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Rapport économique Slovénie 2018  
 

Résumé – Executive Summary  
 

La croissance économique slovène n’a pas cessé d’augmenter en 2018 pour atteindre un taux de 
croissance de 4,6% (croissance double de la moyenne de la croissance économique des pays 
de l’UE, 2,3%). Malgré le nouveau gouvernement minoritaire élu en juin 2018 qui posait certaines 
questions sur la continuité de cette croissance, l’économie a produit la plus grande croissance depuis 
2008. Les exportations ont atteint 31,1 mia € en Slovénie (+ 9,45%) par rapport à 2017. Les importations 
ont augmenté dans la même mesure à 29,9 mia. (+11,25%). 
 
Même si un refroidissement de l’économie important n’est pas prévu en Slovénie, les prévisions pour 
la croissance sont en baisse avec une estimation de 3,4% pour 2019 par le FMI et 3,1% par la CE dans 
son Country Report de février 20191. Pourtant la CE souligne que aucun progrès n’a été remarqué 
dans les domaines déjà exposés en tant que défaillants dans les recommandations de la CE en 2018 : 
santé, soins de longue durée, retraites. Le gouvernement du PM Marjan Šarec (élu en juin 2018) 
soutient procéder à la résolution de ces lacunes en 2019, en continuant de poursuivre les mesures de 
propositions de réformes et modernisations instaurées en 2017. 
Pourtant la privatisation de toutes les banques slovènes a été conclue en juin 2019, avec la 
dernière Abanka, vendue au fond américain Apollo, logé au Luxembourg. Les opinions des partis de la 
coalition sont partagées, surtout les partis de gauche sont très contrariés.  
 
Le commerce bilatéral entre la Suisse et la Slovénie a augmenté de façon spectaculaire pour 
atteindre un montant record de 1,45 mia CHF (+48,4% par rapport à 2017). Ceci marque la plus 
grande augmentation depuis le début des relations commerciales des deux pays. La Suisse garde sa 
place du 3e investisseur privé après l’Autriche et le Luxembourg. 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). Le 
gouvernement soutient cette initiative et montre un certain intérêt pour le fonctionnement du système 
d’éducation suisse.  

 
1. Problèmes et enjeux économiques  
 

 
La société slovène vieillit constamment, la population en âge de travailler se réduit, la main d’œuvre 
est en manque dans certaines activités et les coûts des retraites augmentent rapidement. La population 
entre 55-64 ans est inactive surtout à cause des retraites précoces et du chômage à longue durée (+2 
ans) présent dans cette tranche de population ce qui a un impact direct sur la viabilité du système des 
retraites. Même si le taux de chômage en Slovénie est en baisse et a atteint 4,4% en 2018, le 
gouvernement a élaboré une Stratégie pour un vieillissement actif2 pour inclure activement dans la 
société les personnes âgées , des résultats sont encore en attente. 
Le coût du travail reste élevé malgré quelques corrections suggérées par le Ministre des Finances que 
les entrepreneurs n’estiment pas suffisantes. Comme suggéré par l’IMF dans son Country Report 2019 

                                                      
1 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-slovenia_en.pdf  
2 http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/AAStrategy_SLO.pdf  
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pour la Slovénie les autorités devraient profiter du cycle économique positif pour aller de l’avant avec 
les réformes structurelle et fiscale.  
 
Les entrepreneurs se plaignent du coût du travail élevé et demandent la diminution des charges 
salariales, la charge fiscale en Slovénie étant de 42,9% (8e place dans les pays de l’OCDE), encore 
une fois souligné lors du 2e Slovenian Business Club Forum en février 2019 avec le titre « Switzerland 
– a model for Slovenia » dont l’hôte d’honneur était le président d’Economiesuisse, M. Heinz Karrer. 
 
La privatisation bancaire planifiée a enfin été finalisée avec la vente de la dernière banque étatique 
Abanka en juin 2019. La Abanka a été vendue au fond américain Apollo avec siège au Luxembourg. 
Afin de respecter les engagements donnés à la CE en matière de privatisation des banques en 2013, 
la Slovénie a vendu 65% des actions étatiques de la banque Nova ljubljanska banka (NLB) en 
novembre 2018 et 10% en mai 2019 en dispersant le portfolio des acheteurs et en laissant l’Etat en 
tant qu’actionnaire majoritaire avec 25% des actions +1.  
Les syndicats et d’autres acteurs - pour des raisons de financement, mais aussi écologistes ou du tracé 
- bloquent la construction du raccordement ferroviaire du port de Koper/Capodistria avec le hub de 
Divača. La Hongrie qui était prête à financer le projet avec 200 mio. € a abandonné le projet après un 
non-soutien du gouvernement slovène, et va conclure un accord avec le port de Trieste. 
 
Le déficit budgétaire s’est réduit plus rapidement que prévu à 337 mio. €, ce qui représente 0,7% du 
PIB. La dette publique est fin 2018 de 32.2 mia. € (70,1% du PIB), selon les prévisions du Ministère 
des Finances de mars 2019, à la fin de 2019 la dette devrait baisser à 31.9 mia. € (65,4% du PIB)  (elle 
n’en représentait que 21,8% en 2008)3.  
 
