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Résumé – Executive Summary  

 
Le commerce bilatéral CH-SI a connu une croissance spectaculaire pour la 2e année consécutive 
pour atteindre le montant record de 3'846 mio CHF (+170,65% comparé à 2018). Cette 
augmentation est dû surtout à des exportations suisses de l’industrie pharmaceutique en Slovénie 
qui ont augmenté de 330,6 % en 2019 pour dépasser le chiffre de 3 mrd CHF. Cet impressionnante 
croissance des imports - exports est due (1) à des centres de distribution (2) à des produits avec une 
valeur ajoutée plus élevée. Cette croissance commerciale est prévue d’augmenter dans les 
prochaines années. 
La croissance économique en Slovénie a baissé légèrement en 2019 après deux ans de forte 
croissance mais reste à un niveau considérable de 2,4% (comparé à 4,6% en 2018). La crise du 
coronavirus en mars 2020 a eu des effets dévastateurs aussi en Slovénie, malgré un développement 
épidémique contenu comparé au Nord de l’Italie. En moyenne les experts internationaux  prévoient 
une baisse du PIB d’environ 7% en 2020 (CE Country Report 05.20201) jusqu’à –8% (FMI). La dette 
publique qui avait baissé en 2019 à 66,4% du PIB (31,85 mia €) par rapport à 70,1% en 2018 devrait 
à nouveau atteindre env. 82,4% suite aux mesures prises pour atténuer les conséquences de la crise 
COVID-19. 
L’importance des exportations pour l’économie slovène entraine des risques commerciaux liés aux 
conjonctures des marchés extérieurs (p.ex. suite à l’effondrement dans le cadre de la pandémie 
Covid). En 2019 les exportations slovènes ont continué à augmenter de 8,5% par rapport à 2018 
(33,5 mrd €) pendant que les importations ont augmenté de 10,9% à 34 mrd €. Suite à la crise 
COVID-19 le commerce extérieur a chuté considérablement ces derniers mois. 
Même si une augmentation du taux de chômage ne se fait pas encore ressentir dans le premier 
trimestre 2020, la Banque de Slovénie (BS) estime que le taux passera de 4,5 % en 2019 à 6 % en 
2020. Le FMI prévoit une hausse jusqu’à 9%2. L’inflation en 2019 était de 1,9%, en mai 2020 on 
observe une déflation de -1,2%. Selon les prévisions de la BS une reprise économique est prévue en 
Slovénie en 2021. Si l'inflation devrait se renforcer vers la fin de l’année 2020, elle n'atteindra pas son 
niveau pré-épidémique3. 

 

1. Problèmes et enjeux économiques  
 
La croissance économique en Slovénie a baissé doucement en 2019 à un niveau de 2,4% après deux ans 
de forte croissance (4,6% en 2018). Même si pour 2019 les prévisions pour la croissance du PIB étaient de 
3,4%, augmentation alimentée par la consommation privée et soutenue par l'amélioration continue du marché 
du travail ainsi que des conditions de crédit plus favorables, les effets de la crise COVID-19 devraient amener 
le PIB slovène à se contracter de -6,8% en 2020 accompagné par une forte baisse de la consommation privée, 
des investissements et des exportations nettes. En 2021, la croissance devrait rebondir à une moyenne 
annuelle d'environ 2,4 % mais le PIB ne devrait retrouver les niveaux de 2019 qu'en 2022 avec la consommation 
privée et l'investissement fixe en tant que principaux moteurs de la croissance. 
 

                                                      
1 https://ec.europa.eu/economy_finance/forecasts/2020/spring/ecfin_forecast_spring_2020_si_en.pdf  
2https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2020/01/weodata/weorept.aspx?sy=2018&ey=2021&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&
c=961&s=NGDP_RPCH%2CPPPGDP%2CNGDPRPPPPCPCH%2CPCPIPCH%2CPCPIEPCH%2CLUR%2CGGXCNL_NGDP&grp=0&a
=&pr.x=64&pr.y=9  
33 https://www.bsi.si/en/media/1513/stabilisation-over-the-next-two-years-following-this-years-contraction-in-the-economy  
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Cependant le taux de chômage a baissé encore à 4%4 en 2019. L’emploi était en hausse de 2,7% en 2019 
par rapport à 2018 pourtant même avant la coronacrise ce trend est annoncé baisser en 2020 en même temps 
qu’une demande diminuée sur le marché du travail dû au ralentissement de la croissance de la production en 
2020.  Même si une augmentation du taux de chômage ne se fait pas encore ressentir dans le premier trimestre 
2020, la Banque de Slovénie estime que celui-ci passera de 4,5 % en 2019 à 6 % en 2020 (ou 8,6% selon 
Economist Intelligence Unit). L’inflation se situe fin 2019 à 1,9% mais en mai on observe une déflation de -
1,2%. Une inflation moyenne de 0,4 % est prévue en 20205. 
La situation macro-économique a continué à se consolider en 2019. Grâce à une gestion prudente de la dette 
publique, celle-ci a diminué en 2019 de 479 millions d'euros pour atteindre 31,7 mia €, soit 66,1 % du PIB. 
Mais les emprunts publiques vont augmenter à 82,4% suite à la coronacrise (voir ci-dessous). Le gouvernement 
a refinancé la dette arrivant à échéance par de nouvelles obligations en euros à des taux d'intérêt plus bas, ce 
qui a eu un impact positif sur la poursuite de la baisse des dépenses d'intérêt (10,7 %). L'excédent budgétaire 
pour 2019 était de 260 mio € ou 0,5% du PIB. Le nouveau gouvernement, dirigé par le parti SDS (Parti 
démocrate slovène) depuis le 13 mars 2020, a annoncé ne plus suivre les plans du gouvernement précédent 
et a modifié le plan budgétaire 2020 pour cause de COVID-19. Selon le budget prévu par le gouvernement 
précédent, la Slovénie visait un excédent budgétaire en 2020, similaire à celui de 2019. Aujourd’hui on s’attendu 
à ce que la Slovénie enregistre un déficit budgétaire significatif de 7,8 % du PIB. En 2021-22, on estime que ce 
déficit devrait se réduire à une moyenne annuelle d'environ 2,7 %, avant de revenir à un excédent à partir de 
20236. 
Le secteur financier reste encore fragilisé par les conséquences de la crise financière 2008-10: Les coûts du 
sauvetage des banques en difficulté du pays ont fait grimper les déficits budgétaires à une moyenne de 6,7 % 
du PIB en 2011-2015 avec une dette publique passant de 46,5 % du PIB à 82,9 % au cours de cette période. 
Toutefois, le ratio de la dette / PIB restant bien supérieur à son niveau d'avant la crise (21,8 % en 2008), il 
restera un facteur contraignant pour la politique budgétaire en raison de règle budgétaire adoptée en 2015 qui 
stipule que la dette publique ne pourra pas augmenter pour soutenir des augmentations régulières des 
dépenses budgétaires. En janvier 2020 la CE a demandé à la Slovénie7 des clarifications sur la conformité du 
projet de plan budgétaire actualisé pour 2019 avec les exigences du Pacte de stabilité et de croissance. Le 
gouvernement prévoit une croissance nominale des dépenses primaires nettes de 4,5 % qui dépasse 
l'augmentation maximale recommandée de 3,1 %. 
 
