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Executive Summary 

L’année 2022 marque le quinzième anniversaire de l’adhésion de la Bulgarie à l’UE. En dépit 
de cette adhésion, les réformes nécessaires pour améliorer l'État de droit, pour faire face à 
la corruption ou encore pour améliorer l’efficience et efficacité de l’administration se font 
attendre. A ce jour, ces défis structurels et de bonne gouvernance demeurent. La Bulgarie 
est ainsi le pays le plus pauvre des Etats membres de l’UE.  
 
La situation politique confuse prévalant entre avril et décembre 2021 et une coalition 
gouvernementale très hétérogène au pouvoir pour seulement six mois en 2022 n’ont pas 
permis de s’attaquer aux problèmes de fond; au contraire, la guerre en Ukraine, l’inflation en 
croissance record et les hauts coûts de l’énergie se sont venus ajouter aux défis existants. 
De plus, il n’est pas exclu que des élections législatives anticipées devront être organisée 
en automne de cette année. 
 
Il n’est dès lors pas étonnant que la croissance attendue pour 2022 ne dépasse pas 3%. La 
Bulgarie pourrait néanmoins compter sur la facilité pour la reprise et la résilience de l’UE 
puisque sa Commission a accepté en avril 2022 le plan national se chiffrant en EUR 6.27 
milliards. Les déboursements vont dépendre de réformes législatives et administratives, dont 
le travail reste à accomplir, censées assurer l’emploi correct des fonds. Ce plan pourrait 
également offrir des opportunités d’affaires à des entreprises suisses notamment dans les 
domaines de la transition écologique et de celle digitale. 
 
Le volume des échanges de marchandises entre la Suisse et la Bulgarie demeure modeste 
(CHF 858 millions). La Suisse ne figure donc pas parmi les principaux partenaires 
commerciaux. En revanche, en termes d’investissements étrangers en Bulgarie, la Suisse 
se place à la 7ème place. 
 
Même si les avantages comparatifs d’une localisation en Bulgarie s’étiolent, le potentiel est 
là, comme la croissance et les bons résultats de la plupart des firmes suisses sises dans ce 
pays peuvent l’attester.  
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1 SITUATION ÉCONOMIQUE ET DÉVELOPPEMENTS DE LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE  
Des défis structurels et de bonne gouvernance demeurent. L’année 2022 marque le 
quinzième anniversaire de l’adhésion de la Bulgarie à l’UE. Le cheminement vers cette 
adhésion était parsemé d’incertitudes ayant notamment trait à la lenteur des réformes, à des 
problèmes liés à l'État de droit, au crime organisé, à la corruption ou encore à l’efficience et 
efficacité de l’administration. Le processus d’adhésion a engendré une croissance économique 
importante, notamment dans les premières années du XXIème siècle. La persistance des 
faiblesses institutionnelles et de gouvernance ainsi que la crise financière de 2008 ont endigué 
ce rythme de croissance exceptionnel avec des taux supérieurs à 5% dans la période 2001-
20081. De plus, ces lacunes institutionnelles ont conduit à des prestations de service public 
sous-optimales qui entravent aussi bien l’expansion du secteur privé que l’essor d’une 
prospérité inclusive et partagée.  
 
La Bulgarie est ainsi le pays le plus pauvre des Etats membres de l’UE et les inégalités 
demeurent saillantes. Selon les données de la Banque mondiale, le ratio de la population 
pauvre en fonction du seuil de pauvreté s’affichait à 23.8% en 2019; ce taux s’est accru dans 
les dernières années (22% en 2017). 
 
Les disparités régionales sont aussi très importantes, avec des pôles économiques 
dynamiques autour de la capitale Sofia et quelques villes au Sud du pays et d’autres zones 
recensant peu ou pas d’activité économique avec une démographie en fort déclin et/ou 
essentiellement composée par des personnes âgées.  
 
L’activité économique de 2020 et 2021 a été fortement influée par la COVID-19 et la 
reprise est plus lente que dans d’autres pays de l’UE. L’année 2020 a recensé une 
croissance négative de 4.4%. La Banque Nationale Bulgare s’attendait à un retour au niveau 
pré pandémie pour le troisième trimestre 2022, en dépit d’une lente reprise due à des faibles 
investissements, un taux de vaccination COVID-19 très modeste ainsi qu’à des prix de l’énergie 
en augmentation. La gestion de la crise COVID-19 par les autorités n’a pas été optimale.  
 
L’éclatement du conflit en Ukraine a empiré la situation: les prévisions de croissance pour 
la Bulgarie, déjà relativement modestes, ont été revues à la baisse. A noter que la croissance 
en 2021 était portée par la consommation des ménages et les exportations de biens.  
 

 
 
Le conflit en Ukraine affecte donc l’économie principalement en raison de l’accroissement 
important de l’inflation découlant de la flambée des prix de l’énergie et des ceux des denrées 
alimentaires. De plus, la baisse de la demande extérieure réduira les exportations et 
l’incertitude accrue engendra le report de l’investissement privé. 

  

                                                      
1 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=BG 

Croissance attendue en Bulgarie

2022 2023
OECD 2.5 2.3
EU 2.1 3.1
Min. Finance 2.6 2.8

Croissance enregistrée en 2021: 4.2%
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L’inflation au mois de mai 2022 a atteint des valeurs record2; + 15.6% en glissement 
annuel. Il s’agit de la plus forte augmentation des prix à la consommation depuis mai 1998. Par 
rapport à mai 2021, les prix des produits alimentaires ont augmenté de 22.1 %, tandis que les 
prix des produits non alimentaires et des services ont augmenté de 15.4 % et de 7.7 %, 
respectivement.  