Les investissements directs étrangers ont généré une augmentation de 10% en 2018 pour atteindre un 
montant de 17'327 mia €. La Slovénie est attractive à cause de la sécurité du pays, la qualité de la main 
d’œuvre et l’accès aux marchés balkaniques. Le MAE slovène avec son nouveau Ministre des Affaires 
étrangères, Miro Cerar (a. PM 2014-2018) se concentre sur l’expansion de la Diplomatie économique 
en tant que priorité de la politique étrangère slovène.4 
 

 

2.  Accords économiques  
 

2.1 Politique commerciale, priorités du pays, accords internationaux 
 

L’économie de la Slovénie est essentiellement exposée aux marchés de l’UE où elle exporte ¾ de ses 
marchandises ce qui est équivalent à 80% du PIB du pays, principalement en Allemagne, Italie, Croatie 
et Autriche. L’Allemagne est devenu un acteur encore plus important aussi en ce qui concerne les 
investissements, la coopération se basant surtout sur l’exportation slovène des produits semi-finis pour 
l’industrie automobile allemande, tandis que les Allemands exportent les véhicules et machines. 
 

La priorité du Ministère de l’économie est d’attirer les investissements étrangers et élargir ceux déjà 
présents dans le pays : industrie robotique japonaise Yaskawa qui a des projets d’élargissement., 
peinture automobile autrichienne Magna Steyr qui a lancé la production en mars 2018 après une longue 
période de blocage par les environnementalistes slovènes, en 2018 l’entreprise d’électroménagers 
Gorenje a été vendue à l’entreprise chinoise Hisense. En décembre 2018 l’entreprise emblématique 
slovène de skis, Elan, qui était depuis 2015 en main du fond russe Wiltan Enterprises, a été vendue au 
fond finlandais KJK. Au niveau bilatéral slovéno-suisse la compagnie Sumitomo-Lonstroff (produits 
plastiques pour utilisation médicale) ouvrira sa production en Slovénie en automne 2019. 
 
La Slovénie mène une politique commerciale ouverte avec la Russie et encourage le commerce 
bilatéral ce qui est souligné par des fréquentes visites ministérielles (seulement en 2019 le MAE Lavrov 
et les Ministres de l’économie russe Noskov en Slovénie et le Ministre slovène Počivalšek en Russie 
en septembre 2019). Le marché ne s’expand pas seulement avec le contrat renouvelé avec Gazprom 
en 2018 mais aussi avec des compagnies russes déjà implantés dans le pays : Sberbank, 5 projets du 
domaine IT, l’Université Lavrov à Koper pour enchaîner en 2019 avec un intérêt des services 
ferroviaires russes. 
 
 
 
 

                                                      
3 https://www.stat.si/StatWeb/en/News/Index/8076  
4 Le différend frontalier, la problématique de l’arbitrage avec la Croatie que cette dernière n’accepte pas et a incité la Slovénie à 

remettre un recours à la Cour de Justice européenne en juillet 2018, de même que la question irrésolue des dettes des entreprises 
croates envers la banque NLB ne semblent pas influencer le commerce entre les pays, la Croatie étant le 3e partenaire 
commercial de la Slovénie. 

https://www.stat.si/StatWeb/en/News/Index/8076
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2.2 Perspectives pour la Suisse (potentiel de discrimination) 
 
Le potentiel de discrimination est très limité car la Slovénie, Etat de droit, est membre de l’UE, de l’Euro 
ainsi que de l’OCDE. 
 
La Suisse est un partenaire fiable et inspire confiance en Slovénie ce qui est surtout démontré par 
l’augmentation importante des échanges commerciaux ayant atteint 1'421 mia. CHF en 2019 selon 
l’Administration fédérale des douanes. La Suisse est aussi un des plus importants investisseurs en 
Slovénie à la 3e place des investisseurs étrangers. 
 
Les échanges économiques de la Suisse vers la Slovénie continuent à augmenter surtout grâce à la 
présence de Novartis qui planifie de renforcer son centre de recherches pour médicaments génériques 
en automne 2019. En 2018 Stadler a fourni 26 trains auxquels s’est ajouté l’achat de 26 trains 
supplémentaires en 2019 (investissement total de 320 mio € sans TVA). Pourtant les trains ne vont pas 
résoudre le problème essentiel du trafic ferroviaire slovène qui peine à renouveler aussi l’infrastructure 
ferroviaire d’où les temps de trajets extrêmement longs. En novembre 2018 Kuehne+Nagel a ouvert un 
centre logistique près de l’aéroport de Ljubljana qui a été loué par Novartis en tant que centre de 
stockage pour tous ses médicaments produits en Slovénie. 
 
Le seul problème par rapport à une entreprise suisse en Slovénie en 2019 est lié à la construction d’une 
usine de production. La police a ouvert une enquête en mars 2019 suite à des soupçons d’infraction 
(cf. 7).  
 
 

En Slovénie, pour certains services (télécommunications, transferts bancaires), les frais vers et de la 
Suisse demeurent sensiblement plus élevés que vers des pays de l’UE. En outre le petit marché 
slovène reste relativement fermé dans certains secteurs qui ne touchent pas des intérêts économiques 
suisses (distribution de détail). 
 

