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BOSNIE HERZEGOVINE 

DONNÉES MACROÉCONOMIQUES ET SECTEURS PORTEURS 

 

 

POINTS FORTS POINTS FAIBLES 
▪ Assistance financière du FMI 
▪ Transferts importants des travailleurs expatriés 
▪ Conclusion d’un accord de stabilisation et 

d’association avec l’UE (16.06.2008- signature, 1er 
juin 2015- entrée en vigueur) 

 

▪ Faible diversification des exportations 
▪ Taux de chômage élevé 
▪ Taille importante du secteur informel 
▪ Carences en matière d’infrastructures et 

d’environnement des affaires 
▪ Fragmentation institutionnelle et ethnique 

 

 

 

 

Données générales  

 
 
 

Echanges commerciaux de la France  
avec la Bosnie-Herzégovine  

(2014) : 181 M€  
(2013) : 145M€  

                           19ème 
partenaire 

                          1,8 % des 
échanges.  

Exportations : 91 M€  
Importations : 90M€  
Solde (2014) : 1 M€ 

Superficie 51 129 km² 
Capitale Sarajevo, environ 400 000 habitants 

Villes principales Banja Luka (195 000), Zenica (146 000), Tuzla (132 
000), Mostar (126 000), Prijedor (112 000) 

Langue officielle Bosnien, croate, serbe 
Monnaie Mark convertible (KM ou BAM) / 1 € = 1,96 KM 

Population 3 828 000  
Croissance du PIB 2,1 % (2015), 3,1 % (prévisions 2016) 
Taux de chômage 42,51 % 

Taux d’inflation 0,5 
Salaire NET moyen 830 KM en 2015 (environ 430 EUR) 
Part des principaux 
secteurs d’activités 

dans le PIB 

agriculture : 7,02 % ; industrie : 21,30 % ; BTP : 4,73 
% ; commerce, transport et communications, 
restauration : 28,10%; 
intermédiation financière, immobiliers et autres 
services : 14,36%;  
services : 24,49% (2014) 

Exportations de la 
France vers la Bosnie 

91 M€ 

Importations 
françaises depuis la 

Bosnie 

90 M€ 

Communauté 
française en Bosnie 

Herzégovine 

Environ 300 

Nombre de sociétés 
établies en BH 

Les investissements sont limités à Lactalis (Inmer) et 
Technip (Petrolinvest).   
Une faible présence française.  

Principaux pays 
d’exportation (2015) 

L’Allemagne (16,8 %), L’Italie (15,4 %), La Serbie (9,6 
%), La Croatie (8,6 %), La Slovénie (7,8) 
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Point de vue économique 
Touchée par la guerre de trois ans dans les années 90, la Bosnie Herzégovine a subi de nombreux dégâts, 
dont ceux au niveau des infrastructures et de l’industrie dont la production a baissé de 80 % par rapport à 
la période avant la guerre (1992-1995). 
Aujourd’hui, l’économie de BH est surtout positivement influencée par des investissements dans des 
infrastructures et le réseau de l’énergie électrique.  

▪ Avec un PIB de 13,6 Mds €, soit 3 578 € par habitant, la BiH figure aujourd’hui parmi les pays les 
moins développés de la région des Balkans occidentaux, avec l’Albanie et le Kosovo.  

▪ La BiH a « hérité » de l’ère yougoslave d’un appareil industriel relativement développé (mais 
devenu obsolète) et fortement tourné vers les marchés extérieurs. Les principaux produits 
exportés sont les métaux (aluminium, acier), les produits manufacturés destinés à l’industrie 
automobile et à l’industrie textile, le bois, ainsi que l’industrie chimique (coke, soude). Ce tissu 
industriel est vulnérable aux facteurs extérieurs, tels que la baisse des cours mondiaux, et celle de 
la demande adressée par les pays européens (la moitié des exportations bosniennes).  

