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Rapport économique Slovénie 2017  
 

Résumé – Executive Summary  
 

La croissance économique en Slovénie est une des plus importantes dans l’UE. Sortie de la crise, 
l’économie se renforce : PIB en hausse de 4,9% en 2017 (face à +2 % en moyenne dans la zone 
euro) 1  avec de bonnes perspectives pour 2018 (+4,2%) et 2019 (+3,9%) selon la Commission  
européenne. Les exportations ont crû de 13,1% par rapport à 2016 (28,2 mia. €), les importations dans 
la même mesure (+14,2% ; 27,5 mia.) avec une balance restant excédentaire. Les autres indicateurs 
sont favorables : augmentation des investissements comme de la consommation privée, baisse du 
déficit budgétaire et surtout du chômage (-26,5%, avec un taux de 5,8%, le plus bas depuis 2009, et 
un nombre significatif de nouveaux actifs sur le marché du travail).  
 

Des nuages demeurent à l’horizon : le vieillissement affecte plus qu’ailleurs dans l’UE la population 
slovène (2 mio. d’habitants), et le taux de chômage reste élevé chez les 55-64 ans 2 . Plusieurs 
problèmes structurels demeurent irrésolus : les charges salariales élevées pour les cadres et la 
bureaucratie dont se plaignent des entrepreneurs ; une productivité assez médiocre ; une dette 
publique élevée (76,6% du PIB) ; un secteur bancaire visiblement difficile à privatiser.  
 

La Suisse reste le 2e investisseur privé après l’Autriche, avec d’importants projets pour les années 
à venir. Notre balance commerciale reste excédentaire ; le volume du commerce bilatéral augmente 
(+11,7%) et frise le milliard, ce qui laisse toutefois, vu les conditions-cadre, un potentiel exploitable. La 
réintroduction de l’apprentissage dual par la Slovénie est saluée et autant que possible soutenue 
par l’Ambassade de Suisse et ses partenaires autrichiens et allemands (Ambassades et chambres de 
commerce), ainsi que par l’UE (fonds sociaux : 2,7 mio. €, s’ajoutant aux 4,8 mio. investis par l’Etat 
slovène, dans l’actuelle phase pilote, avec 53 inscrits en septembre 2017). 

 
1. Problèmes et enjeux économiques  
 

Les investissements directs étrangers génèrent 30% des revenus du PIB. Au terme de la législature 
2014-2018, la coalition de centre-gauche souligne l’augmentation de ces investissements, avec une 
politique volontariste dont on ignore si elle perdurera après les élections législatives de juin 2018. Pour 
attirer les investisseurs, la Slovénie avance sa situation géographique, les qualités de sa main d’œuvre 
(formation, langues), l’accès aux marchés balkaniques, la sécurité.  
Cependant, le coût du travail est relativement élevé et des difficultés existent dans le domaine financier 
(y c. délais de paiement). La Slovénie a gagné 8 places dans le classement du WEF Competitiveness 
Report 2017-20183 (48e sur 137 pays), mais des problèmes structurels persistent : législation du travail 
laissant peu de marge de manœuvre aux employeurs et leur imposant de lourdes charges (surtout pour 

                                                      
1 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ecfin_forecast_winter_0718_sl_en.pdf  
2 http://www.oecd.org/economy/economic-survey-of-slovenia-2017.htm  
3 Cf. http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-

2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf  
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les cadres), lourdeur et opacité de certaines procédures notamment. Comme en 2016, la Slovénie est 
au plus bas dans les catégories hiring and firing practices (132e) et effect of taxation on incentives to 
work (135e), ses meilleurs résultats concernant healthcare and primary education (14e). 
 

Le déficit budgétaire s’est réduit plus rapidement que prévu à 332,4 mio. €, ce qui représente 0,8% 
du PIB : ce résultat est attribuable à la hausse de la consommation privée (+2,7%) et donc des recettes 
fiscales. En baisse (-3.2%), la dette publique reste élevée : 31,86 mia. €, doit 73,6% du PIB (elle n’en 
représentait que 21,8% en 2008)4.  
 

Malgré un prudent optimisme des agences de notation, le secteur bancaire reste fragile et source 
de risques, avec des établissements qui ne passent pas les stress tests consécutifs à la crise 
financière. La plus grande banque du pays (NLB) est concernée par des litiges judiciaires et des 
« affaires », ce qui explique en partie les difficultés à la privatiser et plusieurs reports demandés à l’UE. 
L’opposition des syndicats ou l’utilisation de recours multiples (à motifs financiers ou écologiques) 
freinent les processus de privatisation, d’internationalisation ou simplement de développement sur le 
terrain. Le cas le plus emblématique est le raccordement ferroviaire du port de Koper/Capodistria, 
avec des grèves contre l’entrée d’étrangers dans le conseil d’administration et un référendum qui a dû 
être répété, suite à des procédures judiciaires, pour assurer son raccordement ferroviaire.  
 