3. Commerce extérieur  
 

3.1 Evolution et perspectives générales  
 
La valeur absolue des exportations et importations était en 2018 la plus élevée jusqu’à ce jour. Les 
exportations en 2018 ont atteint un montant record de 30,9 mia. € (+9,2% par rapport à 2017), les 
importations ont atteint le chiffre de 30,6 mia. € (+11,0%). L’excédent commercial s’élève à 337 mio. € 
(0,7% du PIB). 
Malgré la diversification des investissements vers l’Asie (cf. 2.1), presque 80% des exportations vont 
vers l’UE, il en est de même avec les importations (77%).  
Comme en 2017, la plupart des marchandises ont été exportées de la Slovénie en Allemagne (19,9% 
du total), l’Italie (12,7%), la Croatie (8,1%) et l’Autriche (7,5%). Les importations majeures proviennent 
des mêmes pays : Allemagne (18%), Italie (15,2%), Autriche (10,5%) mais moins par rapport aux autres 
de Croatie (5,4%). 
 
3.2 Commerce bilatéral  
 
Les exportations de la Suisse se sont très intensifiées et l’ont ramenée en 11e position du classement 
(15e en 2017). Les exportations de la Slovénie restent en majorité des véhicules et les produits 
médicaux et pharmaceutiques, les véhicules étant aussi le plus important produit d’importation, suivi 
des dérivés pétroliers. 
 

Selon l’Administration fédérale des douanes5, le commerce entre la Suisse et la Slovénie a généré 
l’augmentation la plus importante depuis le début des échanges entre les pays pour atteindre le montant 
de 1’421 mio. CHF en 2018 (+48,3% par rapport à 2017 ; cette surprenante augmentation se 
manifeste surtout en produits pharmaceutiques), avec un solde commercial excédentaire de 409 mio. 
CHF (par rapport à 96 mio. CHF en 2017).  
 

Nos importations de la Slovénie se montent à 506 mio.CHF (+17,5% par rapport à 2017), produits 
chimiques et pharmaceutiques (30,02%), suivis des machines, appareils électroniques (16,40%) et 
métaux (16,30%) Selon la Banque de Slovénie6, la Suisse acquiert 2,26% du volume des exportations 
slovènes (augmentation de 28% par rapport à 2017) et se positionne au 12e rang (en 2017 : 14e).  

                                                      
5 https://www.gate.ezv.admin.ch/swissimpex/public/bereiche/waren/result.xhtml   
6 https://bankaslovenije.blob.core.windows.net/publication-files/gdgjWcNLhcjifg_bil_2019_05.pdf 

A noter une importante divergence des statistiques en Suisse et en Slovénie. 

 

https://www.gate.ezv.admin.ch/swissimpex/public/bereiche/waren/result.xhtml
https://bankaslovenije.blob.core.windows.net/publication-files/gdgjWcNLhcjifg_bil_2019_05.pdf
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Nos exportations vers la Slovénie ont atteint le chiffre de 915 mio CHF ce qui engendre une hausse 
record de 73,7%, surtout basée sur les produits chimiques et pharmaceutiques (78%), machines et 
appareils (8,5%) et instruments de précision (4,8%). Selon la Banque de Slovénie la Suisse reçoit 2,4% 
des importations slovènes (augmentation de 59% par rapport à 2017) slovènes et se situe ainsi au 11e 
rang (15e en 2017). 
 
En 2018, les Chemins de fer slovènes ont acheté la première garniture de 25 trains de la compagnie 
ferroviaire Stadler (via sa filiale Stadler Polska) pour 169 mio €, en 2019 a suivi l’acquisition de 26 trains 
pour voyageurs pour 151 mio. € en 2019. Les trains vont compléter la garniture ferroviaire slovène, le 
but de la Slovénie étant d’atteindre 21 millions de passagers jusqu’en 2030.  
 

4. Investissements directs  
 
4.1 Evolution et perspectives générales 
 
Le Ministère de l’économie, essaie d’attirer les investissements européens mais aussi du reste du 
monde (cf. 2.1). Le Ministre a effectué un voyage en Chine en avril 2019 où il a visité les nouveaux 
propriétaires chinois des électroménagers Gorenje, Hisense ; la visite en Chine ayant pour but des 
renforcements économiques entre les pays. 
D’autre part, l’entreprise SHS Aviation de Chine a annulé, après seulement 2 ans d’exploitation, le 
contrat de location de l’Aéroport de Maribor. Les plans d’investissements de 600 mio € annoncés par 
les Chinois n’ont donc pas abouti à bon terme. L’aéroport n’a pas de ligne régulière, restent seulement 
les lignes privées et des pilotes en formation. L’aéroport est connu pour sa bonne position pour la 
formation des futurs pilotes et est utilisé à cette fin aussi par Swiss Air. La Ministre slovène pour 
l’infrastructure a proposé la location aux Turkish Airlines. 
Le MAE renforce sa diplomatie économique en organisant annuellement des événements dédiés au 
renforcement des investissements en Slovénie, informatifs sur l’économie slovène pour le CD présent 
au pays. 
 

En 2018 le Slovenian Sovereign Holding (SSH) a privatisé partiellement deux banques dont la plus 
grande Nova ljubljanska banka (NLB) ainsi concluant le long processus de privatisation qui a duré 
depuis 2013 quand la Slovénie a, sous pression de l’UE, décidé de privatiser les plus grandes banques 
d’Etat, en échange de l’aide fournie aux banques slovènes en difficultés : 65% des actions de la NLB 
ont été vendues à des actionnaires indépendants (cf.1), en juin 2019 le SSH a vendu les derniers 10% 
des actions de la NLB à des investisseurs institutionnels pour laisser à l’Etat le restant des 25% + 1 
action. 
La Gorenjska banka a été vendue à la banque serbe Banka AIK en 2018. La dernière banque qui a été 
enfin vendue est la Abanka pour laquelle 3 banques ont montré intérêt (le fond américain, avec siège 
au Luxembourg, Apollo, propriétaire de la NKBM, la banque hongroise OTP, propriétaire de la Société 
générale en Slovénie depuis mai 2019, AIK banka serbe, propriétaire de Gorenjska banka). Le 19 juin 
le SSH a décidé de vendre la Abanka au fond Apollo. Apollo est propriétaire de la banque NKBM depuis 
2016 d’où les spéculations sur la possibilité d’une fusion entre Abanka et NKBM, qui détiendraient 
ensemble 22,5% des parts du marché bancaire slovène. 
 

