Situation économique et financière de
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Un pays revenu intermédiaire de la tranche
supérieure

• PIB/h en 2019 : 16 290 $ (ppp) 31% de la moyenne UE 27 (ppp)
• Revenu mensuel moyen par habitant 513 $/Banque mondiale 2019
• Population: 3,3 Millions (2019) – 1 million, soit environ 20% depuis
1990
• Financements internationaux
• UE: CIBO = 285,5 millions d’euros de subventions (montants
accumulés); IPA III (2021-2027) = 9 milliards d’euros pour tous
les BO
• BEI: 3,1 milliards d’euros (montants cumulés)
• BERD: 2,7 milliards d’euros (montants cumulés)
• BM: 477 M USD (2017-2021)
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Une bonne année 2019
•
•
•
•

+2,8% du PIB de croissance
+ 2,2% du PIB excédent budgétaire
+4,2% du PIB hausse des dépenses d'investissement
32,8% du PIB dette publique
Indicateurs de croissance

2018

2019

PIB (croissance annuelle en %, prix constant)

3,7

2,8

PIB nominal (milliards de Km )

33,4

35,3

Solde des finances publiques (en % du PIB)

1,3

1,2

Endettement de l'Etat (en % du PIB)

34,3

32,4

Taux d'inflation (%)

1,4

0,6

Taux de chômage (% de la population active)

18,4

15,7
Source : FMI - World Economic Outlook octobre 2020
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Crise de 2020
Effort pour soutenir l’économie = 2,5 % du PIB
• -5,5% PIB
• -5,6% déficit public
• + 40% dette publique
Indicateurs de croissance

2020 (e)

2021 (e)

2022 (e)

PIB (croissance annuelle en %, prix
constant)

-5,5

3,5

3,3

PIB nominal (milliards de Km )

33,2

34,8

-

Solde des finances publiques (en % du
PIB)

-4,0

-3,0

-1,7

Endettement de l'Etat (en % du PIB)

38,3

38,6

40,2

Taux d'inflation (%)

-0,6

1,2

1,0

Taux de chômage (% de la population
active)

19,0

17,5

16,8
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Les secteurs porteurs pour la reprise
Croissance = demande intérieure (consommation, rémittences) + exportations = biens de consommation
(agroalimentaire)
Les projets d’infrastructure (financés par IFIs): transport + énergie
•

concessions des tronçons du corridor routier Vc

•

concessions de l’aéroport de Sarajevo

•

maintenance réseau routier

•

sécurisation et développement du ferroviaire

•

Energies renouvelables: hydro, éolienne, solaire, biomasse

•

Industries manufacturières

•

TIC
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Relations commerciales entre la France et la
Bosnie-Herzégovine - 2020
• 8ème fournisseur européen (2,1% des importations)
• 10ème client européen (2,4% des exportations)
• Solde commercial négatif pour la France depuis 2015, niveau record en 2020
(74,7 MEUR)
• Relation de sous-traitance :
- Textile et cuir dont : cuir et articles chaussants pour la production de chaussures et
coton, fibre synthétique et laine pour la production de vêtements ; qui engendre à lui seul un
volume d’échanges de 84,8 MEUR et un déficit commercial de 58,3 MEUR en données
brutes ;
- Papier carton pour l’emballage, polymères de propylène ou d'autres oléfines, sous
formes primaires pour l’emballage alimentaire …
- Pièces/éléments métalliques (industrie, automobile)
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Nos filiales en BiH
 27ème rang des investisseurs
 Une 10 aine de filiales françaises



•
•
•
•

Sanofi, Groupe Seb, l’Oréal, Schneider Electric, Suez environnement (Safège), Pernod
Ricard, AGS etc.). Une vingtaine d’autres sociétés sont présentes par le canal
d’agents/distributeurs : Renault, Michelin, Peugeot, Citroën, Publicis, Yves Rocher, Bic,
Legrand, Sogal, Lafuma, Orchestra, L’Occitane, Okaïdi, Naf-Naf …

Un dispositif de soutien à l’export:
Service économique
Club d’affaires franco-bosnien, fort d’une vingtaine de membres
Chambre de Commerce (Belgrade)
l’Agence Française de Développement (AFD) et de sa filiale Proparco
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Date: 29 June 2021, 11h-13h (European Time)
Language: English

Webinar on European and
international funding
opportunities in Western
Balkans
By Business France with the support of the WBIF, the French Development
Agency (AFD) and the Regional Economic Service Danube-Balkans

Format: An online and hybrid seminar, not exceeding 2 hours
Avril 2021

Merci de votre attention !
Pour plus d’information :

www.tresor.economie.gouv.fr
www.tresor.economie.gouv.fr
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