▪ Après une reprise de l’activité économique a été observée en 2013 (+0,8 %), la Bosnie a connu en 
2014 une croissance d’environ 1,1 %, en dépit de l’impact des inondations de mai 2014. Le déficit 
du compte courant a été réduit à 7,9% du PIB en 2013 (9,7% en 2012). La Bosnie-Herzégovine 
arrive à équilibrer sa balance des paiements, grâce aux concours des institutions financières 
internationales, notamment le Fonds Monétaire International. 

 

Les principaux produits d’exportations bosniens sont les housses de sièges automobiles, les chaussures 
(sous-traitance), le bois et les produits du bois, l'industrie chimique (coke, soude) ainsique les produits 
manufacturés divers (pièces métalliques destinées aux moteurs par exemple). 
Les principaux produits d’importation sont : le pétrole brut et les produits dérivées du pétrole, les voitures 
et autres véhicules à moteur, le charbon (pour l’industrie du coke), les produits chimiques, les métaux 
etc… 

 

L’Union Européenne est le principal partenaire commercial de la Bosnie-Herzégovine. Selon les 
statistiques bosniennes, elle a représenté, en 2015, 64,86 % des échanges commerciaux avec ce pays. En 
tant que pays des Balkans occidentaux candidat potentiel à l'adhésion à l'UE, la Bosnie-Herzégovine a 
signé en 2008 un accord intérimaire (AI) sur le commerce avec l'UE, ayant précédé l'entrée en vigueur de 
l'Accord de stabilisation et d'association (ASA). L’ASA a été ratifié en 2011 par tous les Etats-membres et 
est entré en vigueur en juin 2015. 

Les IDE et la présence française en Bosnie-Herzégovine* 

Le stock d’IDE en Bosnie-Herzégovine ne cesse de 
progresser depuis 2008 et atteint 5,9 Md EUR en 2014, 
soit 43,5 % du PIB. En 2014, les flux d’IDE augmentent 
de 66,2 % et ressortent à 378 M EUR (2,8 % du PIB). 
L’Autriche, les Pays-Bas et la Croatie sont les trois 
premiers investisseurs en Bosnie-Herzégovine, détenant 
à eux seuls plus de la moitié du stock d’IDE. La France 
est le 19ème investisseur en Bosnie-Herzégovine, avec 
0,5 % du stock. Selon la Banque de France, le stock 
d’IDE français s’élevait à 23,5 M EUR en 2014. Il s’élève 
à 31 M EUR selon la Banque centrale (soit 0,5 % du 
stock total) en 2014, faisant de la France le 19ème 
investisseur en Bosnie-Herzégovine. Les principaux 
investisseurs français en Bosnie-Herzégovine sont le 
groupe laitier Lactalis via sa filiale croate Dukat et le groupe d’ingénierie pétrolière et gazière Technip. 
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En 2014, les principaux investisseurs en termes de stock d’IDE sont l’Autriche (1ère avec 21 % du stock 
d’IDE), la Serbie (2ème avec 18 %), la Croatie (3ème avec 13 %), la Russie (4ème avec 9 %), la Slovénie 
(5ème avec 8 %) et l’Allemagne (6ème avec 5 %). 

 

Sur le plan sectoriel, l’industrie manufacturière est le premier récipiendaire d’IDE avec 29,5 % des stocks 
d’IDE en 2014, suivie par l’intermédiation financière avec 19,8 %, les télécommunications avec 14,4 % et 
la distribution avec 11,7 %. 
Les principaux investisseurs étrangers, ayant participé aux opérations de privatisation en 2007 et 2008, 
sont l’entreprise de télécommunications serbe Telekom Srpske, le groupe sidérurgique Arcelor-Mittal, la 
compagnie pétrolière russe Zarubezhneft et le cimentier allemand Heidelberg. 