Les investisseurs étrangers font pourtant face à certains obstacles bureaucratiques et autres. En plus 
de groupes environnementaux peuvent prolonger le début du travail (Yaskawa) ou de complications de 
vente de terrain qui a décalé la construction du magasin Ikea, ouverture prévue en 2020.  
 
4.2. Investissements bilatéraux  
 
 

Novartis-Sandoz, qui aurait investi plus de 2 mia. CHF pendant les derniers 15 ans, représente à lui 
seul 2,2% du PIB slovène par sa filiale Lek. Celle-ci a subi une restructuration interne après la vente 
de Sandoz en 2018, et va changer le 2e CEO depuis août 2018 dû à une nomination politique et à un 
départ à la retraite. Pourtant le groupe continue de se développer bien mais n’a pas encore décidé sur 
son investissement majeur de 2017 (105 mio. €, avec 7 mio. € de subventions) qui était planifié pour 
une production d’antibiotiques à large spectre dans une région marginalisée. Novartis va d’autre part 
encore renforcer l’entreprise de recherche dans la ville de Mengeš (investissement de 40 mio €, 
ouverture prévue en octobre 2019). Cet investissement n’est pas prévu recevoir des subsides de l’Etat 
vu que la commune de Mengeš est une des plus riches en Slovénie. 
 
En décembre 2018 Kuehne+Nagel a ouvert un centre logistique de 38’000 m2 près de l’aéroport de 
Ljubljana (K+N compte engager 250 employés). Le centre, un des 3 plus grands centres logistiques en 
Europe, sera essentiellement utilisé pour les produits pharmaceutiques de Novartis qui est le locataire 
du centre et y assemble les entrepôts de plusieurs zones du pays. L’investissement de Kuehne+Nagel 
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est évalué à +50 mio. €, investissement en coopération avec la compagnie immobilière autrichienne 4 
SEE. 
 

Lonstroff, filiale suisse de la compagnie japonaise Sumitomo Rubber, a investi 48 mio. € (avec 4,8 mio. 
de subventions) dans une friche industrielle où sera édifiée une unité de production de matériaux 
stériles ; la construction a commencé en mai 2018, la production est planifiée commencer en octobre 
2019 (malgré l’enquête en cours, cf.7).  
 

Les autres investisseurs suisses en Slovénie (p.ex. Roche) sont bien implantés, avec de bons résultats, 
Roche étant classifié comme un des employeurs avec les salaires les plus élevés en Slovénie. 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 – groupe 
autonome d’entrepreneurs que l’Ambassade essaie de réunir à différentes occasions chaque année. 
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) promeut les relations entre entreprises suisses et notamment slovènes, leur 
fournissant contacts et informations. Les deux institutions ne sont pas très actives en Slovénie. 
 

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 avril 2018, la Chambre de commerce slovène a organisé le séminaire annuel « How to do 
Business in Switzerland » auquel a participé Mme Stephanie Anliker du SECO, le même séminaire a 
été répété en juin (sans présence suisse), organisé par la Chambre de Commerce de la région 
Štajerska sur le thème des travailleurs détachés, la documentation à préparer et le calcul des salaires 
pour les travailleurs en Suisse 
 
En mai 2019 à cette même Chambre de Commerce 10 entreprises slovènes ont signé un engagement 
avec le Ministre des affaires étrangères slovène, afin de respecter les droits de l’homme dans toutes 
leurs activités commerciales. Lek / Novartis était l’un des signataires. En tant que speaker pour 
présenter notre Plan d’action national sur les entreprises et les droits de l’homme, a participé M. Patrick 
Matthey de la Division Sécurité humaine du DFAE. 
 
5.2 Intérêt pour la Suisse comme lieu de villégiature, d’éducation et autres services, 

potentiel de développement  
 
La Suisse a toujours été une destination intéressante pour les Slovènes surtout à cause de ses pistes 
de ski et de sa nature qui ressemblent fort à la Slovénie et les slovènes étant un peuple de « skieurs » 
apprécient la qualité de l’infrastructure. On peut joindre la Suisse avec des trains de nuit quotidiens 
Ljubljana-Zurich. 
Les liaisons aériennes avec la Suisse (Zurich) sont directes et quotidiennes de Ljubljana pourtant 
certains vols journaliers sont en 2019 fréquemment suite aux problèmes du groupe allemand-slovène 
Adria Airways qui a déjà été recapitalisé par l’Etat en 2013. Le gouvernement a rejeté une nouvelle 
demande de recapitalisation en mai 2019. 
 