 
Source: Bulgaria National Statistical Institute ; Inflation and consumer price indices may 2022 

 
La forte inflation représente un défi à plusieurs titres. En premier lieu, son effet direct sur 
la croissance puisque l’un de ses éléments porteurs, la consommation des ménages, y sera 
entravée. En deuxième lieu, les hauts prix de l’énergie vont impacter les prix à la production 
puisque l’économie bulgare est encore trois fois plus intensive en énergie que la moyenne de 
l'UE. En dernier, elle pourrait contribuer à entraver l’objectif du gouvernement d’adhérer à la 
zone EURO prévue au 1.1.2024. 
 
Le taux de chômage a continué à décroitre et la pénurie de personnel – qualifié ou non 
– se fait sentir de plus en plus. Après avoir atteint un pic de 6.6% au mois de mars 2020, il 
s’est attesté à 4.9% à la fin du premier trimestre 20223. Cette situation est à reconduire aussi 
bien aux mesures de soutien au travail introduite par le gouvernement lors de la pandémie qu’à 
un marché de travail dynamique et sous pression puisque l’offre de main d’œuvre qualifiée ou 
non est limitée. A noter également qu’environ 10% de la population bulgare est constituée par 
des Roms, souvent pas actifs et/ou peu qualifiés. Les entreprises rencontrent ainsi des 
difficultés à trouver des travailleurs.  
 
Le marché de travail pourrait être une entrave au développement économique du pays 
en raison d’une évolution démographique défavorable et des taux d’inactivité élevés. Le 
vieillissement de la population, sa diminution rapide (moins 10% en dix ans) due aussi à un 
important brain-drain ainsi que des taux d’inactivité élevés auprès de certains groupes de la 
société – en particulier les Roms – et dans les zones rurales et mal desservies sont des risques 
majeurs pour l’évolution économique du pays. La structure budgétaire serait ainsi soumise à 
une forte pression avec des possibles importantes répercussions sociales mettant encore plus 
en danger le développement équitable et inclusif de la société bulgare.  
 
Le montant des envois de fonds des Bulgares de l’étranger à leurs proches au pays est 
divisé par huit en deux ans. En 2021, les Bulgares expatriés ont soutenu les proches avec 
EUR 160.7 millions contre EUR 1.2 milliard en 2019. Les experts expliquent en partie cette 
tendance globale par la perte de l’emploi due à la pandémie COVID subie par les travailleurs 
peu qualifiés et ceux employés dans des restaurants et des hôtels. 
 
La COVID a également eu des effets sur la position budgétaire solide affichée par la 
Bulgarie, dont les mesures ont eu un impact de 2.9% sur le PIB de 2020 et 4.3% en 2021. 
Finalement, le déficit enregistré en 2020 était de 4% et celui de 2021 de 4.1%, ce dernier porté 
par une croissance économique plus forte mais amorti par l'introduction de mesures pour faire 
face à la hausse des prix de l'énergie. La dette publique a ainsi augmenté est a atteint 25.1% 
du PIB en 2021. L’orientation budgétaire devrait rester expansionniste en 2022. 

                                                      
2 https://nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/Inflation2022-05_en_NT1MB82.pdf 
3 https://www.nsi.bg/en/content/3998/unemployed-and-unemployment-rates-national-level-statistical-regions  
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Les hauts coûts énergétiques4 représentent un défi majeur pour l’économie, et la 
société, bulgare. La production d’énergie est variée mais peu diversifiée avec une forte 
dépendance de la Russie. Le gouvernement a endigué les effets négatifs de cette forte hausse 
des prix avec des mesures visant aussi bien l’industrie que les ménages et s’est efforcé de 
trouver de solutions alternatives d’approvisionnement. En outre, des importants 
investissements «verts» sont prévus dans le cadre de la facilité Recovery and Resilience de 
l’UE.  
 
La Bulgarie aspire à devenir en 2030 un pays ou le niveau de vie sera élevé et où 
l’économie sera compétitive et à faible émission de carbone. Cela correspond à la vision 
contenue dans le «Bulgaria 2030/National Development Programme», principal document 
stratégique dans la hiérarchie des documents de programmation nationale. Le document fixe 
trois objectifs majeurs: un développement économique accéléré, la mitigation des effets 
démographiques négatifs et la réduction des inégalités. La mise en œuvre de ce plan requière 
de s’attaquer aux défis structurels et de bonne gouvernance mentionnés précédemment tout 
en agissant de manière prospective s’agissant en particulier de poser les jalons permettant la 
réalisation des objectifs fixés.  
 
La feuille de route décrivant le processus d’adhésion à l'«Organisation de coopération 
et de développement économiques» (OCDE) de la Bulgarie est susceptible de contribuer 
à la réalisation du projet Bulgaria 2030. L’OCDE a lancé officiellement le 10 juin 2022 les 
discussions en vue de l'adhésion de la Bulgarie avec l'adoption d'une feuille de route5 décrivant 
le processus. Ce dernier couvre également des domaines dont les lacunes et le peu 
d’avancements sont connus et font l’objet de différentes recommandations, notamment de la 
part de la Commission de l’UE, depuis plusieurs années.  
 
L’instabilité politique prévalant dans le pays entre l’été 2020 et décembre 2021 a 
également ralenti les activités économiques en raison de l’incertitude et de l’instabilité 
ambiante. Une nouvelle période d’instabilité politique est à craindre puisque le parlement a 
adopté au mois de juin 2022 une motion de défiance contre l’exécutif. Des élections anticipées 
pourraient ainsi avoir lieu en automne 2022. Une telle situation n’est pas favorable à un travail 
de réforme de fond visant à surmonter les problèmes institutionnels/structurels et de bonne 
gouvernance déjà mentionnés et a un impact sur les intérêts économiques de la Suisse: les 
échanges commerciaux demeurent modestes tout comme la venue dans le pays de nouveaux 
investisseurs suisses. 
 