En octobre 2017 le gouvernement a adopté une Stratégie de développement du tourisme (2017-2021)5 
qui vise une croissance quantitative et en niveau qualitatif – donc avec un potentiel de concurrence 
pour la Suisse p.ex. Le nombre de touristes a augmenté en Slovénie (+13%), surtout de pays voisins. 
 

Avec de nombreuses start-up, la Slovénie se profile en tant que pays blockchain, à l’instar de la Suisse 
avec la Crypto-Valley de Zoug. Elle projette d’établir avec Malte un European Research Infrastructure 
Consortium (ERIC) dédié à cette technologie, qu’elle entend favoriser tout en ayant une régulation 
adéquate. Un European Blockchain Summit a été organisé en Slovénie en avril 2018. 
 

Le gouvernement a élaboré une Stratégie du développement pour 20306, s’appuyant sur l’Agenda 
2030 du développement durable des Nations Unies. Elle vise un niveau de vie convenable pour tous, 
avec de bonnes opportunités d’emploi et une économie productive, dans un environnement naturel 
préservé. Parmi les moyens pour atteindre cet objectif sont mentionnés la viabilité à terme des finances 
publiques, un apprentissage tout au long de la vie et la promotion de l’économie « circulaire ».  
 
 

2.  Accords économiques  
 

2.1 Politique commerciale, priorités du pays, accords internationaux 
 

L’UE est de loin le principal partenaire commercial de la Slovénie. Bruxelles est aussi une source de 
subsides pour des projets d’investissement et de réformes, accordés par le Ministère de l’Economie et 
Développement technologique (266 mio. € en 2018 ; pour 2014-2020, 839 mio. € de fonds attribués). 
 

Les bonnes relations politiques de la Slovénie avec la Russie ont aussi une dimension économique : 
un contrat de 5 ans avec Gazprom a été renouvelé en avril 2018 (coopération remontant à 1978). 30% 
des livraisons sont destinées aux ménages, le reste à l’économie. 
 

Le gouvernement slovène cherche à diversifier ses sources d’investissements et se tourne notamment 
vers l’Asie, y c. en subventionnant l’installations d’entreprises : Japon (Yaskawa, Sumitomo-Lonstroff), 
Chine (projets de grands investissements de SHS Aviation pour l’aéroport de Maribor). 
Cette politique vise notamment à diminuer les disparités régionales et à favoriser l’implantation 
d’entreprises dans des régions peu développées ou à fort taux de chômage (p.ex. Yaskawa au sud-est 
du pays, Magna Steyr au nord-est). 
 
2.2 Perspectives pour la Suisse (potentiel de discrimination) 
 

La Suisse est un partenaire vu en Slovénie comme stable et digne de confiance. Elle est à nouveau le 
2e investisseur privé dans le pays, après être en 3e place en 2016 suite à l’acquisition de la banque 
Nova KBM, privatisée, par un fonds US domicilié au Luxembourg (cf. 4.1). 
 

                                                      
4 http://www.stat.si/StatWeb/en/News/Index/7176  
5 http://www.vlada.si/en/media_room/government_press_releases/press_release/article/sustainable_development_strategy_for

_slovenian_tourism_2017_2021_60447/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=489&cHash=490642ae4a95c84f36e324a7efebdf6e  
6 http://www.vlada.si/en/projects/slovenian_development_strategy_2030/  

http://www.stat.si/StatWeb/en/News/Index/7176
http://www.vlada.si/en/media_room/government_press_releases/press_release/article/sustainable_development_strategy_for_slovenian_tourism_2017_2021_60447/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=489&cHash=490642ae4a95c84f36e324a7efebdf6e
http://www.vlada.si/en/media_room/government_press_releases/press_release/article/sustainable_development_strategy_for_slovenian_tourism_2017_2021_60447/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=489&cHash=490642ae4a95c84f36e324a7efebdf6e
http://www.vlada.si/en/projects/slovenian_development_strategy_2030/
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Les relations entre la Suisse et la Slovénie continuent à s’intensifier avec de nouveaux investissements 
en 2017 (Novartis, Sumitomo-Lonstroff ; subsides étatiques dans les 2 cas) et un intérêt pour la Suisse 
en tant que partenaire dans le commerce (exportations suisses en hausse en 2017). 
 

