessé de croître depuis dix ans, elles ont été multipliées 
par près de 3 sur la période 2010-2017 et dépasseront en 2019 le milliard d’Euros. Le secteur financier et de 
l’assurance représentent l’essentiel des investissements français en Serbie avec 460,7 M EUR, soit 64% du stock.  
Société générale et Crédit Agricole sont respectivement la 4eme et la 14eme banque en Serbie. Pour les autres 
secteurs, les sociétés françaises sont présentes dans tous les secteurs stratégiques en Serbie : l’énergie (Veolia), 
l’environnement et les infrastructures (Suez, Vinci), l’agriculture et l’agroalimentaire (Savencia, Lactalis, Lesaffre, 
Sanders, Limagrain, Axereal, Timac Agro), la filière automobile et équipement auto (Michelin, Le Bélier, La Fonte 
Ardennaise, Novares, Hutchinston, Lohr, Streit Groupe,) et les NTIC (Schneider Electric, Atos, Ubisoft). 

FOCUS : L’AGRICULTURE ET L’AGROALIMENTAIRE 

 

La Serbie a une forte tradition agricole et de fait une 

grande partie de la surface du pays s’y prête (6,12 

millions ha) sur une surface totale de 8 836 millions 

d’hectares, soit 70 % de la surface du pays.  Le pays est 

leader en matière de production de framboises, 

pommes, prunes, raisins et cerises. Les forêts, 

couvrant 2 252 hectares de superficie, assurent 

également la réputation du pays pour des fruits des 

bois et champignons. 

En 2017, le secteur agricole représentait 11,9% du PIB 

du pays employant 21,3% de la population active (dont 

7,7% agriculture, sylviculture et industrie de la pêche 

et 3,3% industrie alimentaire). 70% de l'activité 

agricole serbe concerne la production végétale et 30% 

concerne l’élevage. Dans l’exportation totale en 2017, 

le secteur agricole couvre à lui tout seul 18% 

dépassant ainsi 2,7 Milliards d’euros. 

Les sociétés françaises de ce secteur sont : Les 

céréaliers Axereal et Limagrain, Sanders et Phosphea 

Danube dans l’élevage, Timac Agro dans la fertilisation 

et l’agrofourniture. La malterie Sladara Soufflet, le 

producteur de levure Lesaffre ou les groupes 

Somboled (Lactalis) et Mlekoprodukt (Savencia) sont 

aussi exemples de réussite.  

Le potentiel agricole de la Serbie n’est pas assez 

exploité et les infrastructures sont à moderniser. La 

priorité du gouvernement est de favoriser la 

transformation des produits agricoles et 

modernisation des équipements. 

FOCUS : L’INDUSTRIE AUTOMOBILE 
 

D’une tradition de 70 ans, l’industrie automobile 

constitue l’un des fleurons de l’économie serbe. 

Environ 60 compagnies internationales et six 

constructeurs d’automobiles, dont FIAT (Zastava) est 

le principal, opèrent aujourd’hui dans cette industrie 

en Serbie.  

Depuis 2000, les projets du secteur de l’automobile 

ont accumulé plus de 1,7 milliards d’euros 

d’investissements étrangers, créant ainsi près de 27 

000 nouveaux emplois.  

La stratégie nationale qui vise à développer davantage 

ce secteur a abouti à un accord entre le gouvernement 

serbe et le groupe italien Fiat. 

Depuis 2013, les composants pour l'industrie 

constituent le principal produit d'exportation serbe. 

Les exportations de produits en caoutchouc s’élèvent 

par exemple à 669,3 M EUR en 2017, dont notamment 

les pneumatiques neufs. Ces résultats sont 

principalement dus à la présence de TigarTyres 

(groupe Michelin, 3e exportateur du pays). 

L’entreprise française Novares a investi 10 millions 

d’euros en 2012 et a ouvert une usine à Zrenjanin. En 

2014, Hutchinson, une autre société française, a 

ouvert sa nouvelle usine dans la ville de Ruma. Ce site 

industriel produit des tuyaux en caoutchouc pour les 

systèmes de climatisation des véhicules de marques 

telles que Mercedes, Fiat, Suzuki ou Renault. 

 