Ces conditions cadres peu favorables ont une influence limitée sur les majorités des 
entreprises suisses sises en Bulgarie depuis plusieurs années. Le modèle d’affaires – 
centre de production ou de services, de R&D ou de services globaux – comporte l’avantage 
d’être tourné vers l’extérieur et subit ainsi moins les effets négatifs du système Bulgarie. Le 
grand défi pour ces entreprises consiste en la carence de main-d’œuvre qualifiée.  
 
 
2 SECTEURS PRIORITAIRES ET OPPORTUNITÉS POUR LES ENTREPRISES SUISSES  
Le secteur des services a contribué, en 2021, à presque 70% du PIB du pays et a fourni 
66.2% des emplois. Le commerce de gros et de détail, l’hébergement et la restauration, les 
transports et le stockage ainsi que la réparation de véhicules composent presque 30% de ce 
secteur. La part des activités régaliennes et sociales de l’Etat a avoisiné le quart, 
l’administration publique étant aussi un grand pourvoyeur d’emplois. Il est intéressant de noter 
que les activités découlant du domaine «Information et communication» représentent 11% du 
secteur des services. Ce secteur est particulièrement dynamique si on se tient aux données de 
la «Bulgarian Association of Software Companies (BASCOM)»: il a contribué au PIB à hauteur 
de 4.3%, a recensé une croissance supérieure à 20% et emploie plus de 46'200 personnes à 
fort pouvoir d’achat. La branche est fortement tournée vers l’extérieur d’où elle tire plus de 80% 
de ses revenus. Quelques entreprises aux liens avec la Suisse y sont recensées.  

                                                      
4 Environ + 17% entre janvier et juin 2022 (base: moyenne mensuelle Day ahead market de l’«Independent Bulgarian energy Exchange») 
5 https://www.oecd.org/mcm/Roadmap-OECD-Accession-Process-Bulgaria-EN.pdf  
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Le secteur industriel bulgare est relativement diversifié et sa contribution au PIB 
demeure importante (26.6%). Cette diversification s’étend des équipements électriques et 
électroniques de pointe aux produits manufacturés de l’agriculture en passant par la production 
d’autres machines ainsi que par les produits pharmaceutiques et chimiques ou encore par des 
produits manufacturés semi-fini. Le secteur emploie 30.7% des personnes actives. 
 
En avril 2022, la Commission de l’UE a finalement donné son aval au plan bulgare sous 
la facilité pour la reprise et la résilience (National recovery and resilience plan / NRRP) 
se chiffrant en EUR 6.276 milliards en subventions. Ce montant correspond à environ 10% 
du BIP de 2019 et représente une bonne occasion pour moderniser l’économie bulgare. Les 
investissements découlant du NRRP couplés avec les engagements de la Bulgarie en faveur 
de réformes structurelles essentielles comportent un fort potentiel pour stimuler la croissance.  
 
Le plan bulgare est ambitieux; 59% des ressources ont trait aux objectifs climatiques et 
26% à la numérisation. Selon le «Factsheet: Bulgaria’s recovery and resilience plan7 » de la 
Commission de l’UE, document d’où sont traites les chiffres qui suivent, le plan national bulgare 
accélérera la dé-carbonisation du secteur de l'énergie, encouragera le déploiement à grande 
échelle de l'infrastructure numérique, y compris dans les zones rurales, et soutiendra les 
investissements visant à améliorer l'éducation et les compétences professionnelles. 
 
Du travail législatif reste cependant à accomplir puisque la Bulgarie doit amender plus de 
vingt textes de loi pour être en mesure de puiser dans ces fonds européens. Les tableaux ci-
après déclinent l’allocation des montants aux différents piliers et rubriques:  
 

                                  
 
Des opportunités pour les entreprises suisses? Les indications supplémentaires suivantes 
ayant trait à la direction de mise en œuvre du NRRP pourraient comporter des opportunités 
d’affaires pour les entreprises suisses.  
 
Green Transition 

- tripler la production d'électricité à partir de sources renouvelables d'ici 20268 
- développer les capacités de stockage de l'électricité solaire et géothermique 
- effectuer des rénovations à grande échelle afin d’améliorer l'efficacité énergétique des 

bâtiments résidentiels, publics et commerciaux 
- accroître l'efficacité énergétique  
- soutenir les entreprises dans la modernisation/transition vers des pratiques 

commerciales vertes et/ou circulaires 
- investir dans les chemins de fer, le transport intermodal et la mobilité urbaine durable9 
- investir dans des systèmes à haut rendement énergétique pour l'éclairage artificiel 

extérieur des municipalités. 
 
                                                      
6 Ce montant a été réduit d’EUR 578 millions; EUR 5.69 milliards désormais à disposition à la place d’EUR 6.27 milliards. Il s’agit de 
l’actualisation opérée par la Commission de l’EU au 30 juin 2022 , comme prévu dans le règlement du programme de relance. La ventilation 
de cet ajustement aux différentes rubriques n’est pas encore connue. 
7 https://ec.europa.eu/info/files/factsheet-bulgarias-recovery-and-resilience-plan_en  
8 Par exemple par le biais d’un programme de soutien aux projets pilotes de production d'hydrogène vert et de biogaz ou encore par une 
étude de faisabilité pour la conception d'un projet pilote de cogénération de chaleur et d'électricité à partir de sources géothermiques 
9 Par exemple à travers une réforme des services de transport ferroviaire passagers dans les banlieues et les destinations interrégionales 
aussi par l'achat de nouveau matériel roulant 

EUR millions

Decarbonisation Energy sector
1'700.0        

Energy efficency
924.0          

Sustainable transport
666.0          3'290      

Infrastructure 270.0          

Digital skills 319.0          

Public administration 297.0          886

Justice and business environment 71.0            

Smart industry 801.0          

Education / Research / Innovation 748.0          

Social inclusion 440.0          

Heahltcare 372.0          2'432      
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Digital Transition 
- faciliter la transition numérique de l'administration publique 
- développer la numérisation de la santé et du système national d'information sur la santé 
- réaliser la numérisation du service de gestion, du contrôle et de l'utilisation efficace de 

l'eau  
- soutenir les entreprises pour la modernisation/transition numérique. 