Si l’emploi était en hausse de 2,7% en 2019 avant la crise du Coronavirus ce trend devrait nettement baisser 
suite à une diminution de la demande sur le marché du travail et ralentissement de la croissance en 2020. 
L’emploi de travailleurs étrangers restait en hausse en 2019 entre autres dans le domaine de la construction. 
40% de compagnies faisait face à des lacunes pour l’emploi d’employés qualifiés8. Le problème reste que pour 
cause de charges salariales extrêmement élevées les salaires nets slovènes ne sont pas attrayants comparé 
au travail à haut niveau à l’étranger (les pays les plus intéressants étant l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse). 
Le volet fiscal en Slovénie a même augmenté depuis 2018 à 43,6% en 2019 (+0,7%) (8e place dans les pays 
de l’OCDE9). En matière de marché du travail, la Slovénie dispose en moyenne un nombre inférieur de jeunes 
employés jusqu'à 25 ans et de personnes de plus de 55 ans. Le développement démographique de la population 
slovène employée représente une hypothèque pour l'avenir de l’économie du pays. La Stratégie pour un 
vieillissement actif10 du gouvernement de 2019 veut inclure activement dans la société les personnes âgées et 
apporter des résultats pour l’inclusion des personnes peu qualifiées et personnes âgées sur le marché du travail 
(en progrès comparé à 2019 selon le Country Report de mai 2020 de la CE). 
 
Les effets négatifs sur les recettes fiscales et l'augmentation des coûts liés à la coronacrise engendrant un 
déficit budgétaire et une détérioration des finances auront des conséquences sur la politique économique du 
nouveau gouvernement, éclipsant certaines priorités politiques initialement envisagées, comme l’amélioration 
de la législation fiscale11, la réforme des retraites. Pourtant les privatisations vont probablement continuer aussi 
avec le nouveau gouvernement mais, comme dans les années précédentes, des retards sont très probables. 
Une des priorités reste la réforme du système médical (aussi après la crise Covid-19) avec des lacunes dans  
la gestion des hôpitaux publiques, des longues files d’attentes ainsi que les soins de longue durée. Comme 
l’indique la CE dans son Country Report de mai 2020 le vieillissement de la population met à rude épreuve les  
 
 

                                                      
4https://pxweb.stat.si/SiStatDb/pxweb/en/10_Dem_soc/10_Dem_soc__07_trg_dela__02_07008_akt_preb_po_anketi__01_07620_akt_pr

eb_ADS_cetrt/0762003S.px/table/tableViewLayout2/  
5IMF: Report on Selected Countries: Slovenia (April 2020) 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2020/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=90&pr.y=12&sy=2017&ey=2021&scsm=1&s
sd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=961&s=NGDP_RPCH%2CPPPGDP%2CPCPIPCH&grp=0&a= 
6 https://country.eiu.com/FileHandler.ashx?issue_id=739548457&mode=pdf  
7https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/letter_to_ms_lautar_on_slovenia_updated_dbps.pdf  
8 Ce même problème est constaté par des compagnies suisses qui essaient d’attirer des employés hautement qualifiés de 
l’étranger ou de « rapatrier » les slovènes partis à l’étranger. Malgré cette pénurie, le système dual de formation 

professionnel ne semble pas une priorité en Slovénie. 
9 https://www.oecd.org/tax/tax-policy/taxing-wages-brochure.pdf  
10 http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/AAStrategy_SLO.pdf  
11 L’OECD appelait déjà à des réformes fiscales en profondeur pour la Slovénie dans son rapport du 13.6.2018. 