 

En 2014, les principaux investisseurs en Bosnie-Herzégovine en termes de flux d’IDE ont été la Russie (1er 
avec 100 M EUR), l’Autriche (2ème avec 88 M EUR de flux), en hausse par rapport à 2013, la Croatie (3ème 
avec 45 M EUR), également en hausse par rapport à 2013, la Grande-Bretagne (4ème avec 36 M EUR), le 
Luxembourg (5ème avec 19 M EUR) et le Koweït (6ème avec 14 M EUR). A noter également un 
désinvestissement à hauteur de 7 M EUR de l’Allemagne et de la Slovénie en 2014. 
En 2014, les flux d’IDE se sont principalement portés vers les activités immobilières avec 86 M EUR, 
l’industrie manufacturière avec 82 M EUR et l’intermédiation financière avec 77 M EUR. 

 

Point de vue politique 

Une situation 
politique marquée 

par des divisions 
ethniques et la 

coexistence de deux 
gouvernements 

 
 
 
 
 
 

 

Suite aux accords de Dayton 
en 1995, l’administration 
bosniaque est fragmentée en 
deux entités autonomes 
distinctes : la fédération de 
Bosnie-Herzégovine et la 
république serbe de Bosnie. 
L’Etat central a à sa tête une 
Présidence collégiale 
représentative des trois 
"peuples constitutifs" qui 
tourne tous les 8 mois. La 
Constitution ne reconnaît 
que très peu de pouvoirs à 

l’Etat central chargé de la politique extérieure et monétaire, des transports et de la 
défense.  La complexité de l’administration publique a créé des défaillances en 
termes de gouvernance et affaibli le pouvoir de l’exécutif central. Les dernières 
élections qui se sont tenues en octobre 2014 se sont soldées par la victoire des 
partis nationalistes. Un gouvernement de coalition représentant les trois 
communautés, à savoir les bosniaques musulmans, les croates catholiques et les 
serbes orthodoxes, n’a été mis en place qu’en mars 2015 suite à de nombreuses 
négociations multipartites. 
 
Les prochaines élections générales à la fois au niveau central et au niveau des deux 
entités auront lieu en octobre 2018, tandis que les élections municipales auront 
lieu en octobre 2016. Ces élections devraient être une  épreuve cruciale pour les 
gouvernements actuels, et devraient évaluer leur succès en termes 
d’implémentation des réformes prévues dans le cadre du pacte de Stabilisation et 
d’association, mis en place en juin 2015 en vue de l’adhésion à l’UE. 
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Le climat des affaires restera affecté par la fragmentation politique et contraint 
dans un pays où le système judiciaire est défaillant, avec un haut degré de 
corruption et un secteur informel massif. Le rapport Doing Businessplace le pays 
en 79 ème position sur 189 pays en termes de facilité à faire des affaires. 

  

Accords internationaux 

Membre de la CEFTA, la Bosnie-Herzégovine a également conclu des accords de libre-échange avec l’UE, 
la Turquie et l’AELE (Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse).  

 

Le volume des échanges avec la zone CEFTA était de 13,26 % du total des échanges de la B-H en 2015. 
L’accord de libre-échange avec l’EFTA, entré en vigueur en 2014, représente 1,06% du total des échanges 
du pays en 2015. L’accord de libre-échange avec la Turquie signé en juillet 2003 facilite l’échange avec ce 
pays qui devient, depuis l’adhésion de la Croatie à l’UE, le marché principal pour les produits 
agroalimentaires bosniens (viande, produits laitiers). 

Des incitations aux investisseurs* 

Le pays se caractérise par un taux d’imposition des entreprises faible (10 %) et une main d’oeuvre 
qualifiée à un coût parmi les moins élevés en Europe avec un salaire mensuel net moyen de 430 EUR. La 
loi sur la politique de l’investissement direct étranger en Bosnie-Herzégovine comprend des restrictions 
concernant le secteur de la production et la vente d’armes, de munitions et d’explosifs pour l’usage 
militaire. La Bosnie-Herzégovine se classe en 79ème position (sur 189 pays) dans le classement de la 
Banque mondiale Doing Business 2016, la Banque estimant qu’elle est performante au regard du 
règlement de l’insolvabilité et de l’accès au crédit. En revanche, des retards sont identifiés concernant la 
création d’entreprise et l’obtention de permis de construire.  