 
L’ «Institut de recherche dans le domaine des sciences informatiques et de l’intelligence 
artificielle» (INSAIT) pourrait devenir un institut phare pour la recherche et l’éducation 
en Bulgarie et dans la région. La Bulgarie entend soutenir les performances en matière de 
recherche et d'innovation des institutions publiques de recherche et des entreprises 
innovantes. Dans ce contexte il sied de relever la récente ouverture de l’INSAIT né d’une 
coopération entre l’Université de Sofia et les Écoles polytechniques fédérales de Lausanne 
(EPFL) et de Zurich (EPFZ), à laquelle le Conseiller fédéral Guy Parmelin, les principaux 
responsables politiques du pays et d’autres personnalités européennes ont participé. Si 
convenablement soutenu par les autorités, cet Institut pourrait contribuer à l’aspiration des 
autorités de transformer l’économie bulgare en un système basé sur la connaissance. 
 
La Bulgarie affiche des résultats modestes dans les classements (voir liens10) ayant trait 
au monde des affaires ou à la numérisation. 
 

 
 
 
3  POLITIQUE ÉCONOMIQUE EXTÉRIEURE  
En tant que pays membre de l’UE depuis 2007, la Bulgarie a repris l’acquis communautaire 
et est partie intégrante du marché unique. Le Lev Bulgare (BGN) est arrimé à l’Euro au taux 
fixe d’un EUR pour BGN 1.95583 depuis 1999.  
 
La Bulgarie est membre de l’OMC et d’organisations régionales comme l’Organisation de 
coopération économique de la mer Noire (OCEMN/BSEC). Comme évoqué précédemment, le 
processus d’adhésion de la Bulgarie à l’OCDE a été lancé en 2022. 
 
3.1 Politique et priorités du pays hôte 
Est-ce que l’euro sera introduit au 1er janvier 2024 comme souhaité par le 
gouvernement? Il s’agit de l’une de priorités politiques de la Bulgarie, le gouvernement vient 
de lancer une feuille de route visant la réalisation de cet objectif. Pour rappel, l’adhésion au 
«Mécanisme de taux de change II (MCE II)» et à la zone euro ont été défini pour la première 
fois comme une priorité nationale en 2009; la Bulgarie y a déposé sa candidature au terme de 
la Présidence bulgare de l’UE (fin juin 2018). Finalement, le 10 juillet 2020 le lev bulgare a 
intégré le MCE II, juste après que le pays eut rejoint l’«Union bancaire». 
 
 
                                                      
10 https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2021/ 
https://www.imd.org/centers/world-competitiveness-center/rankings/world-competitiveness/ 
https://www.transparency.org/en/cpi/2021 
https://archive.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/bulgaria 
https://www.heritage.org/index/ranking 
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi 
 

Position
sur tot.
pays  +/- CH

Global Innovation Index 2021 35 132 -2 1

Global Competitiveness IMD 2022 53 63 - 2

Corruption Perception Index 2021 78 180 -2 7

Doing Business - The World Bank 61 n.a. n.a. 36

Index of Economic Freedom 2022 29 177 6 2

Digital Economy and Society Index 2021 26 27
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La Commission européenne considère que la Bulgarie ne répond pas encore 
complètement aux critères d’adoption de l’euro. Selon le “Convergence Report 2022”, la 
Bulgarie ne remplit pas les obligations législatives et le critère de stabilité des prix. En revanche, 
le pays remplis les critères relatifs aux finances publiques, le taux de change et de convergence 
des taux d'intérêt à long terme. 
 
3.2 Perspectives pour la Suisse (potentiel de discrimination ou avantage comparatif) 
L’ «Accord bilatéral sur la protection des investissements de 1991» est mis en œuvre de façon 
satisfaisante tout comme la «Convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière 
d’impôts sur le revenu et sur la fortune» dont la révision est entrée en force en 2013. 
 
Les perspectives pour la Suisse dépendront aussi du développement des discussions entre la 
Suisse et la Commission européenne visant à établir le cadre de leurs relations bilatérales à 
long terme.  
 
 
4 COMMERCE EXTÉRIEUR  
4.1 Evolution et perspectives générales 
La valeur des exportations en 2021 équivalait à environ la moitié du PIB bulgare. Bien 
qu’en progression significative par rapport à l’année 2020 (+ 24.5%), ce résultat doit être évalué 
à la lumière de la COVID. Cette tendance positive s’est poursuive lors des quatre premiers 
mois de 2022, avec une augmentation de 33.6% par rapport à la même période de l’année 
précédente ce qui laisse présager de bons résultats pour 2022 si la reprise économique et la 
croissance robuste se confirment en Europe.  
 
4.1.1 Commerce de marchandises 
Le déficit de la balance commerciale bulgare s’est accru en 2021, s’affichant à EUR11 4.36 
milliards en augmentation de presque 60% par rapport à 2020. A l’augmentation annuelle des 
exportations de presque 25% - total export EUR 34.9 milliards – fait face celle de 27.6% pour 
les importations, se chiffrant en EUR 39.2 milliards. Le volume total du commerce extérieur de 
la Bulgarie est ainsi d’EUR 74.1 milliards. 
 