https://pxweb.stat.si/SiStatDb/pxweb/en/10_Dem_soc/10_Dem_soc__07_trg_dela__02_07008_akt_preb_po_anketi__01_07620_akt_preb_ADS_cetrt/0762003S.px/table/tableViewLayout2/
https://pxweb.stat.si/SiStatDb/pxweb/en/10_Dem_soc/10_Dem_soc__07_trg_dela__02_07008_akt_preb_po_anketi__01_07620_akt_preb_ADS_cetrt/0762003S.px/table/tableViewLayout2/
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2020/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=90&pr.y=12&sy=2017&ey=2021&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=961&s=NGDP_RPCH%2CPPPGDP%2CPCPIPCH&grp=0&a
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2020/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=90&pr.y=12&sy=2017&ey=2021&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=961&s=NGDP_RPCH%2CPPPGDP%2CPCPIPCH&grp=0&a
https://country.eiu.com/FileHandler.ashx?issue_id=739548457&mode=pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/letter_to_ms_lautar_on_slovenia_updated_dbps.pdf
https://www.oecd.org/tax/tax-policy/taxing-wages-brochure.pdf
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/AAStrategy_SLO.pdf
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systèmes de retraite, de soins de santé et d’assurance sociale. Une nouvelle loi sur les soins de longue durée 
est prévue être préparée en juin 202012.   
 
Le climat d’affaire en Slovénie est stable et relativement attractif mais souffre encore de différents problèmes 
hérités de l’ancien système socialiste. Les entrepreneurs critiquent l’administration pour sa lourdeur ou lenteur, 
les charges salariales sont élevées. Dans le Global Competiteveness Index13 la Slovénie est quand même 
remontée nettement en 6 ans à la 35e place (en 2014 : 70e place). 
 
L’infrastructure ferroviaire fait partie des priorités dans les futurs investissements publiques (y compris achats 
de trains suisses). Les travaux préparatoires pour la construction du raccordement du port de Koper avec le 
hub de Divača ont commencé en mars 2019. Le projet est à ce moment en phase de choix des entrepreneurs 
pour la construction. Avec les retards qui s’accumulent, le projet risque de perdre une partie des fonds 
européens prévus (234 mio €) et du crédit de la BEI (250 mio €). En juin 2020 le port de Koper a ouvert une 
nouvelle infrastructure d’amarrage pour le transbordement de voitures. Il a ainsi consolidé sa position de 
deuxième port majeur de l’Adriatique pour les voitures et l'un des plus grands d'Europe. Pour le fonctionnement 
du port le raccordement par train reste essentiel. 
 
En juin 2020 l’agence Standard & Poor's a confirmé la cote de crédit à AA-. Les perspectives sont stables et la 
Slovénie est relativement bien placée pour faire face aux conséquences négatives de la pandémie. Selon S&P, 
le pays a acquis une solide position au cours de la dernière décennie de croissance économique, de 
désendettement du secteur privé et de réduction de la dette publique. Mais la Slovénie est entrée dans la 
récession liée au covid-19 plus forte que lors de la crise économique de 2008-2009, estime l’agence. 
 

Conséquences et mesures économique par rapport à la crise COVID19 
Selon les prévisions de l'OCDE pour la Slovénie, le PIB du pays devrait se contracter de 7,8 % cette année 
(prévisions de l’IMF -8%), voire de plus de 9 % en cas de deuxième vague d'infections Covid-19. Pour 2021, 
l'OCDE prévoit que l'économie slovène retrouve une croissance de 4,5 % (ou de 1,5 % en cas de nouvelle 
épidémie de Covid-19). Le taux de chômage devrait atteindre 6,4 % cette année (ou 6,9 % dans le scénario 
adverse) et l'année prochaine, il pourrait se situer à 5,4 %. 
Comme conséquence de la pandémie les entreprises slovènes s’attendent à une baisse de revenus de 15%. 
Les exportations sur lesquelles est basée l’économie slovène sont en forte décroissance. Les compagnies de 
l’industrie automobile subissent une diminution des commandes jusqu’à 40%. L’Office des analyses 
macroéconomiques slovènes prévoit aussi une baisse considérable de la consommation de la population. 
Pendant que certaines entreprises (surtout aussi du tourisme) licencient les employés, les recettes fiscales de 
l’Etat ont diminué de 40%. Un budget rectificatif est prévu en septembre 2020. 
 
Selon les prévisions du Ministère des Finances, le secteur des administrations publiques devrait générer un        
déficit budgétaire de 3,7 mia € soit 8,1% du PIB en 2020. La dette publique devrait atteindre 37,5 mia € soit 
82,4% du PIB en 2020. La majorité des dépenses supplémentaires sont liées aux mesures pour atténuer les 
conséquences de la crise COVID-19. Le gouvernement slovène a réagi avec trois paquets de mesures en 
forme de 3 lois approuvées par le parlement. Les paquets pour un montant total de 7 mrd incluent des mesures 
pour la sauvegarde des emplois avec la rémunération des suppléments des salaires et des contributions pour 
les employés en attente et ceux qui doivent rester à la maison pour la garde des enfants (80% du salaire de 
l’employé), subventions étatiques du travail à temps partiel; des mesures pour l’amélioration de la liquidité des 
entreprises (remboursements des prêts prolongés) ; des stimulations aux catégories faibles, paiement des 
contributions de l’employé par l’Etat ainsi que des garanties aux banques pour les prêts des entreprises. 
 