Le nombre des nuitées des Slovènes reste stable mais faible : 30’437 nuitées en 2018, chaque année 
une très légère augmentation7. La Slovénie reporte le plus grand nombre d’arrivées et nuitées de 
touristes à ce jour : 15,7 mio de nuitées ; les nuitées de touristes étrangers en 2018 ont augmenté de 
15% (surtout d’Allemagne, Italie et Autriche). Il n’y a pas eu de promotion de la branche touristique de 
la Suisse en Slovénie en 2018. En 2018 ont cependant poursuivi les activités de l’Ambassade slovène 
à Berne. 
 
 

                                                      
7 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://cee.swiss/partnerlaender/
https://cee.swiss/partnerlaender/
http://www.nap-bhr.admin.ch/
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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Sur 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 
 

Données  

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 

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  

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/ 

 
Organisations économiques  

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  
 

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 

 
  

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/
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.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  

 

 

 2016 2017* 
 

2018 Variation 
2017-18 

Répartition du PIB (%)  
   

Secteur primaire 2,2 2,0* n.d. n.d. 

Secteur manufacturier 43,6 32,8* n.d. n.d. 

Services 54,2 65,2* n.d. n.d. 

-dont services publics (administration) 4,1 16,3** n.d. n.d. 

Répartition de l'emploi (%)  
   

Secteur primaire 2,8 2,9 n.d. n.d. 

Secteur manufacturier 31,9 31,8 n.d. n.d. 

Services 65,2 65,2 n.d. n.d. 

-dont services publics (administration) 5,9 5,8 n.d. n.d. 

* Il y a eu un changement en mode du calcul de la part du Office de statistique de la 

Slovénie 

** «administration publique, défense, éducation et santé» au lieu de «services publics 

(administration)» 

 

 

Source: Office statistique de la République de Slovénie:  

Répartition du PIB (%): 

https://pxweb.stat.si/SiStatDb/pxweb/en/20_Ekonomsko/20_Ekonomsko__03_nacionalni_racuni__30

_03092_regionalni_rac/0309254S.px/ 

Source: Répartition de l'emploi (%): 

https://pxweb.stat.si/SiStatDb/pxweb/en/10_Dem_soc/10_Dem_soc__07_trg_dela__05_akt_preb_po

_regis_virih__01_07753_aktivno_preb_letno_povp/0775321S.px/ 

  

https://pxweb.stat.si/SiStatDb/pxweb/en/20_Ekonomsko/20_Ekonomsko__03_nacionalni_racuni__30_03092_regionalni_rac/0309254S.px/
https://pxweb.stat.si/SiStatDb/pxweb/en/20_Ekonomsko/20_Ekonomsko__03_nacionalni_racuni__30_03092_regionalni_rac/0309254S.px/
https://pxweb.stat.si/SiStatDb/pxweb/en/10_Dem_soc/10_Dem_soc__07_trg_dela__05_akt_preb_po_regis_virih__01_07753_aktivno_preb_letno_povp/0775321S.px/
https://pxweb.stat.si/SiStatDb/pxweb/en/10_Dem_soc/10_Dem_soc__07_trg_dela__05_akt_preb_po_regis_virih__01_07753_aktivno_preb_letno_povp/0775321S.px/
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ANNEXE 2 

 
  

 

Principales données économiques 

 

 

 2017 

 

2018 2019 

(prog.) 

PIB (USD Mia) (1) 48’553 54’242 55’088 
    
PIB/habitant (USD) (1) 23’502 26’234 26’621 
    
Taux de croissance (% du PIB) (1) 4,9 4,5 3,4 
    
Taux d‘inflation (%) (1) 1,4 1,7 1,4 
    
Taux de chômage (%) (1) 6,6 5,3 4,8 
    
Solde budgétaire (% du PIB) (1) 0,527 0,533 -0,136 
    
Solde des transactions (% du PIB) (1) 7,157 6,518 4,379 
    
Dette extérieure (% du PIB) (1) 74,1 68,5 65,4 
    
Service de la dette (% des exportations) (2) 120.7 112.9 105.1 
    

 
 
Sources:  

(1)  IMF: World Economic Outlook Database, April 2019 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/01/weodata/weorept.aspx?sy=2017&ey=2024&
scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=961&s=NGDP_R%2CNGDP_RPCH%2CNGDP
%2CNGDPD%2CPPPGDP%2CNGDP_D%2CNGDPRPC%2CNGDPRPPPPC%2CNGDPPC
%2CNGDPDPC%2CPPPPC%2CNGAP_NPGDP%2CPPPSH%2CPPPEX%2CNID_NGDP%
2CNGSD_NGDP%2CPCPI%2CPCPIPCH%2CPCPIE%2CPCPIEPCH%2CTM_RPCH%2CT
MG_RPCH%2CTX_RPCH%2CTXG_RPCH%2CLUR%2CLE%2CLP%2CGGR%2CGGR_NG
DP%2CGGX%2CGGX_NGDP%2CGGXCNL%2CGGXCNL_NGDP%2CGGSB%2CGGSB_N
PGDP%2CGGXONLB%2CGGXONLB_NGDP%2CGGXWDN%2CGGXWDN_NGDP%2CGG
XWDG%2CGGXWDG_NGDP%2CNGDP_FY%2CBCA%2CBCA_NGDPD&grp=0&a=&pr1.x=
45&pr1.y=9 
 

(2) IMF: Republic of Slovenia : 2018 Article IV Consultation-Press Release; Staff Report; and Statement by 
the Executive Director for Republic of Slovenia, February 18, 2019 
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2019/02/15/Republic-of-Slovenia-2018-Article-IV-
Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-46615 