 
 
Les matières premières constituent 43.1% des exportations d’après la même base de 
données mais en utilisant la classification opérée par la Banque Nationale Bulgare. Les métaux 
non-ferreux, les matières premières pour l’industrie alimentaire et les plastiques/caoutchouc 
s’inscrivent aux trois premières places. Les exportations des biens de consommation et des 
biens d’investissements sont équivalentes, 24.2% respectivement 24.1%. A noter l’importante 
hausse annuelle des exportations en machines électriques, +31.5%.  
 
Avec 38% du total, les matières premières s’inscrivent également à la première place 
des importations. Elles étaient suivies par les biens d’investissements avec 26%, dont EUR 
3.2 milliards, pour les importations de machines et appareils et EUR 1.8 milliards pour les 
machines électriques (8.2% respectivement 4.5% du total des importations). Les produits 
énergétiques ont représenté 12.7% du total des importations, dont le pétrole brut et le gaz 
naturel ont enregistré une hausse de 82.5% par rapport à 2020. 
 

                                                      
11 Le lev bulgare (BGN) est arrimé à l’EUR. EUR 1 = BGN 1.95583 

Bulgarie, Export et Import selon SITC, en % du Total; 5 primières rubriques

Biens manufacturées classées princ par matière 23.2% Machines et matériel de transport 27.90%
Machines et matériel de transport 22.8% Biens manufacturées classées princ par matière 17.20%
Articles manufacturés divers 13.6% Produits chimiques et apparentée 15.40%
Denrées alimentaires et animaux vivants 11.7% Combustibles, minéraux, lubrifiants et apparentés 11.50%
Produits chimiques et apparentée 11.6% Matières brutes non comestibles (sauf combustibles) 8.90%

82.9% 80.9%

Source: National Statistical Institute & Eurostat

EXPORT IMPORT
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Les pays membres de l’UE étaient les principaux partenaires commerciaux de la Bulgarie 
avec 66.4% des biens y destinées et 49.7% y ayant leur origine. L’Allemagne (14.9%), la 
Romanie (10.1%) et l’Italie (7.5%) étaient les trois premières destinations des exportations, 
avec les pays voisins Grèce (6.6%) et Turquie (6.1%) s’inscrivant à la 4ème respectivement 5ème 
place. L’Allemagne (10.9% occupe également la première place parmi les pays fournisseurs, 
suivie par la Chine (9.8%), la Turquie (7.8%), la Russie (7.2%), l’Italie (6.4%) et la Roumanie 
(5.6%). 
 
4.1.2 Commerce de services 
Comme déjà évoqué, ce secteur participe à hauteur de 69.2% au PIB. Le tableau ci-après, trait 
des données de l’Institut bulgare des statistiques, présente la déclinaison du secteur par 
rubriques. 
 

 
 
La balance du commerce de services bulgare est positive de presque EUR 4.5 milliards. 
La Bulgarie a rendu en 2021 de services pour EUR 9.2 milliards et en a reçu pour un peu plus 
d’EUR 4.7 milliards. Le tableau ci-après illustre la distribution par rubrique, au crédit et au débit. 
 
 

 
 
* Données préliminaires. Conformément à la pratique de la BNB et aux exigences de la BCE en matière de révisions de données (incluses dans le calendrier d'échange de données de la BCE pour les 
Balance des paiements, Position extérieure globale, Avoirs de réserve au sein du SEBC), les données seront révisées en septembre 2022  
1 Estimations basées sur la méthodologie d'BNB et de NSI (Institut national de la statistique). 
2 Estimations basées sur la méthodologie de BNB. Les données sont basées sur les informations de l'INS sur le nombre d'étrangers, les citoyens bulgares qui ont visité le pays et les citoyens bulgares qui 
ont voyagé à l'étranger et les estimations de BNB des dépenses/revenus par but du voyage 
Pour les périodes d'avril 2020 à juin 2021 et de septembre 2021 à décembre 2021, en raison de l'annulation de vols internationaux et de la restriction des passages terrestres et de la propagation mondiale 
du coronavirus COVID-19. L'INS n'a pas mené d'enquêtes statistiques auprès des PCA (border check points) et la source des données est le ministère de l'Intérieur. La BNB a utilisé un modèle pour estimer 
la répartition par pays des voyages des citoyens bulgares à l'étranger pendant ces périodes 
3 Basé sur les données provenant de la déclaration directe par les entreprises des services, des rémunérations et des recettes et paiements gratuits entre personnes domestiques et non domestiques 
 

 
Les «Services de télécommunication, d’informatique et d’information» représentent presque 
un-quart du total des services accrédités, à confirmation du dynamisme prévalant dans ce 
domaine essentiellement tourné vers l’extérieur.  
 