Le petit nombre de litiges et les plaintes ou critiques d’investisseurs et d’entrepreneurs à l’encontre de 
l’administration ou des autorités ne paraissent en rien liés à la nationalité suisse de l’acteur concerné. 
 

En Slovénie, pour certains services (télécommunications, transferts bancaires), les frais vers la Suisse 
demeurent sensiblement plus élevés que vers des pays de l’UE.  
 
 

3. Commerce extérieur  
 

3.1 Evolution et perspectives générales  
 

L’évolution et les perspectives sont bonnes. Les exportations ont connu en 2017 une croissance 
presque deux fois plus élevée que celles de l’UE (estimée à +7,1% en 2017) et atteignent 28,4 mia. € 
(+13,1% par rapport à 2016). Les importations ont atteint le chiffre de 27,5 mia. € (+14,2% par rapport 
à 2016). L’excédent commercial en 2017 a atteint 724 mio. €, 2e résultat le plus élevé depuis 2000. 
 

En termes géographiques, malgré une volonté de diversification qui ne se limite pas aux 
investissements (cf. 2.1), l’UE reste et restera le partenaire principal. Plus des trois quarts des 
exportations slovènes vont vers l’UE, ce qui représente plus de 80% du PIB.  
La majorité des exportations est orientée vers l’Allemagne (19,9% du total), l’Italie (11,6%), la Croatie 
(8,1%) et l’Autriche (7,6%). Les importations proviennent des partenaires commerciaux majeurs déjà 
depuis 2000 au moins : Allemagne (19,0%), Italie (15,7%), Autriche (10,8%).   
En 2017 le commerce s’est intensifié surtout avec la France et l’Italie mais aussi avec la Suisse qui 
pourtant reste en 15e position du classement. Les exportations de la Slovénie sont en majorité des 
véhicules et machines électriques, les véhicules étant aussi au premier rang en tant que produits 
d’importation, suivi par les dérivés pétroliers. 
 
3.2 Commerce bilatéral  
 

Selon l’Administration fédérale des douanes7, le commerce entre la Suisse et la Slovénie a généré 
l’augmentation la plus importante depuis 2014 (alors, 986 mio. CHF) pour atteindre le montant de 958 
mio. CHF en 2017 (+11,7% par rapport à 2016), avec un solde commercial excédentaire de 100 mio. 
CHF (par rapport à 78 mio. CHF en 2016).  
 

Nos importations de Slovénie se montent à 431 mio.CHF (-2,1% par rapport à 2016), produits 
chimiques et pharmaceutiques (23,1%), suivis des métaux (18.2%), machines et véhicules Selon la 
Banque de Slovénie, la Suisse acquiert 1,7% du volume des exportations slovènes (comme en 2016) 
et se positionne au 14e rang (en 2016 : 16e).  
Nos exportations ont connu une hausse importante en 2017 en atteignant 527 mio. CHF (+26,4% par 
rapport à 2016), chiffre le plus élevé depuis 1992, indépendance de la Slovénie ; cela inclut les produits 
chimiques et pharmaceutiques (63,2%), les machines (15,3%), ainsi que les instruments de précision, 
métaux et plastique. Selon la Banque de Slovénie la Suisse absorbe 1,7% du volume des importations 
slovènes marquant une hausse (1,3% en 2016) la situant ainsi au 15e rang (16e en 2016).  
 

En 2017, seul Stadler (via sa filiale Stadler Polska) a soumissionné pour l’acquisition, par les Chemins 
de fers slovènes, de 25 trains pour voyageurs, pour 169 mio. €. Les Chemins de fer slovènes projettent 
d’acquérir encore 26 trains de la compagnie Stadler jusqu’en automne 2019, le gouvernement ayant 
réservé 165 mio. € pour l’achat de nouveaux trains de passagers dans la période 2019-2023. 
 
 

4. Investissements directs  
 
4.1 Evolution et perspectives générales 
 

Les autorités slovènes, nationales (et parfois locales) cherchent à attirer des investisseurs étrangers, 
spécialement dans des zones marginales (cf. ci-dessus 2.1) ainsi que dans des secteurs d’innovation 

                                                      
7 https://www.gate.ezv.admin.ch/swissimpex/public/bereiche/waren/result.xhtml   

https://www.gate.ezv.admin.ch/swissimpex/public/bereiche/waren/result.xhtml
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(robotique, blockchain, etc.). L’agence para-étatique Spirit est chargée de cette tâche, appuyée par le 
Ministère de l’Economie et par le réseau diplomatique slovène. 
 