 
 

 
 
 

  

https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/01/weodata/weorept.aspx?sy=2017&ey=2024&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=961&s=NGDP_R%2CNGDP_RPCH%2CNGDP%2CNGDPD%2CPPPGDP%2CNGDP_D%2CNGDPRPC%2CNGDPRPPPPC%2CNGDPPC%2CNGDPDPC%2CPPPPC%2CNGAP_NPGDP%2CPPPSH%2CPPPEX%2CNID_NGDP%2CNGSD_NGDP%2CPCPI%2CPCPIPCH%2CPCPIE%2CPCPIEPCH%2CTM_RPCH%2CTMG_RPCH%2CTX_RPCH%2CTXG_RPCH%2CLUR%2CLE%2CLP%2CGGR%2CGGR_NGDP%2CGGX%2CGGX_NGDP%2CGGXCNL%2CGGXCNL_NGDP%2CGGSB%2CGGSB_NPGDP%2CGGXONLB%2CGGXONLB_NGDP%2CGGXWDN%2CGGXWDN_NGDP%2CGGXWDG%2CGGXWDG_NGDP%2CNGDP_FY%2CBCA%2CBCA_NGDPD&grp=0&a=&pr1.x=45&pr1.y=9
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/01/weodata/weorept.aspx?sy=2017&ey=2024&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=961&s=NGDP_R%2CNGDP_RPCH%2CNGDP%2CNGDPD%2CPPPGDP%2CNGDP_D%2CNGDPRPC%2CNGDPRPPPPC%2CNGDPPC%2CNGDPDPC%2CPPPPC%2CNGAP_NPGDP%2CPPPSH%2CPPPEX%2CNID_NGDP%2CNGSD_NGDP%2CPCPI%2CPCPIPCH%2CPCPIE%2CPCPIEPCH%2CTM_RPCH%2CTMG_RPCH%2CTX_RPCH%2CTXG_RPCH%2CLUR%2CLE%2CLP%2CGGR%2CGGR_NGDP%2CGGX%2CGGX_NGDP%2CGGXCNL%2CGGXCNL_NGDP%2CGGSB%2CGGSB_NPGDP%2CGGXONLB%2CGGXONLB_NGDP%2CGGXWDN%2CGGXWDN_NGDP%2CGGXWDG%2CGGXWDG_NGDP%2CNGDP_FY%2CBCA%2CBCA_NGDPD&grp=0&a=&pr1.x=45&pr1.y=9
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/01/weodata/weorept.aspx?sy=2017&ey=2024&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=961&s=NGDP_R%2CNGDP_RPCH%2CNGDP%2CNGDPD%2CPPPGDP%2CNGDP_D%2CNGDPRPC%2CNGDPRPPPPC%2CNGDPPC%2CNGDPDPC%2CPPPPC%2CNGAP_NPGDP%2CPPPSH%2CPPPEX%2CNID_NGDP%2CNGSD_NGDP%2CPCPI%2CPCPIPCH%2CPCPIE%2CPCPIEPCH%2CTM_RPCH%2CTMG_RPCH%2CTX_RPCH%2CTXG_RPCH%2CLUR%2CLE%2CLP%2CGGR%2CGGR_NGDP%2CGGX%2CGGX_NGDP%2CGGXCNL%2CGGXCNL_NGDP%2CGGSB%2CGGSB_NPGDP%2CGGXONLB%2CGGXONLB_NGDP%2CGGXWDN%2CGGXWDN_NGDP%2CGGXWDG%2CGGXWDG_NGDP%2CNGDP_FY%2CBCA%2CBCA_NGDPD&grp=0&a=&pr1.x=45&pr1.y=9
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/01/weodata/weorept.aspx?sy=2017&ey=2024&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=961&s=NGDP_R%2CNGDP_RPCH%2CNGDP%2CNGDPD%2CPPPGDP%2CNGDP_D%2CNGDPRPC%2CNGDPRPPPPC%2CNGDPPC%2CNGDPDPC%2CPPPPC%2CNGAP_NPGDP%2CPPPSH%2CPPPEX%2CNID_NGDP%2CNGSD_NGDP%2CPCPI%2CPCPIPCH%2CPCPIE%2CPCPIEPCH%2CTM_RPCH%2CTMG_RPCH%2CTX_RPCH%2CTXG_RPCH%2CLUR%2CLE%2CLP%2CGGR%2CGGR_NGDP%2CGGX%2CGGX_NGDP%2CGGXCNL%2CGGXCNL_NGDP%2CGGSB%2CGGSB_NPGDP%2CGGXONLB%2CGGXONLB_NGDP%2CGGXWDN%2CGGXWDN_NGDP%2CGGXWDG%2CGGXWDG_NGDP%2CNGDP_FY%2CBCA%2CBCA_NGDPD&grp=0&a=&pr1.x=45&pr1.y=9
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/01/weodata/weorept.aspx?sy=2017&ey=2024&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=961&s=NGDP_R%2CNGDP_RPCH%2CNGDP%2CNGDPD%2CPPPGDP%2CNGDP_D%2CNGDPRPC%2CNGDPRPPPPC%2CNGDPPC%2CNGDPDPC%2CPPPPC%2CNGAP_NPGDP%2CPPPSH%2CPPPEX%2CNID_NGDP%2CNGSD_NGDP%2CPCPI%2CPCPIPCH%2CPCPIE%2CPCPIEPCH%2CTM_RPCH%2CTMG_RPCH%2CTX_RPCH%2CTXG_RPCH%2CLUR%2CLE%2CLP%2CGGR%2CGGR_NGDP%2CGGX%2CGGX_NGDP%2CGGXCNL%2CGGXCNL_NGDP%2CGGSB%2CGGSB_NPGDP%2CGGXONLB%2CGGXONLB_NGDP%2CGGXWDN%2CGGXWDN_NGDP%2CGGXWDG%2CGGXWDG_NGDP%2CNGDP_FY%2CBCA%2CBCA_NGDPD&grp=0&a=&pr1.x=45&pr1.y=9