Le tourisme qui représente 9,9% du PIB slovène a été un des secteurs le plus touchés par la crise COVID-19. 
Pour aider le tourisme le gouvernement a distribué des bons aux personnes résidant en Slovénie de 200 EUR. 
Ces bons peuvent être utilisés pour payer des nuitées dans des établissements d'hébergement slovènes. De 
plus l’Etat a assuré de fonds supplémentaires pour cofinancer la perte de revenus du tourisme et de la 
restauration.  
En juin 2020 le gouvernement a établi une liste d'investissements clés qui seront traités en priorité dans les 
procédures administratives afin de contribuer à relancer l'économie. Cette liste comprend actuellement 187 
projets d'une valeur de 7,7 mia € et sera mise à jour en permanence. Cette nouvelle approche pourrait réduire 
de moitié la durée de certaines procédures administratives. La liste comprend des investissements majeurs tels 
que la deuxième unité de la centrale nucléaire de Krško, la modernisation du chemin de fer Koper-Divača et la 
voie rapide nord-sud connue sous le nom de troisième axe de développement. Beaucoup dépendra de 
l’absorption efficace des fonds que l’UE est en train de mettre à disposition. L'estimation pour la Slovénie dans 
le cadre des mesures de lutte contre le coronavirus de l'UE s’élève à environ 5 mrds d'euros. 

 

                                                      
12 En novembre 2019, lors de la visite du Ministre de la santé slovène, Aleš Šabeder, en Suisse celui-ci a partagé avec le 

CF Alain Berset les expériences en matière de gestion des soins médicaux de longue durée, la fourniture et le système de 
paiement de médicaments. Les deux pays accordent une grande importance à la prévention. Le coût des médicaments 

pourrait être une priorité de la présidence slovène au Conseil de l’UE en 2021. 
13 http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf  

http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
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2.  Accords économiques  

 

2.1 Politique commerciale, priorités du pays, accords internationaux 
 

L’économie slovène est essentiellement intégrée dans le marché unique de l’UE avec lequel elle fait 88% de 
son commerce de marchandises. Pour cette raison la Slovénie est très exposée aux conditions de 
l’environnement européen, surtout l’Allemagne, son partenaire principale. La France est représentée par une 
usine Renault. Comme partenaires importants s’avèrent aussi l’Autriche ainsi que les pays du groupe de 
Visegrad (V4) qui ont un échange commercial comparable aux pays de l’Europe du S-E. La Suisse est 
certainement aussi devenue un partenaire stratégique surtout au niveau du commerce avec les produits 
pharmaceutiques (cf. 3.2). Vu la dépendance économique de la Slovénie des pays du continent européen, les 
marchés de l’Asie et l’Afrique devrait être d’avantage exploités. Le Ministère de l’économie souhaite attirer 
prioritairement des investissements asiatiques et élargir ceux déjà présents. Ainsi la Slovénie a joué un rôle 
important pour l’Initiative des 3 Mers (3SI) en accueillant le sommet les 5-6 juin 2019. Le Japon est présent 
avec des usines de robotique (Yaskawa) et de produits en plastique pour utilisation médicale (Sumitomo-
Lonstroff ; la compagnie suisse Lonstroff en faisant partie) pendant que l’entreprise chinoise Hisense a racheté 
l’entreprise d’électroménagers slovène Gorenje en 2018 et a annoncé en avril 2020 de licenciement de 350 
employés en Slovénie. Pourtant en juin 2020 Hisense a confirmé ouvrir début 2021 une nouvelle usine pour la 
production de télévisions où les employés licenciés seront prioritaires au cours du recrutement. 
La faillite du groupe croate Agrokor en avril 2019 a secoué le marché de distribution aussi en Slovénie et a 
porté à des litiges importants concernant la chaine alimentaire slovène Mercator. 
 
En octobre 2019 la compagnie aérienne Adria Airways (en propriété du fond allemand 4K Invest) a declaré 
faillite après que le gouvernement slovène a rejeté la demande d’aide de la compagnie en difficulté. L’Etat 
slovène avait déjà investi 70 mio € d’aide d’Etat en 2011 et n’a pas alloué les 4 mio € demandés ultérieurement 
par le fond allemand. Par la suite Swiss Airlines a recommencé à connecter Ljubljana et Zurich en octobre 2019 
(cf. 4.2)14. 
 
2.2 Perspectives pour la Suisse (potentiel de discrimination) 
 
Le potentiel de discrimination est très limité car la Slovénie est un état de droit avec des institutions solides. 
Membre de l’UE le pays a repris l’acquis communautaire et fait partie de l’Euro ainsi que de l’OCDE. Malgré 
son appartenance au marché unique, le petit marché slovène a su protéger quelques fleurons et industries de 
pointe ex-yougoslaves. 
La Suisse est un partenaire fiable et inspire confiance en Slovénie ce qui est surtout démontré par 
l’augmentation spectaculaire des échanges commerciaux (3'846 mio CHF en 2019). La Suisse reste aussi un 
des plus importants investisseurs en Slovénie (4e place) avec plusieurs compagnies de haute gamme. Ainsi, 
les entreprises de propriété suisse et allemand représentent près de 60% des dépenses de recherche et de 
développement (R&D) des entreprises à capitaux étrangers en Slovénie. 
 
Certains potentiels de discrimination restent surtout dans les marchés publiques (aussi avec des fonds 
européens) ainsi que les mises au concours au niveau municipal. 