Le programme de privations mené par le Slovenian State Holding (SSH) offre depuis plusieurs années 
des possibilités aux investisseurs. La seule privatisation effectuée en 2017 fut celle de l’équipementier 
automobile Cimos au groupe italien Palladio Holding Group. Est en cours la vente de Gorenje (50 %+1 
action), marque emblématique d’électroménagers, à Hisense, acteur majeur de la branche en Chine. 
Des difficultés existent pour privatiser la principale banque du pays, NLB (cf. 1) ; deux autres banques 
restent à privatiser (Abanka et Gorenjska Banka). Après un échec fin 2015, la privatisation de Telekom 
Slovenije est prévue en 2018. Restent encore à privatiser les casinos de Bled, Portorož et Hit. 
 

Les investisseurs étrangers sont bienvenus, mais ils font face à certains obstacles : recours basés sur 
les normes environnementales et sanitaires, réticences aux privatisations ou à l’internationalisation. S’y 
ajoutent de mauvaises expériences passées (p.ex. faillite du propriétaire croate de la chaîne alimentaire 
Mercator, principal employeur privé en Slovénie) ou des ralentissements en cours (p.ex. retards 
administratifs dans la construction du magasin Ikea). Les investissements suisses, eux, sont presque 
toujours des success stories durables, et sont bien perçus comme tels. 
 
4.2. Investissements bilatéraux  
 

Parmi d’autres investissements suisses, notamment de la part d’entreprises déjà solidement implantées 
en Slovénie, deux cas, qui ont bénéficié de subsides gouvernementaux slovènes, sont à relever :  
 

Novartis-Sandoz, qui représente à lui seul 2,2% du PIB slovène par sa filiale Lek, continue de se 
développer. En 2017, son investissement majeur (105 mio. €, avec 7 mio. € de subventions) porte sur 
la production d’antibiotiques à large spectre dans une région marginalisée ; ce projet a été freiné en 
mai 2018. Parallèlement, un grand centre logistique de Lek/Novartis est en construction près de 
l’aéroport de Ljubljana (ouverture prévue en juillet 2018), par l’entreprise suisse Kuehne+Nagel. 
 

Lonstroff, filiale suisse de la compagnie japonaise Sumimoto Rubber, investit 50 mio. € (avec 4,8 mio. 
de subventions) dans une friche industrielle où sera édifiée une unité de production de matériaux 
stériles ; la construction devrait débuter en mai 2018, la production battre son plein en avril 2019. Cet 
investissement est classé comme « suisse » par la Slovénie (qui utilise le critère du pays d’origine des 
flux financiers et non celui du pays de l’investisseur) ; l’inauguration, par le premier ministre Cerar, a eu 
un caractère tri-national (dirigeants d’entreprises, ambassadeurs). 
 

Les autres investisseurs suisses en Slovénie (p.ex. Roche) sont également bien implantés, avec de 
bons résultats. Les cas de délocalisation d’entreprises suisses vers la Slovénie sont rares.  
 
 

5. Promotion commerciale, économique et touristique  
 
5.1 Instruments de la promotion économique extérieure 
 

Il n’y a pas de Chambre de commerce suisse en Slovénie.  
L’Ambassade a créé en 2014 un groupe de contact avec des acteurs économiques suisses.  
En août 2017 a été créé le Liechtenstein-Slovenian Business Club orienté vers le développement 
du réseau entrepreneurial dans la macro-région alpine EUSALP, notamment en matière financière. 
 

Switzerland Global Entreprise (S-GE) aide les entreprises suisses à trouver des partenaires en 
Slovénie ou à résoudre des questions juridiques.  
Basée à Zurich, la Chambre de commerce Suisse – Europe centrale (SEC)8 promeut les relations 
entre entreprises suisses et notamment slovènes, leur fournissant contacts et informations.  
 

En Slovénie, les entreprises suisses peuvent aussi s’adresser aux chambres de commerce allemande 
(AHK) et autrichienne (AdvantageAustria) avec lesquelles l’Ambassade est en relations régulières ; 
l’Ambassade continue à fournir des informations aux PME et chambre de commerce slovènes 
cherchant des informations administratives suisses ou des partenaires économiques, en coopération 
avec l’Ambassade de Slovénie à Berne. 
 