 
 
  

%
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles; transportation and storage; 
accommodation and food service activities

29.8

Public administration and defence; compulsory social security; education; human health and social 
work activities

24.7

Real estate activities 13.5

Information and communication 11.7

Professional, scientific and technical activities; administrative and support service activities 9.5

Financial and insurance activities 8.0

Arts, entertainment and recreation, repair of household goods and other services 2.8

100.0

Données Banque Nationale Bulgare / Perspective bulgare
En EUR mil / 1 EUR = BGN 1.95583

%Tot %Tot

2019 2020* 2021* 2019 2020* 2021*

Total des services 10'236.78 7'259.99     9'276.48   5'342.35 4'170.91 4'782.61   

Services de fabrication avec des intrants appartenant à d'autres 218.09      239.27        179.48      1.9% 36.49      49.16      46.74       1.0%

Services d'entretien et de réparation non compris ailleurs 212.64      191.86        211.35      2.3% 66.59      46.89      71.05       1.5%

Transport 1 2'076.55   1'489.03     1'781.11   19.2% 1'397.05  1'064.35 1'323.56   27.7%

Voyage 2 3'835.42   1'425.21     2'099.75   22.6% 1'630.98  911.43    1'091.48   22.8%

Autres services 3 0.0%

Construction 46.03        35.83          50.98       0.5% 9.21        6.92        4.92         0.1%

Services d'assurance et de pension 581.49      570.76        622.10      6.7% 423.30    314.76    281.67     5.9%

Services financiers 124.27      115.60        150.10      1.6% 273.68    201.82    227.30     4.8%

Redevances pour l'utilisation de la propriété intellectuelle non incluse ailleurs 109.25      125.58        206.15      2.2% 231.07    229.28    244.35     5.1%

Services de télécommunication, d'informatique et d'information 1'652.78   1'765.88     2'296.33   24.8% 488.71    549.13    558.08     11.7%

Autres services aux entreprises 1'290.67   1'249.52     1'607.76   17.3% 745.10    770.90    916.37     19.2%

Services personnels, culturels et récréatifs 83.09        46.50          59.54       0.6% 36.28      24.30      14.22       0.3%

Biens et services des administrations publiques non inclus ailleurs 6.49          4.96            11.83       0.1% 3.90        1.97        2.86         0.1%

CREDIT
(Services rendus)

DEBITS
(Services reçus)
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4.2 Commerce bilatéral12 
Le volume des échanges de marchandises entre la Suisse et la Bulgarie demeure 
modeste (CHF 858 millions). La Suisse ne figure donc pas parmi les principaux partenaires 
économiques de la Bulgarie. 
 
4.2.1 Commerce de marchandises 
Pour la Suisse, la balance commerciale bilatérale est 
positive depuis plusieurs années, pour l’année 2021 se 
chiffrant en environ CHF 47 millions. Mis à part l’année 2020, 
le volume des échanges s’inscrivait en progression constante, 
s’agissant aussi bien des exportations vers la Bulgarie que des 
importations de ce pays, ces dernières avec une tendance à la 
hausse amenuisant le solde commercial en faveur de la Suisse. 
 
Les produits des industries chimiques et pharmaceutiques composent plus de la moitié 
des exportations depuis la Suisse, avec 53.6% du total s’inscrivant légèrement en diminution 
par rapport à l’année précédente. En deuxième place, les machines, appareils et électronique 
avec 15.9% des exportations. Les autres biens se situent en dessous des 10%.  
 
Aussi en 2021, les machines, appareils et électronique s’inscrivent à la première place 
des exportations depuis la Bulgarie, avec 33.8% du total, suivis par les textiles, habillement, 
chaussures avec 28.1%. Les autres biens se situent en dessous des 10%. 
 

 
 
4.2.2 Commerce de services 
Le commerce des services a recelé un bond important entre 2020 et 2021, avec une 
augmentation de 23% pour les services accordés à la Suisse et de 116% pour ce qui a trait 
aux services que la Bulgarie a reçu de Suisse. 
 
La Bulgarie a fourni essentiellement des services dans le domaine ITC ainsi que dans le 
domaine classifié comme «Autres services aux entreprises». Cette dernière rubrique étant à la 
première place des services reçus de Suisse, en augmentation de presque cinq fois sur une 
année.  
 

 
 

* Données préliminaires. Conformément à la pratique de la BNB et aux exigences de la BCE en matière de révisions de données (incluses dans le calendrier d'échange de données de la BCE pour les 
Balance des paiements, Position extérieure globale, Avoirs de réserve au sein du SEBC), les données seront révisées en septembre 2022 
                                                      
12 Source des données si pas autrement spécifiée: Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières OFDF 

Exportations de Suisse à la Bulgarie CHF / millions Importations en Suisse de Bulgarie CHF / millions

Produits des industries chimiques et pharmaceutiques 243 53.6% Machines, appareils, électronique 137 33.8%

Machines, appareils, électronique 72 15.9% Textiles, habillement, chaussures 114 28.1%

Véhicules 30 6.6% Métaux 37 9.1%

Métaux 27 6.0% Produits des industries chimiques et pharmaceutiques 27 6.7%

Instruments de précision, horlogerie et bijouterie 26 5.7% Produits divers tels … 22 5.4%

Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 21 4.6% Véhicules 18 4.4%

Cuirs, caoutchouc, matières plastiques 17 3.8% Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 16 4.0%

Textiles, habillement, chaussures 9 2.0% Cuirs, caoutchouc, matières plastiques 16 4.0%

… Instruments de précision, horlogerie et bijouterie 8 2.0%

…

453 405

Services fournis et reçus de la Suisse (perspective Bulgare), en EUR

Total des services, crédit (accordé à la Suisse) 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021*
2021

%

TOT 152.01 159.00 148.72 177.93 227.26 204.15 251.42
Services  de
 télécommunication, d'informati que et d'information 41.8 42.8 56.7 72.6 90.3 108.9 109.3 43.46%

Autres  s ervices  aux entreprises 47.4 48.6 41.2 45.5 48.3 55.1 84.9 33.77%

RESTE 62.9 67.6 50.8 59.8 88.6 40.1 57.3 22.77%

Total des services, débit (reçu de la Suisse)
TOT 70.62 78.49 94.37 79.03 99.93 81.72 176.60