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/01/weodata/weorept.aspx?sy=2017&ey=2024&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=961&s=NGDP_R%2CNGDP_RPCH%2CNGDP%2CNGDPD%2CPPPGDP%2CNGDP_D%2CNGDPRPC%2CNGDPRPPPPC%2CNGDPPC%2CNGDPDPC%2CPPPPC%2CNGAP_NPGDP%2CPPPSH%2CPPPEX%2CNID_NGDP%2CNGSD_NGDP%2CPCPI%2CPCPIPCH%2CPCPIE%2CPCPIEPCH%2CTM_RPCH%2CTMG_RPCH%2CTX_RPCH%2CTXG_RPCH%2CLUR%2CLE%2CLP%2CGGR%2CGGR_NGDP%2CGGX%2CGGX_NGDP%2CGGXCNL%2CGGXCNL_NGDP%2CGGSB%2CGGSB_NPGDP%2CGGXONLB%2CGGXONLB_NGDP%2CGGXWDN%2CGGXWDN_NGDP%2CGGXWDG%2CGGXWDG_NGDP%2CNGDP_FY%2CBCA%2CBCA_NGDPD&grp=0&a=&pr1.x=45&pr1.y=9
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/01/weodata/weorept.aspx?sy=2017&ey=2024&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=961&s=NGDP_R%2CNGDP_RPCH%2CNGDP%2CNGDPD%2CPPPGDP%2CNGDP_D%2CNGDPRPC%2CNGDPRPPPPC%2CNGDPPC%2CNGDPDPC%2CPPPPC%2CNGAP_NPGDP%2CPPPSH%2CPPPEX%2CNID_NGDP%2CNGSD_NGDP%2CPCPI%2CPCPIPCH%2CPCPIE%2CPCPIEPCH%2CTM_RPCH%2CTMG_RPCH%2CTX_RPCH%2CTXG_RPCH%2CLUR%2CLE%2CLP%2CGGR%2CGGR_NGDP%2CGGX%2CGGX_NGDP%2CGGXCNL%2CGGXCNL_NGDP%2CGGSB%2CGGSB_NPGDP%2CGGXONLB%2CGGXONLB_NGDP%2CGGXWDN%2CGGXWDN_NGDP%2CGGXWDG%2CGGXWDG_NGDP%2CNGDP_FY%2CBCA%2CBCA_NGDPD&grp=0&a=&pr1.x=45&pr1.y=9
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/01/weodata/weorept.aspx?sy=2017&ey=2024&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=961&s=NGDP_R%2CNGDP_RPCH%2CNGDP%2CNGDPD%2CPPPGDP%2CNGDP_D%2CNGDPRPC%2CNGDPRPPPPC%2CNGDPPC%2CNGDPDPC%2CPPPPC%2CNGAP_NPGDP%2CPPPSH%2CPPPEX%2CNID_NGDP%2CNGSD_NGDP%2CPCPI%2CPCPIPCH%2CPCPIE%2CPCPIEPCH%2CTM_RPCH%2CTMG_RPCH%2CTX_RPCH%2CTXG_RPCH%2CLUR%2CLE%2CLP%2CGGR%2CGGR_NGDP%2CGGX%2CGGX_NGDP%2CGGXCNL%2CGGXCNL_NGDP%2CGGSB%2CGGSB_NPGDP%2CGGXONLB%2CGGXONLB_NGDP%2CGGXWDN%2CGGXWDN_NGDP%2CGGXWDG%2CGGXWDG_NGDP%2CNGDP_FY%2CBCA%2CBCA_NGDPD&grp=0&a=&pr1.x=45&pr1.y=9
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/01/weodata/weorept.aspx?sy=2017&ey=2024&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=961&s=NGDP_R%2CNGDP_RPCH%2CNGDP%2CNGDPD%2CPPPGDP%2CNGDP_D%2CNGDPRPC%2CNGDPRPPPPC%2CNGDPPC%2CNGDPDPC%2CPPPPC%2CNGAP_NPGDP%2CPPPSH%2CPPPEX%2CNID_NGDP%2CNGSD_NGDP%2CPCPI%2CPCPIPCH%2CPCPIE%2CPCPIEPCH%2CTM_RPCH%2CTMG_RPCH%2CTX_RPCH%2CTXG_RPCH%2CLUR%2CLE%2CLP%2CGGR%2CGGR_NGDP%2CGGX%2CGGX_NGDP%2CGGXCNL%2CGGXCNL_NGDP%2CGGSB%2CGGSB_NPGDP%2CGGXONLB%2CGGXONLB_NGDP%2CGGXWDN%2CGGXWDN_NGDP%2CGGXWDG%2CGGXWDG_NGDP%2CNGDP_FY%2CBCA%2CBCA_NGDPD&grp=0&a=&pr1.x=45&pr1.y=9
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/01/weodata/weorept.aspx?sy=2017&ey=2024&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=961&s=NGDP_R%2CNGDP_RPCH%2CNGDP%2CNGDPD%2CPPPGDP%2CNGDP_D%2CNGDPRPC%2CNGDPRPPPPC%2CNGDPPC%2CNGDPDPC%2CPPPPC%2CNGAP_NPGDP%2CPPPSH%2CPPPEX%2CNID_NGDP%2CNGSD_NGDP%2CPCPI%2CPCPIPCH%2CPCPIE%2CPCPIEPCH%2CTM_RPCH%2CTMG_RPCH%2CTX_RPCH%2CTXG_RPCH%2CLUR%2CLE%2CLP%2CGGR%2CGGR_NGDP%2CGGX%2CGGX_NGDP%2CGGXCNL%2CGGXCNL_NGDP%2CGGSB%2CGGSB_NPGDP%2CGGXONLB%2CGGXONLB_NGDP%2CGGXWDN%2CGGXWDN_NGDP%2CGGXWDG%2CGGXWDG_NGDP%2CNGDP_FY%2CBCA%2CBCA_NGDPD&grp=0&a=&pr1.x=45&pr1.y=9
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2019/02/15/Republic-of-Slovenia-2018-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-46615
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2019/02/15/Republic-of-Slovenia-2018-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-46615
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ANNEXE 3       Module CH@WORLD: A352 