En octobre 2017, la Chambre de commerce slovène a organisé le séminaire annuel « How to do 
Business in Switzerland » pour informer les investisseurs slovènes sur le changement de la législation 

                                                      
8 http://www.sec-chamber.ch/125  

http://www.sec-chamber.ch/125
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fiscale suisse, entrée en vigueur le 01.01.20189 qui définit que c'est le chiffre d'affaires d’au moins 
100’000 CHF réalisé à l'échelle mondiale et non seulement le chiffre d’affaires généré en Suisse, qui 
est pris en compte pour déterminer l'assujettissement à la TVA pour toutes entreprises, suisses ou non.  
Cette même Chambre a édité en décembre 2018 une édition spéciale de son bulletin, concentrée sur 
les pays européens francophones, dont la Suisse (en coopération avec l’Ambassade de Suisse). 
 
5.2 Intérêt pour la Suisse comme lieu de villégiature, d’éducation et autres services, 

potentiel de développement  
 

Certaines similarités topographiques et culturelles (« alpines ») ainsi que l’importance des 
investissements suisses en Slovénie entretiennent un intérêt et une sympathie assez larges. L’image 
du pays s’articule entre aspects naturels et savoir-faire technologique de pointe, avec la 
reconnaissance d’un succès économique et d’une stabilité dans la durée. La Suisse est citée comme 
exemple pour les crypto-monnaies (activités économiques et régulation10) par une Slovénie qui se 
profile aussi dans ce secteur, mais le public slovène s’intéresse aussi à l’horlogerie ou à des aspects 
folkloriques ou archaïques (prévisions météorologiques dans la vallée de la Muota).  
 

La Suisse touristique offre un cadre alpin semblable à la Slovénie, mais développé à un niveau 
supérieur, surtout au niveau des transports et infrastructures. Le nombre des nuitées de Slovènes reste 
stable mais faible (29’831 nuitées en 2017, légère augmentation11). La branche touristique suisse n’a 
pas fait d’efforts spéciaux en Slovénie en 2017 ; le marché est limité, mais un potentiel existe aussi 
bien vers la haute qualité que vers une offre méconnue à prix moyens, compte tenu aussi de 
l’amélioration des possibilités de transport entre les deux pays.  
 

Les liaisons aériennes avec la Suisse (Zurich) sont directes et quotidiennes de Ljubljana et de Maribor 
(depuis février 2018). En 2018 une ligne vers Genève de l’aéroport de Ljubljana a été établie par la 
compagnie germano-slovène Adria Airways, 3x par semaine. Les vols saisonniers ou charters qui 
desservaient Portorož/Portorose, sur la côte, en été 2016 et 2017, n’auront plus lieu en 2018. 
Les liaisons ferroviaires s’améliorent lentement et connaissent aussi une augmentation de la 
fréquentation (+7%, surtout sur les lignes internationales) ; cela concerne aussi la Suisse, via l’Autriche 
et, à moyen terme, via l’Italie. 
 

Des raisons culturelles et historiques, ainsi que la structure de la société et le bassin de population, 
limitent le potentiel en Slovénie pour les écoles privées suisses. 
 
 
 
 

 
Sur Internet :  
Im Internet:  
 

Ambassade 
de Suisse  

Schweizerische Botschaft  https://www.eda.admin.ch/countri
es/slovenia/fr/home/representatio
ns/ambassade-a-ljubljana.html  

SECO, Secrétariat d’Etat à 
l’économie 

SECO, Staatssekretariat für 
Wirtschaft 

https://www.seco.admin.ch/  
 

Switzerland Global Enterprise http://www.switzerland-ge.com  

 
 
Autres sources d’information utiles sur internet (Slovénie) – sans responsabilité pour le contenu 
Weitere nützliche Internet-Informationsquellen (Slowenien) – ohne Haftung für den Inhalt 
 

Données / Daten 

Bureau de la Statistique Statistisches Amt  http://www.stat.si 

Institut pour les études macro-
économiques IMAD 

Institut für makroökonomische 
Studien IMAD 

http://www.umar.gov.si 

                                                      
9 https://www.estv.admin.ch/estv/fr/home/mehrwertsteuer/fachinformationen/revmwstg.html  
10 https://www.finma.ch/fr/news/2018/02/20180216-mm-ico-wegleitung/  
11 https://www.pxweb.bfs.admin.ch/pxweb/fr/px-x-1003020000_103/px-x-1003020000_103/px-x-