Autres  s ervices  aux entreprises 18.5 22.4 15.4 22.3 32.1 21.9 109.8 62.17%
Redevances  pour l 'uti l i s a tion de la  propriété intel lectuel le
 non inclus e a i l leurs 22.8 22.8 23.5 18.2 23.7 24.0 25.7 14.53%
Services  de
 télécommunication, d'informati que et d'information 8.6 8.5 19.9 10.9 21.0 17.4 19.5 11.06%
RESTE 20.8 24.8 35.5 27.6 23.1 18.4 21.6 12.25%

Données Banque Nationale Bulgare / Perspective bulgare in EUR-mio / EUR - BGN 1.95583
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5 INVESTISSEMENTS DIRECTS  
Les avantages comparatifs d’une localisation en Bulgarie s’étiolent. Une imposition 
fiscale modéré (Flat Tax 10%) ainsi que les faibles coûts de la main d’œuvre et de l’énergie 
comportent un potentiel d’attraction de l’investissement étranger important. L’augmentation 
constante et croissante du salaire minimal intervenue depuis quelques années couplées avec 
la forte inflation et ses effets sur les salaires ainsi que l’envol des prix de l’énergie réduisent la 
propension à l’investissement dans le pays. Cela dit, la Bulgarie est un Etat membre de l’UE et 
dans ce contexte les avantages demeurent notamment si le nearshoring devenait une option 
pour un grande nombre d’entreprises européennes. 
 

 
 
 
5.1 Evolution et perspectives générales 
EUR 50.9 milliards d’investissements directs étrangers en Bulgarie, selon les données de 
la Banque Nationale Bulgare. Le stock correspond à 78% du PIB et a augmenté de 4.6% en 
2021. Les Pays-Bas maintiennent la première place des investisseurs étrangers avec EUR 7.4 
milliards soit 14.6% du total (incluant l’entreprise «russe» Lukoil, considérée néerlandaise en 
raison du siège de l’entreprise), suivis par l’Autriche EUR 4.8 milliards (9.5%) et l’Allemagne 
EUR 3.9 milliards (7.6%). Les principaux secteurs récipiendaires sont l’immobilier (22.2%), 
l’industrie manufacturière (19.3%), les activités financières et d’assurance (17.9%), les activités 
du commerce et de la réparation automobile (13.9%) et les activités professionnelles, 
scientifiques et techniques (8.1%). Les flux nets se sont élevés à presque EUR 1.3 milliards. 
 
A noter que la compagnie d’aviation Swiss International Air Lines a rouvert sa ligne Zurich – 
Sofia avec deux liaisons hebdomadaires. 
 
5.2 Investissements bilatéraux 
La Suisse se classe à la septième place des pays investisseurs en Bulgarie. Néanmoins, 
le stock des investissements suisses a décru en 2021, avec une diminution d’EUR 137 millions, 
s’établissant à EUR 2.7 milliards. 
 
Parmi les plus grandes firmes suisses en Bulgarie sont recensées ABB, Alpiq, Holcim, Nestlé, 
Novartis, Roche, SGS et SIKA. A leurs côtés, plusieurs PME suisses ont réussi à se faire une 
place de choix en choisissant cette localisation également pour des activités de R&D ou pour 
des services globaux à offrir au sein des groupes respectifs. Dans ce contexte, les activités de 
«Global services» gagnent en importance en Bulgarie, plusieurs multinationales, dont quelques 
suisses, y ont localisé de telles activités. La majorité des entreprises suisse sont membres de 
la «Chambre de commerce Bulgarie Suisse».  
 
 
6 PROMOTION ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE  
6.1 Instruments de la promotion économique extérieure suisse 
L’Ambassade assume un rôle de relief dans la promotion économique extérieure suisse 
soutenue par la Chambre de commerce Bulgarie – Suisse (BSCC) laquelle œuvre 
également sous mandat de Switzerland Global Entreprise. L’Ambassade a donné l’impulsion 
initiale à une «initiative santé» développée par la BSCC et un groupe d’autres chambres de 
commerce dans le but de contribuer à la réflexion sur l’amélioration du système santé bulgare. 
De plus, elle participe au sein du «Health Diplomatic Working Group» dont la finalité est la 
même.  

PLUS Tendences défavorables MOINS

Impôt à taux unique; 10% Salaires en hausse Mauvaise gouvernance

Appartenance à l'UE Prix de l'énergie en hausse Faiblesses institutionnelles

Bon niveau de formation dans l'IT Inefficacité des services publics

Base productive diversifiée Manque de main-d'oeuvre

Stabilité monetaire (LEV/EUR) Démographie averse
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La BSCC compte environ 110 membres; elle organise des événements à un rythme mensuel, 
offre aussi bien un soutien de base que plus spécifique aux entreprises en faisant demande. 
Elle a également assuré le rôle de secrétariat dans le cadre d’un mandat du Ministère de 
l’Education au sujet de la formation et l’apprentissage. 
 
 
6.2 Intérêt du pays hôte pour la Suisse 
La Suisse, vue par la Bulgarie, est une destination de voyage attractive mais chère; 
relativement peu de touristes bulgares peuvent se la permettre.  
 
Il sied de relever que la Suisse est souvent mentionnée à titre d’exemple et elle bénéficie d’une 
excellente réputation. 
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ANNEX 1 – Economic structure  
 

Economic structure of Bulgaria 

 2016 2021 

Distribution of GDP   

Primary sector 4,8 % 4,2 % 

Manufacturing sector 27,8 % 26,6 % 

Services 67,4 % 69,2 % 

 - of which public services 13,6 % 17,1 % 

   

Distribution of employment   

Primary sector 3,2 % 3.1 % 

Manufacturing sector 32,0 % 30,7 % 

Services 64,8 % 66,2 % 

 - of which public services 18,2 % 19,4 % 

 

 

 

Source(s): National Statistical Institute of Republic of Bulgaria www.nsi.bg  
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ANNEX 2 – Main economic data  
 

Bulgaria: main economic data 

 

 2020 2021 2022 

GDP (USD bn)* 70,00 80,33 89,53 

GDP per capita (USD)* 10 120 11 680 13 100 

Growth rate (% of GDP)* - 4,4  4,2 3,2  

Inflation rate (%)* 1,2  2,8 11 

    

Unemployment rate (%)* 5,2 5,3 4,9 

Fiscal balance (% of GDP)** - 4,0 - 4,1 n/a. 