 
3. Commerce extérieur  
 

3.1 Evolution et perspectives générales  
 
La valeur des exportations a encore augmenté en 2019 pour atteindre 33,5 mia € (+ 8,5% par rapport à 2018) 
de même qu’une forte croissance des importations d’un montant de 34 mia € (+10,9%). En avril 2020 pourtant 
les conséquences de l’épidémie se font sentir. Les exportations chuttent de 28,8% à 2,01 mia € en avril par 
rapport à avril 2019 - la plus forte contraction depuis 2008 - tandis que les importations chuttent de 41,2% à 
1,86 mia €. Cette tendance est due aussi à la baisse du commerce automobile, qui a diminué d'environ ¾ par 
rapport à avril 2019. Les véhicules routiers constituent le troisième groupe de produits le plus important sur le 
marché, précédé seulement par les produits médicaux et pharmaceutiques, et les machines et appareils 
électriques. 
Selon l’Office de Statistiques15 la Slovénie a exporté en 2019 73,7% du total des exportations vers les États 
membres de l'UE (77,1% en 2018) et importé 73,0% du total des importations en provenance de ces pays ce  
 

                                                      
14 Après la liquidation de la ligne nationale Adria Airways en 2019 SWISS recommence à connecter Zurich - Ljubljana en 

avec des vols quotidiens (Swiss avait effectué ses vols en 2015). Pendant la crise liée au coronavirus tous les vols de la 
Slovénie ont été suspendus et Swiss n’a au moment de la rédaction du rapport pas encore rétabli la ligne Zurich-Ljubljana. 
15 Ces chiffres ne coïncident pas avec l’Annexe 3 dont la source est la Banque de Slovénie qui utilise une autre méthodologie. 

L’Office pour les analyses macroéconomiques et développement slovène explique : Après une croissance de 4,4 % en 2018, la part de 
marché des exportations slovènes sur le marché mondial des biens a augmenté de 3,8 % en moyenne au cours des trois premiers 
trimestres de 2019. La principale contribution à la croissance est venue de l'augmentation des exportations de médicaments vers la 
Suisse, mais comme il s'agit principalement de réexportations de médicaments précédemment importés, elles n'ont pas eu d'impact 
majeur sur l'activité économique nationale. 



5 
 

 
qui représente une diminution d’environ 5% par rapport à 2018 et donc une certaine diversification du commerce 
extérieur. En 2019 le premier pays d’exportations reste l'Allemagne avec 18,9%, suivie par l'Italie (11,6%), la 
Croatie (8,6%), l'Autriche (6,8%) et la Suisse (6,7%). La Slovénie a également importé le plus de marchandises 
d'Allemagne (16,1%), suivie de l'Italie (14,0%), de l'Autriche (10,0%), de la Suisse (8,6%) et de la Croatie (5,0%) 
faisant ainsi de la Suisse un des majeurs partenaires commerciaux de la Slovénie.  
 
L’Asie est devenu le 2e continent plus important pour la Slovénie dans le commerce des marchandises: 5,5% 
des exportations slovènes et 8,8% des importations avec une hausse de 61,1% et 31,2% respectivement depuis 
2014. Les exportations sont principalement des produits pharmaceutiques (14,3%) tandis que les importations 
de l’Asie sont en majorité des véhicules (16%). Les intérêts slovènes en Asie sont fortement liés au Port de 
Koper (même si les Chinois ont investi dans le port concurrent de Trieste), les réseaux ferroviaires slovènes, 
l’industrie automobile et la coopération dans divers domaines technologiques de haut niveau. 
 
3.2 Commerce bilatéral  
 

Les chiffres sont spectaculaires: Selon l’Administration fédérale des douanes16, le commerce entre la Suisse et 
la Slovénie a généré l’augmentation la plus importante depuis le début des échanges entre les pays (+170,65 
% par rapport à 2018). Le commerce a atteint le montant record de 3’846 mio. CHF. Le solde commercial 
excédentaire de 2’706 mio. CHF (409 mio. CHF en 2018) reste considérable.  
En ce qui concerne les exportations suisses vers la Slovénie le chiffre de 3’276 mio CHF est encore plus 
surprenant engendrant une hausse record de 258%. Cet impressionnante croissance est essentiellement 
basée sur les produits chimiques et pharmaceutiques avec une croissance de 330,6 % en 2019 par rapport 
à 2018 (et 93,8% du total des exportations), ne laissant plus grand chose au restant des catégories: machines 
et appareils (2,3%) et instruments de précision (1,4%). 
Cette augmentation de nos exportations base sur deux facteurs liés aux investissements pharmaceutiques 
suisse en Slovénie: le développement de centres de distribution et de dépôts spécialisés ainsi que 
l’augmentation de la qualité de production et donc de la valeur ajoutée dans des usines pharma de haute 
gamme.  
 
Nos importations de la Slovénie ont atteint en 2019 570 mio.CHF (+12,5% par rapport à 2018), avec la part 
du total des produits chimiques et pharmaceutiques (35,2%), suivis des machines, appareils électroniques 
(16,3%) et métaux (13,3%)17.  

 
4. Investissements directs  
 
4.1 Evolution et perspectives générales 
 
Les pays germanophones sont les plus grands investisseurs en Slovénie. L’Autriche, le Luxembourg, 
l’Allemagne et la Suisse sont les quatre premiers investisseurs étrangers et couvrent en total 64% des 
investissements en 2019. Comme d’autres pays d’Europe centrale, la Slovénie espère gagner des parts de 
marché dans l’éventuel retour d’usine d’Asie après la crise du Covid-19. 
 