 
Secteurs porteurs 

Agriculture et 
industrie alimentaire 

Potentiels : 50% des terres cultivables ne sont pas cultivées. Un climat favorable. 
Le pays importe plus qu’elle n’exporte et ceci : blé, produits à base de viande, 
produits laitiers et jus de fruits. 
 
Le processus de privatisation des entreprises du secteur agroalimentaire n’est pas 
encore terminé pour un grand nombre de sociétés telles : MUŠKA VODA d.o.o. 
Kladanj, STUDENA d.o.o. Tomislavgrad, AGRONERETVA, AGROLINK, ESOF d.o.o 

Industrie automobile Il s’agit des sociétés s’occupant de l’assemblage final et de la fabrication des 
composants automobile.  
90% de composants de l’industrie automobile fabriqué est exporté. 

Mines et Métallurgie 
 
 

Le secteur des métaux en Bosnie-Herzégovine a une longue histoire et un grand 
potentiel, principalement en raison des ressources existantes en matières 
premières. Ce pays est riche en matières premières minérales : minerai de fer, 
bauxite, plomb, zinc et cuivre. 
 
L’industrie de transformation est importante. Elle comprend : 1. la production de 
métaux de base - le fer, l'acier et des alliages; 2. la production de produits 
métalliques obtenus par de divers procédés - le forgeage, le pressage, et le 
laminage des métaux; 3. la métallurgie des poudres; 4. le traitement et revêtement 
des métaux; et 5. l’ingénierie générale.  
 
Deux sociétés les plus importantes dans ce secteur sont: Mittal Steel Zenica et 
Aluminij Mostar.  
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Le secteur minier contribue à l'industrie manufacturière, à la production et les 
exportations d’électricité. Ce segment de l'industrie est dans le processus de 
revitalisation et de restructuration. Les zones minières les plus anciennes se 
trouvent  en Bosnie centrale (Kamenica, Olovo, Dusina, Deževice) et en Bosnie 
orientale (Srebrenica et ses environs). 

Energie ▪ La principale source d'énergie primaire en Bosnie Herzégovine est le 
charbon (lignite et lignite) avec des réserves estimées de 10x109 tonnes. 

▪ Le potentiel de l’énergie hydroélectrique est de 6 000 MW, mais 
seulement 35% est utilisé. 

▪ l’énergie éolienne a un grand potentiel aussi. 
▪ Potentiels en biomasse : environ 1,5 millions de m³ de résidus forestiers et 

de résidus de l’industrie du bois (déchets de bois, de la sciure, des copeaux 
de bois et de la technologie des déchets de bois, etc.) n’est pas exploité. 

▪ Des opportunités se trouvent aussi dans l’exploitation de la géothermie et 
l’énergie solaire, mais pas encore ni explorées ni exploitées.  

▪ L’exploration préliminaire du pétrole et du gaz indiquent la présence de 
gisements prometteurs sur un grand nombre de lieux en Bosnie - 
Herzégovine (réserves sont estimées à environ 50 millions de tonnes de 
pétrole) 

BTP 
Infrastructures 

Il y a environ 3000 sociétés dans ce secteur qui emploie environ 35 000 personnes, 
soit 7, 5 % de la totalité des personnes embauchées dans le pays. 
 
Le pays est riche en ressources naturelles telles que le bois, la pierre, le gravier, le 
sable, l'argile et des minerais métalliques. 
 
La priorité est donnée à la reconstruction et la réhabilitation des biens et des 
infrastructures existantes, mais également à la construction des routes (corridor 
Vc) et du ferroviaire. 

L’industrie du bois Le bois représente une des principales ressources naturelles du pays. 
53% du pays est couvert de forêts utilisées pour la transformation du bois et la 
fabrication de meubles. 
La superficie totale de forêts est de 2,709,800 hectares. 
 

  

 

*Source : Service Économique Régional de Sofia 

 

 

 

 

Fait à Belgrade, avril 2016 

Préparée par Aleksandra STEVIC, Responsable Commerciale 

Relu par Sanja IVANIC, Directrice Générale 
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