1003020000_103.px/table/tableViewLayout2/?rxid=394db46d-d2ec-4d39-9f34-a879b7b1cc47   

https://www.eda.admin.ch/countries/slovenia/fr/home/representations/ambassade-a-ljubljana.html
https://www.eda.admin.ch/countries/slovenia/fr/home/representations/ambassade-a-ljubljana.html
https://www.eda.admin.ch/countries/slovenia/fr/home/representations/ambassade-a-ljubljana.html
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home.html
http://www.switzerland-ge.com/
http://www.stat.si/
http://www.umar.gov.si/
https://www.estv.admin.ch/estv/fr/home/mehrwertsteuer/fachinformationen/revmwstg.html
https://www.finma.ch/fr/news/2018/02/20180216-mm-ico-wegleitung/
https://www.pxweb.bfs.admin.ch/pxweb/fr/px-x-1003020000_103/px-x-1003020000_103/px-x-1003020000_103.px/table/tableViewLayout2/?rxid=394db46d-d2ec-4d39-9f34-a879b7b1cc47
https://www.pxweb.bfs.admin.ch/pxweb/fr/px-x-1003020000_103/px-x-1003020000_103/px-x-1003020000_103.px/table/tableViewLayout2/?rxid=394db46d-d2ec-4d39-9f34-a879b7b1cc47
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Bourse de Ljubljana Börse Ljubljana http://www.ljse.si 

Sinfo - Government Communication Office http://www.ukom.gov.si/en/promo
tion_of_slovenia/publications/ 

Office pour la propriété 
intellectuelle 

Büro für geistiges Eigentum http://www.uil-sipo.si/  

 
Institutions officielles / Offizielle Institutionen  

Gouvernement Regierung www.vlada.si 

Banque nationale slovène Slowenische Nationalbank http://www.bsi.si 

Ministère du dévt économique 
et de la technologie 

Ministerium für wirtschaftliche 
Entwicklung und Technologie 

http://www.mgrt.gov.si/en/ 

Ministère des finances Finanzministerium http://www.mf.gov.si/en/ 

Min. des affaires étrangères Aussenministerium www.mzz.gov.si 

Bureau en charge du dévt et 
de la politique de cohésion 
européenne 

Regierungsdient für 
Entwicklung und europäische 
Kohäsionspolitik 

http://www.svrk.gov.si/en/ 

 
Organisations économiques / Wirtschaftsorganisationen 

Handelskammer Schweiz-Mitteleuropa SEC http://www.sec-chamber.ch 

Chambre de commerce 
slovène 

Slowen. Wirtschaftskammer http://www.gzs.si 

Chambre des arts et métiers 
slovène 

Slowen. Wirtschaftskammer 
(Gewerbe und Arbeit) 

http://www.ozs.si 

Wirtschaftskammer Österreich www.wko.at 

Deutsch-Slowenische Industrie- und Handelskammer http://slowenien.ahk.de/ 

American Chamber http://www.amcham.si/en-us/ 

 
Presse économique / Wirtschaftspresse 
 

Slovenian Business Report http://www.sbr.si 

Slovenia Business Link Newsletter (Chamber of Commerce) http://eng.gzs.si 

The Slovenia Times http://www.sloveniatimes.com 

 
  

http://www.ljse.si/
http://www.ukom.gov.si/en/promotion_of_slovenia/publications/
http://www.ukom.gov.si/en/promotion_of_slovenia/publications/
http://www.uil-sipo.si/
http://www.vlada.si/
http://www.bsi.si/
http://www.mgrt.gov.si/en/
http://www.mf.gov.si/en/
http://www.mzz.gov.si/
http://www.svrk.gov.si/en/
http://www.sec-chamber.ch/
http://www.gzs.si/
http://www.ozs.si/
http://www.wko.at/
http://slowenien.ahk.de/
http://www.amcham.si/en-us/
http://www.sbr.si/
http://eng.gzs.si/
http://www.sloveniatimes.com/
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ANNEXE 1 

 

Structure de l‘économie  

 

 

 2015 2016 2017 
 

Variation 
2016-17 

Répartition du PIB (%) * 
 

 
  

Secteur primaire 2,3 2,2 n.d. n.d. 

Secteur manufacturier 44,6 43,6 n.d. n.d. 

Services 52,9 54,2 n.d. n.d. 

-dont services publics (administration) 4,0 4,1 n.d. n.d. 