En 2019 l’Agence gouvernementale pour la promotion des investissements, SPIRIT, a lancé une campagne de 
communications internationales « Green. Creative. Smart. »18 pour promouvoir les avantages de l’économie 
slovène dans les domaines des technologies environnementales, robotique, digitalisation et recherche. La 
campagne est soutenue par le Ministère de l’Economie et le MAE qui a renforcé sa diplomatie économique en 
organisant annuellement des événements dédiés aux investissements en Slovénie. 
En 2019 la banque Société Générale, propriétaire de la banque slovène SKB (une des 5 banques majeures 
slovènes), a vendu celle-ci au groupe hongrois OTP. Il semble que les Hongrois s’intéressent aussi aux banques 
slovènes Abanka et Addiko et renforcent leur réseau dans les Balkans. D’autres banques étrangères 
s’intéressent aux banques slovènes rivalisent pour le rachat de l’Abanka; Apollo détient Nova KBM; AIK banka 
possède la Gorenjska banka et OTP a acquis SKB. 
 
Les investisseurs étrangers font pourtant encore face à certains obstacles bureaucratiques et autres. En plus 
de groupes environnementaux peuvent prolonger le début du travail (la voie ferroviaire conduisant au Port de  
Koper). En outre des complications de vente de terrain peuvent décaler des constructions (p.ex. pour Ikea, les 
travaux ont enfin commencé en octobre 2019). Le nouveau gouvernement a décidé par décret une simplification 
des procédures qui a été fortement contesté par la société civile (Green NGOs). 
 
 
 

                                                      
16 https://www.gate.ezv.admin.ch/swissimpex/public/bereiche/waren/result.xhtml  
17 Les chiffres suisses et slovènes conaissent une divergence importante et grandissante d'année en année, surtout en ce qui concerne 
les exports / imports: L'Office des statistiques slovène reporte des exportations suisses de 2’268 mio € et imports de 2'907 mio €. Le total 
du commerce comme indiqué de la part slovène atteindrait donc 5'175 mio € (!) tandis que la Suisse reporte 3'846 CHF (=3'607 €). Ces 
divergences des chiffres peuvent s’expliquer par des différences de méthodologie.  
18 https://www.sloveniabusiness.eu/  

https://www.gate.ezv.admin.ch/swissimpex/public/bereiche/waren/result.xhtml
https://www.sloveniabusiness.eu/
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4.2. Investissements bilatéraux  
 
Par tradition, la Suisse est parmi les principaux investisseurs étrangers, jusqu’à récemment à la deuxième place. 
Cette année elle est tombée à la 4e place des investisseurs bilatéraux en Slovénie, derrière l’Autriche, le 
Luxembourg et, pour la première fois et à 100 mio € près, l’Allemagne. 
 
 

Le groupe Novartis est de loin le plus important investisseur après la rachat du groupe slovène Lek en 2002 
avec 5 sites de productions, 4500 employés et contribuant à plus de 2% du PIB slovène. En annonçant en 
octobre 2019 l’arrêt de la production d’antibiotiques dans l’usine de Prevalje, Novartis voulait entamer une 
grande réforme de la compagnie avec la restructuration (et non la fermeture) du site en 2021 et de la production 
d’antibiotiques à large spectre. A sa place un Global Operations Center serait établi et les employés requalifiés, 
si besoin (le Global Operations Center à Prevalje deviendra un des deux centres de Novartis au monde, l’autre 
étant en Inde). En ce sens, Novartis continue d’investir aussi dans la recherche avec de nouveaux laboratoires 
de développement inaugurés à Ljubljana après un investissement de 7,5 mio €. Dans l’usine spécialisée dans 
la production des médicaments biologiques de Mengeš a été installée une nouvelle partie pour la production 
d’ingrédients actifs pour médicaments (montant 38 mio €). 
 
En novembre 2019 Emil Frey Group est devenue le propriétaire déjà en charge de la distribution de Peugeot et 
Citroën en Slovénie. Avec la nouvelle acquisition Frey distribuera en Slovénie les marques Mercedes-Benz, 
Smart, Fiat, Alfa, Jeep, Honda et Mitsubishi. Le changement de propriétaire a été subordonné au consentement 
de la CE.   
Les autres investisseurs suisses en Slovénie (p.ex. Roche, Holcim, Marché, Hocoma) 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 relativement rares. Dans le secteur des 
services Adecco a fêté ses 20 ans de présence sur le marché slovène. 
 

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’absence d’institutions suisses (en Slovénie ou 
régionale) est partiellement compensée par l’organisation de rencontres entre entreprises suisses ou visites sur 
le terrain. L’Ambassade a créé en 2014 un groupe de contact avec des acteurs économiques suisses qu’elle 
essaie de réunir pour différentes occasions chaque année19. En janvier 2020 l’Ambassade a organisé une 
conférence avec la participation de 17 entreprises suisses en Slovénie. L’Ambassade apporte aussi son soutien 

aux compagnies et transfère régulièrement toute informations nécessaires aussi sur les conditions de travail en 
Suisse et travailleurs transférables. Plusieurs entreprises slovènes sont actives en Suisse.  
  
En août 2017 a été créé le Liechtenstein-Slovenian Business Club afin de développer le réseau 
entrepreneurial dans la macro-région alpine EUSALP, notamment en matière financière. 
 
En février 2019 le Président d’Economiesuisse, Heinz Karrer, a été le key speaker au Business Forum du 
Slovenian Business Club (SBC : club des entrepreneurs privés slovènes) avec 300 représentants du secteur 

privé : « Switzerland – a Model for Slovenia ». A cette occasion M. Karrer a aussi visité le Ministre de l’Economie 
et le président de la Chambre de Commerce slovène où ils ont discuté de la possible continuation de 
collaboration afin de renforcer les relations économiques bilatérales. 
 