 
 
 

Représentation suisse à: Ljubljana 

Pays: Slovénie Date de la dernière mise à jour: 12.06.2019 

 

 
Partenaires commerciaux 2018 
 

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

Part % Var.* % 

1 Allemagne 6’194 19,89 +9,80 

2 Italie 3‘971 12,75 +19,46 

3 Croatie 2‘530 8,12 +10,87 

4 Autriche 2’348 7,54 +10,23 

5 France 1’737 5,58 +9,31 

6 Pologne 923 2,96 +5,73 

7 Hongrie 915 2,94 +13,52 

8 Serbie 885 2,84 +7,01 

9 Fédération Russe 798 2,56 -5,79 

10 République tchèque 763 2,45 +8,38 

 UE 24’077 77,30 +10,20 

12 Suisse 704 2,26 +28,00 

 Total 31‘147 100,0% +9,43 

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

Part % Var.* % 

1 Allemagne  5’414 18,05 +6,07 

2 Italie 4’565 15,22 +7.82 

3 Autriche 3‘154 10,51 +9,74 

4 Croatie 1‘622 5,41 +12,17 

5 France 1‘240 4,13 +6,99 

6 Hongrie 1’104 3,68 +6,26 

7 Pays-Bas 1‘041 3,47 +16,84 

8 Chine 987 3,29 +18,06 

9 Pologne 869 2,90 +10,42 

10 République Tchèque 807 2,69 +14,79 

 UE 23’582 78,61 +9,19 

11 Suisse 716 2,39 +59,11 

 Total 29’998 100,0% +11,51 

*Variation par rapport à l’année précédente (2017-2018) 

 

Source: Bank of Slovenia, Monthly Bulletin May 2019, p. 63, «3.5. Trade in goods by countries» 

https://bankaslovenije.blob.core.windows.net/publication-files/gdgjWcNLhcjifg_bil_2019_05.pdf 

 

  

https://bankaslovenije.blob.core.windows.net/publication-files/gdgjWcNLhcjifg_bil_2019_05.pdf
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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 

2018 915 +73,7 506 +17,5 409 

 
Répartition par produits: 
 

 EXPORTATIONS de la Suisse : 2018 (% du total) 

1 Produits des industries chimiques et pharmaceutiques 78,04 

2 Machines, appareils, électronique  8,53 

3 Instruments de précision, horlogerie et bijouterie 4,78 

4 Métaux 3,41 

5 Cuirs, caoutchouc, matières plastiques 2,24 

 IMPORTATIONS vers la Suisse : 2018 (% du total) 

1 Produits des industries chimiques et pharmaceutiques 30,02 

2 Machines, appareils, électronique 16,40 

3 Métaux 16,32 

4 Produits de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche 11,56 

5 Véhicules 8,96 

 
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: 28.06.2019 

 
 

Principaux investisseurs 2018 
 
 

Rang Pays Investissements 
directs (mio. EUR)* 

Part Variation 2017-
18 (%) 

1 Autriche 3,632 23,97% +1,6% 

2 Luxembourg 2'083 13,74% +33,1% 

3 Suisse              1’593 10.52% +10,2% 

4 Allemagne 1’361 8,98% +13,6% 

5 Italie 1’192 7,87% +4,1% 

6 Pays-Bas 1’145 7,55% +7,6% 

7 Croatie 990 6,53% +4,4% 

8 France 548 3,61% -7,0% 

9 Royaume-Uni 411 2,71% +36,9% 

10 Suède 344 2,27% -0,4% 

     

 Total fin 2018 
 

15’152 100 % +8,6% 

 

 

Source: Banque Nationale de Slovénie, Direct investment in Slovenia by country (BPM6): 

https://apl.bsi.si/iskalniki/pregled-financnih-podatkov-en-popup.asp?VsebinaId=16940&MapaId=330& 
 

https://apl.bsi.si/iskalniki/pregled-financnih-podatkov-en-popup.asp?VsebinaId=16940&MapaId=330&