Répartition de l'emploi (%) 
 

 
  

Secteur primaire 3,7 2,8 2,9 +3,6 

Secteur manufacturier 31,7 31,9 31,8 -0,3 

Services 64,5 65,2 65,2 0 

-dont services publics (administration) 5,9 5,9 5,8 -1,7 

 

Source: Office statistique de la République de Slovénie:  

http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=0301915E&ti=&path=../Database/Economy/03_natio

nal_accounts/05_03019_GDP_annual/&lang=1  

http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=0775321E&ti=&path=../Database/Demographics/07

_labour_force/05_labour_force_register/01_07753_lab_force_year_average/&lang=1 

*Données non disponibles (n.d.) avant août 2018  

http://www.stat.si/StatWeb/en/home 

 

 

  

http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=0301915E&ti=&path=../Database/Economy/03_national_accounts/05_03019_GDP_annual/&lang=1
http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=0301915E&ti=&path=../Database/Economy/03_national_accounts/05_03019_GDP_annual/&lang=1
http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=0775321E&ti=&path=../Database/Demographics/07_labour_force/05_labour_force_register/01_07753_lab_force_year_average/&lang=1
http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=0775321E&ti=&path=../Database/Demographics/07_labour_force/05_labour_force_register/01_07753_lab_force_year_average/&lang=1
http://www.stat.si/StatWeb/en/home
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ANNEXE 2 

  

 

Principales données économiques 

 

 

 2016 

 

2017 

 

2018 

(prog.) 

PIB (USD Mia) (1) 44’727 48’868 56’933 
    
PIB/habitant (USD) (1) 21’668 23’654 27’535 
    
Taux de croissance (% du PIB) (1) 3,1 5,0 4,0 
    
Taux d‘inflation (%) (1) -0,05 1,4 1,7 
    
Taux de chômage (%) (1) 8,0 6,7 5,9 
    
Solde budgétaire (% du PIB) (1) -0,3 0,2 -0,2 
    
Solde des transactions (% du PIB) (1) 5,2 6,5 5,7 
    
Dette extérieure (% du PIB) (1) 78.3 75.3 72.1 
    
Service de la dette (% des exportations) (2) 149,5 *127,2 *122,0 
    

 
 
Sources:  

(1)  IMF: World Economic Outlook Database, April 2018 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/weorept.aspx?sy=2016&ey=2023&scsm=1&s
sd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=961&s=NGDP_RPCH%2CNGDPDPC%2CPCPIPCH%2CLUR%2CG
GSB_NPGDP%2CGGXWDG%2CBCA_NGDPD&grp=0&a=&pr1.x=54&pr1.y=5  

(2) IMF: 2017, Article IV, Consultation May 2017 ; 
http://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/05/15/Republic-of-Slovenia-2017-Article-IV-
Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-44921 
* (prog.) Données définitives non-disponibles au 24.05.2018 
 

 
 
 

  

https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/weorept.aspx?sy=2016&ey=2023&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=961&s=NGDP_RPCH%2CNGDPDPC%2CPCPIPCH%2CLUR%2CGGSB_NPGDP%2CGGXWDG%2CBCA_NGDPD&grp=0&a=&pr1.x=54&pr1.y=5
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/weorept.aspx?sy=2016&ey=2023&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=961&s=NGDP_RPCH%2CNGDPDPC%2CPCPIPCH%2CLUR%2CGGSB_NPGDP%2CGGXWDG%2CBCA_NGDPD&grp=0&a=&pr1.x=54&pr1.y=5
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/weorept.aspx?sy=2016&ey=2023&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=961&s=NGDP_RPCH%2CNGDPDPC%2CPCPIPCH%2CLUR%2CGGSB_NPGDP%2CGGXWDG%2CBCA_NGDPD&grp=0&a=&pr1.x=54&pr1.y=5
http://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/05/15/Republic-of-Slovenia-2017-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-44921
http://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/05/15/Republic-of-Slovenia-2017-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-44921
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ANNEXE 3       Module CH@WORLD: A352 

 
 
 

Représentation suisse à: Ljubljana 

Pays: Slovénie Date de la dernière mise à jour: 07.05.2018 

 