Le 19 septembre 2019 le Président slovène Borut Pahor a rendu visite à son homologue Ueli Maurer à Berne 
Les discussions ont porté aussi sur le dynamisme des échanges commerciaux et sur l’importance des 
investissements suisses en Slovénie D’autres champs de coopération potentielle ont été abordés comme l’IT 
et intelligence artificielle. A cette occasion la SE Martina Hirayama, cheffe du SEFRI, a rencontré le Ministre 
slovène en charge de l’éducation et des sciences, Jernej Pikalo, avec lequel ont été discuté les opportunités de 
collaboration dans les domaines de la formation et recherche. 
 
Suivant la visite officielle du Président Pahor, une Conférence avec les principaux entrepreneurs slovènes 
« Slovenia – Land of Niche Business Champions » a été organisé en coopération et au siège de la Switzerland 
Global Enterprise à Zurich le 19 septembre 2019, sous les auspices de Marjan Batagelj, président du SBC 
Slovenian Business Club, et du Président d’economiesuisse, Heinz Karrer. 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 aussi les relations entre  

                                                      
19 Si l’Ambassade continue à fournir des prestations aux PME suisses et aux chambres de commerce slovènes qui 

cherchent des informations administratives ou des partenaires économiques, les entreprises suisses peuvent aussi 
s’adresser aux chambres de commerce allemande (AHK) et autrichienne (AdvantageAustria) avec lesquelles l’Ambassade 

est en relations régulières.  
 

https://cee.swiss/partnerlaender/
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entreprises suisses et slovènes, leur fournissant contacts et informations. Les deux institutions ne sont pas très 
actives en Slovénie. 
 
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 d’intérêt pour les Slovènes surtout à cause des Alpes et de sa nature 
qui ressemblent fort à la Slovénie. Les Slovènes étant un peuple de « skieurs » il 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 par Swiss (depuis 
octobre 2019). 
Tourisme: Le nombre des nuitées des Slovènes reste stable mais faible: 29’891 nuitées en 2019 avec pour la 
première fois une très légère baisse20. En Slovénie on reporte le plus grand nombre d’arrivées et nuitées de 
touristes à ce jour: 15,7 mio de nuitées dont 72% (11,7 mio) de touristes étrangers. En 2019 ce sont surtout les 
touristes d’Allemagne, Italie et Autriche qui ont augmenté (165'301 de Suisse).  Il n’y a pas eu de promotion de 
la branche touristique de la Suisse en Slovénie en 2019, pendant qu’en Suisse l’Ambassade slovène à Berne 
a poursuivi ses activités. 
 
La Suisse reste une destination intéressante pour les étudiants slovènes dans le cadre d’Erasme et autres 
échanges universitaires: l’Ambassade reçoit chaque année entre 10 et 15 applications de doctorants pour les 
études en Suisse dont 1 à 2 par année reçoivent les bourses pour d’études. 
 

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  

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  

                                                      
20 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  e 

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
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/
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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ANNEXE 1            
 

Structure de l‘économie  

 

 

 2017 
 

2018 2019 * Variation 
2018-19 

Répartition du PIB (%) 
    

Secteur primaire 0,9 2,1 n.d. n.d. 

Secteur manufacturier 28,4 28,4 n.d. n.d. 

Services 56,5 56,6 n.d. n.d. 

-dont services publics (administration) 5 4,9 n.d. n.d. 

Répartition de l'emploi (%) 
    

Secteur primaire 2,9 3,0 2,8 -6,6 

Secteur manufacturier 31,8 32,2 32,6 1,2 

Services 65,2 64,8 64,6 -0,3 

-dont services publics (administration) 5,8 5,6 5,5 -1,8 

*Données non disponibles (n.d.) avant août 2020 

 

 

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__05_03019_

BDP_letni/0301915S.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__05_03019_BDP_letni/0301915S.px/
https://pxweb.stat.si/SiStatDb/pxweb/en/20_Ekonomsko/20_Ekonomsko__03_nacionalni_racuni__05_03019_BDP_letni/0301915S.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 

 

 

 2018 2019 

(prog., à 

l’exception 

de (3)) 

2020 

(prog.) 

PIB (USD Mia) (Purchasing power parity) (3) 75,9 79,2 73,3 
    
PIB/habitant (USD) (1) 26’234 26’621 28‘108 
    
Taux de croissance (% du PIB) (3) 4,1 2,4 -8,0 
    
Taux d‘inflation (%) (3) 1,7 1,6 0,4 
    
Taux de chômage (%) (1) 5,3 4,8 4,9 
    
Solde budgétaire (% du PIB) (1) 0,533 -0,136 -0,448 
    
Solde des transactions (% du PIB) (1) 6,518 4,379 3,422 
    
Dette extérieure (% du PIB) (1) 68,5 65,4 63,4 
    
Service de la dette (% des exportations) (2, 1, 1) 112.9 105.1 107.1 
    

 
 
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%2
CPPPGDP%2CNGDP_D%2CNGDPRPC%2CNGDPRPPPPC%2CNGDPPC%2CNGDPDPC%2CPP
PPC%2CNGAP_NPGDP%2CPPPSH%2CPPPEX%2CNID_NGDP%2CNGSD_NGDP%2CPCPI%2C
PCPIPCH%2CPCPIE%2CPCPIEPCH%2CTM_RPCH%2CTMG_RPCH%2CTX_RPCH%2CTXG_RP
CH%2CLUR%2CLE%2CLP%2CGGR%2CGGR_NGDP%2CGGX%2CGGX_NGDP%2CGGXCNL%2
CGGXCNL_NGDP%2CGGSB%2CGGSB_NPGDP%2CGGXONLB%2CGGXONLB_NGDP%2CGGX
WDN%2CGGXWDN_NGDP%2CGGXWDG%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 