Current account balance (% of GDP)* - 0,3  - 2,0 - 2,2 

    

Total external debt (% of GDP)** 64,9 61,8 n/a. 

Debt-service ratio (% of exports)** 119,3 99,1  n/a. 

Reserves (months of imports)** 11,1 9,8 n/a. 

 

*  Source: IMF, World Economic Outlook (April 2022) 
 www.imf.org/external/pubs/ft/weo 

**  Source: Bulgarian National Bank www.bnb.bg  
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ANNEX 3 – Trade partners  
 

Trade partners of Bulgaria  Year: 2021 

 

Rank Country Exports 
from Bulgaria 
(EUR million) 

Share 
 

% 

Change1 
 

% 

Rank Country Imports 
to Bulgaria 

(EUR million) 

Share 
 

% 

Change1 

 

% 

          

1 Germany  5181.1 14.9 15.5 1 Germany  4291.8 10.9 26.4 
2 Romania  3510.4 10.1 38.0 2 China  3830.3 9.8 33.0 
3 Italy  2621.6 7.5 36.4 3 Turkey  3062.1 7.8 39.9 
4 Greece  2292.6 6.6 23.3 4 Russia 2841.6 7.2 48.2 
5 Turkey  2144.2 6.1 18.7 5 Italy  2498.9 6.4 16.9 
6 France  1267.2 3.6 18.0 6 Romania  2182.3 5.6 31.1 
7 Belgium  1128.9 3.2 16.0     7 Greece  1580.6 4.0 30.6 
8 China  1119.8 3.2 21.3 8 Poland  1235.2 3.1 19.1 
9 Spain  951.4 2.7 42.2 9 Netherlands  1205.2 3.1 34.7 

10 Poland  878.0 2.5 26.3 10 France  1025.9 2.6 16.5 
          

25 Switzerland 
                    

234.0 0.7 29.2    20 Switzerland 
                     

399.5     0.1 
  

15.1 
 

 EU 23144.4 
         

66.4 
 

26.3  EU 
              

19481.0 
 

                 

49.7 

 

            
25.6 

 

 Total 34866.9 100% 
           

24.5 
 

 Total 39224.5 100% 27.6 

 

Source(s): Bulgarian National Bank www.bnb.bg  
 

1 Change from the previous year in % 
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ANNEX 4 – Bilateral trade  
 

Bilateral trade between Switzerland and Bulgaria 

 

 

 
Légende 

* Economic total 1: not including gold bars and other precious metals, currencies, precious stones and gems, works of art and 
antiques 
** Variaton % par rapport à l'année précédente 
*** Données provisoires 
1 Depuis 2002 : y compris l’électricité, les marchandises en retour et le trafic de perfectionnement à façon 
2 Depuis 2012 (importations) : pays d’origine au lieu du pays de production 
3 Depuis 2013 : nouvelle méthode de calcul pour les flux d’électricité 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source: Federal Office for Customs and Border Security   

Export Import Balance Volume
(CHF million) (CHF million) (in million) (in million)

2017 391 8.6 309 18.8 81 700 12.9

2018 417 6.7 322 4.1 95 739 5.6

2019 428 2.7 323 0.1 106 751 1.6

2020 406 -5.3 323 0.1 83 729 -3

2021
(Total 1)*

2022
(I-V)***

28 388 12.7

Volume
+/- %**

453 11.6 405 25.5 47 858 17.7

Change 
%**

Change
%**

208 13.5 180 11.7

Période 1,2,3

2020

(% of total)

1. Produits des industries chimiques et pharmaceutiques 55.9%

2. Machines, appareils, électronique 16.0%

3. Vehicules 5.2%

4. Métaux 5.2%

2020

(% of total)

1. Machines, appareils, électronique 33.8%

2. Textiles, habillement, chaussures 31.6%

3. Métaux 8.4%

4. Produits des industries chimiques et pharmaceutiques 6.2%

28.1%
9.1%
6.7%

6.0%

Imports
2021

(% of total)

33.8%

Exports
2021

(% of total)

53.6%
15.9%
6.6%
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ANNEX 5 – Main investing countries  
 

Main investing countries in the host country  Year: 2021 

 

Rank Country Direct investment 
(EUR, stock) 

Share 
% 

Variation 
(stock) 
+/- % 

 

Inflows over 
past year (EUR) 

1 Netherlands  7411.3 14.6 - 4.7 -76.3 

2 Austria  4824.4 9.5 4.4 243.5 

3 Germany  3882.6 7.6 8.1 271.1 

4 Italy  2941.1 5.8 3.5 85.2 

5 Greece  2814.7 5.5 9.6 89.7 

6 Luxembourg  2747.8 5.4 35.3 552.0 

7 Switzerland  2698.3     5.3  - 1.9 -137.1 

8 Cyprus  2467.7 4.8 - 1.8 28.6 

9 United Kingdom  2234.6 4.4 - 10.0 -45.6 

10 Russian Federation  1979.7 3.9 - 16.7 -349 

… EU 

 

37557.5 

 

73.8 6.7 
 

1786.8 
 

      

 Total 

 

50901.2 

 

100% 
 

4.6 
 

1265.1 

 

Source(s): Bulgarian National Bank www.bnb.bg 