 
Partenaires commerciaux 2017 
 

 Pays Exportations (mio. EUR) par le 
pays de résidence 

Part % Var.* % 

1 Allemagne 5’648 19,9 +10,9 

2 Italie 3’303 11,6 +20,9 

3 Croatie 2’295 8,1 +11,0 

4 Autriche 2’152 7,6 +12,0 

5 France 1’553 5,5 +31,3 

6 Pologne 878 3,1 7,7 

7 Fédération Russe 847 3,0 +11,7 

8 Serbie 828 2,9 +4,4 

9 Hongrie 785 2,8 +6,7 

10 République Tchèque 720 2,5 +20,6 

 UE 21’830 76,7 +14,6 

14 Suisse 550 1,7 +24,4 

 Total 28’448 100,0% +14,0 

 Pays Importations (mio. EUR) par le 
pays de résidence 

Part % Var.* % 

1 Allemagne  5’083 19,0 +13,3 

2 Italie 4’206 15,7 +16,6 

3 Autriche 2’900 10,8 +9,4 

4 Croatie 1’455 5,4 +0,6 

5 France 1’139 4,2 +24,5 

6 Hongrie 1’042 3,9 +6,7 

7 Pays-Bas 885 3,3 -1,2 

8 Chine 836 3,1 +12,4 

9 Pologne 780 2,9 +16,0 

10 République Tchèque 704 2,6 +15,0 

 UE 21’519 80,2 +13,4 

15 Suisse 451 1,7 +45,0 

 Total 26’822 100,0% +14,5 

*Variation par rapport à l’année précédente (2017-2016) 

 

Source : Bank of Slovenia, Monthly Bulletin, Chapter 3.5 Trade in goods by countries; February 2018 
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ANNEXE 4 

 

 

Commerce bilatéral 

 
 
 

 Exportations 
de la Suisse 
(mio. CHF) 

Variation 
annuelle (%) 

Importations  
vers la Suisse  

(mio. CHF) 

Variation 
annuelle (%) 

Solde 
(mio. CHF) 

2006  353 +14 207 +0,4 146 

2007  399 +13 247 +19,0 152 

2008  440 +10 246 -0,5 195 

2009  326 -26 227 -7,0 98 

2010  339 +4 257 +13,0 82 

2011 316 -6,7 322 +25,2 -6 

2012 317 +0,3 346 +7,4 -29 

2013 415 +30,9 347 +0,2 68 

2014 454 +9,4 532 +53,1 -78 

2015 412 -9,2 399 -25,00 13 

2016 416 +0,8 440 +10,3 -24 

2017  527 +26,4 431 -2,1 96 

 
Répartition par produits: 
 

 EXPORTATIONS de la Suisse : 2017  (% du total) 

1 Produits des industries chimiques et pharmaceutiques 63,2 

2 Machines, appareils, électronique  15,3 

3 Instruments de précision, horlogerie et bijouterie 8,4 

4 Métaux 5,3 

5 Cuirs, caoutchouc, matières plastiques 3,5 

 IMPORTATIONS vers la Suisse : 2017 (% du total) 

1 Produits des industries chimiques et pharmaceutiques 23,1 

2 Métaux 18,2 

3 Machines, appareils, électronique 16,5 

4 Véhicules  13,1 

5 Produits de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche 11,3 

 
Source: Administration fédérale des douanes, www.swiss-impex.admin.ch 

https://www.gate.ezv.admin.ch/swissimpex/public/bereiche/waren/result.xhtml  
 
Total général (total 2) : avec l’or en barres et autres métaux précieux, les monnaies, les pierres précieuses et 
gemmes ainsi que les objets d’art et les antiquités 
 

 
 

 
 
 

 
  

http://www.swiss-impex.admin.ch/
https://www.gate.ezv.admin.ch/swissimpex/public/bereiche/waren/result.xhtml
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ANNEXE 5      Module CH@WORLD: A356 

 
 

Représentation suisse à: Ljubljana 

Pays: Slovénie Date de la dernière mise à jour: 20.05.2018 

 
 

Principaux investisseurs 2017 
 
 

Rang Pays Investissements 
directs (mio. EUR)* 

Part Variation 2016-
17 (%) 

1 Autriche 3’704 23,5% +16% 

2 Suisse 1’556 9,9% +13,5% 

3 Luxembourg 1’528 9,7% +2,3% 

4 Allemagne 1’465 9,3% +32,2% 

5 Italie 1’227 7,7% +7,4% 

6 Croatie 1’173 7,4% +28,6% 

7 Pays-Bas 1’138 7,2% +12,1% 

8 France 909 5,8% +43,6% 

9 Royaume-Uni 414 2,6% +33,9% 

10 Suède 351 2,2% +4,8% 

     

 Total fin 2017 
 

15’734 100 % +21,5% 

 

 

Source : Banque Nationale de Slovénie, Investissements directs en Slovénie par Etats : 

Monthly Bulletin April 2018, 3.7.2 
https://bankaslovenije.blob.core.windows.net/publication-files/gdggdSQicjchifi_bil_2018_04.pdf  

*Données provisoires – Données définitives non disponibles avant le 30.06.2018 

 
 
  

 

https://bankaslovenije.blob.core.windows.net/publication-files/gdggdSQicjchifi_bil_2018_04.pdf