 
(3) IMF: Report on Selected Countries: Slovenia (April 2020) 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2020/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=90&pr.y=12&sy=2017&ey=2021&s
csm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=961&s=NGDP_RPCH%2CPPPGDP%2CPCPIPCH&grp=0&a= 

 

 
 
 
 
 
 
 

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
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2020/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=90&pr.y=12&sy=2017&ey=2021&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=961&s=NGDP_RPCH%2CPPPGDP%2CPCPIPCH&grp=0&a
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2020/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=90&pr.y=12&sy=2017&ey=2021&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=961&s=NGDP_RPCH%2CPPPGDP%2CPCPIPCH&grp=0&a
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ANNEXE 3       Module CH@WORLD: A352 

 
 
 

Représentation suisse à: Ljubljana 

Pays: Slovénie Date de la dernière mise à jour: 02.04.2020 

 

 
Partenaires commerciaux 2019 
 

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

Part % Var.* % 

1 Allemagne 6’294 19,69 +1,56 

2 Italie 3‘923 12,27 -1,18 

3 Croatie 2‘921 9,13 +15,36 

4 Autriche 2’268 7,09 -3,32 

5 France 1’842 5,76 +5,98 

6 Pologne 986 3,08 +6,71 

7 Hongrie 975 3,05 +5,29 

8 Serbie 964 3,01 +9,17 

9 Fédération Russe 896 2,80 +12,14 

10 République tchèque 754 2,36 -1,30 

 UE 24‘957 78,03 +3,64 

12 Suisse 424 1,33 +11,58 

 Total 31‘984 100,0% +3,79 

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

Part % Var.* % 

1 Allemagne  5’394 17,60 -0,55 

2 Italie 4’685 15,28 +2,52 

3 Autriche 3‘235 10,55 +3,79 

4 Croatie 1‘661 5,49 +2,22 

5 France 1‘161 3,79 -6,45 

6 Hongrie 1’186 3,87 +7,23 

7 Chine 1‘135 3,70 +15,11 

8 Pays-Bas 1‘076 3,50 +3,26 

9 Pologne 888 2,90 +1,95 

10 Turquie 874 2,85 +45,90 

 UE 24‘282 79,21 +3,00 

11 Suisse 356 1,16 +30,40 

 Total 30‘656 100,0% +3,80 

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

 

Source: Bank of Slovenia, Monthly Bulletin March 2020, p. 63, «3.5. Trade in goods by countries» 

https://bankaslovenije.blob.core.windows.net/publication-files/bil_2020_03a.pdf 

 

 

 

 

https://bankaslovenije.blob.core.windows.net/publication-files/bil_2020_03a.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) 

Volume 

(mio. CHF) 

2006  353 +14 207 +0,4 146 560 

2007  399 +13 247 +19,0 152 646 

2008  440 +10 246 -0,5 195 686 

2009  326 -26 227 -7,0 98 553 

2010  339 +4 257 +13,0 82 596 

2011 316 -6,7 322 +25,2 -6 638 

2012 317 +0,3 346 +7,4 -29 663 

2013 415 +30,9 347 +0,2 -68 762 

2014 454 +9,4 532 +53,1 -78 986 

2015 412 -9,2 399 -25,00 13 811 

2016 416 +0,8 440 +10,3 24 856 

2017  527 +26,4 431 -2,1 96 958 

2018 915 +73,7 506 +17,5 409 1421 

2019 3'276 +258.0 570 +12.6 2706 3846 

 

Exportations Suisses en Slovénie en 2019 
 Catégorie 2019 (% du total) 

1 Produits des industries chimiques et pharmaceutiques 93.8 

2 Machines, appareils, électronique 2.3 

3 Instruments de précision, horlogerie et bijouterie 1.4 

4 Métaux 0.9 

5 Cuirs, caoutchouc, matières plastiques 0.5 

 
Importations de la Slovénie en Suisse en 2019 

 Catégorie 2019 (% du total) 

1 Produits des industries chimiques et pharmaceutiques 35.2 

2 Machines, appareils, électronique 16.3 

3 Métaux 13.3 

4 Véhicules 10.1 

5 Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 9.2 

 
 
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: 18.06.2020 

 
 

Principaux investisseurs 2019 
 
 

Rang Pays Investissements 
directs (mio. EUR)* 

Part Variation 2018-
19 (%) 

1 Autriche 4’771 28,24% +31,3% 

2 Luxembourg 2’088 12,52% +0,2% 

3 Allemagne 2’030 12,17% +49,2% 

4 Suisse 1’909 11,44% +19,8% 

5 Pays-Bas 1’485 8,9% +29,7% 

6 Italie 1’352 8,1% +13,4% 

7 Croatie 1’089 6,53% +10% 

8 France 899 5,39% +64,1% 

9 Cyprus 584 3,5% +111,6 

10 Royaume-Uni 535 3,21% +30,2 

     

 Total fin 2019 
 

16’682 100 % +10,1% 

 

 

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

https://bankaslovenije.blob.core.windows.net/publication-files/bil_2020_05.pdf 
 
 
  

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   

  
  
  
  
  
  

 

https://bankaslovenije.blob.core.windows.net/publication-files/bil_2020_05.pdf

