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SERBIE 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

DONNEES GENERALES 
 
SUPERFICIE : 77 474 km2 
 
CAPITALE : Belgrade 
 
MONNAIE : Dinar serbe (RSD)- 1 EUR =122,7 RSD 
 
LANGUE : Serbe 
 
POPULATION : 7 131 787 (2015) 
Groupes ethniques : Serbes 82,9%, Hongrois 3,9%, 
Roumains 1,4%, Slaves non serbes 1,1%, Bosniaques 
1,8%, Monténégrins 0,9%, autres 8%. 
 
DEMOGRAPHIE 
Croissance démographique : - 0,46 % /an 
Densité de la population : 90,63 hab/km2 
Taux de natalité : 9% (2014) 
Indice de fécondité : 1,38% 
Espérance de vie : 78,07 ans pour les femmes, 72,17 ans pour les hommes (2014) 
Taux d’alphabétisation : 98,11% (en 2015) 
 
INFRASTRUCTURES  
Pas d’accès à la mer ; voie navigable du Danube vers la Mer Noire, 959 km 
Réseau routier : 40 485 km 
Réseau ferroviaire : 3 809 km 
12 ports fluviaux 
2 aéroports internationaux à Belgrade et à Nis et 16 aéroports de tourisme. 

 

Source Division géographique de la direction des Archives du 
ministère des Affaires étrangères et européennes 
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DONNEES POLITIQUES 
 
TYPE DE REGIME 
République parlementaire. 
Ancien membre de la République Fédérale de Yougoslavie, la Serbie est devenue en juin 2006 un 
Etat souverain et indépendant et a adopté une nouvelle Constitution en novembre de la même 
année. 
Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans 
renouvelable une fois. Chef des armées, il est le garant de la souveraineté nationale, de l’intégrité 
territoriale de la Serbie ainsi que du respect des droits de l’homme et de l’ordre juridique. 
 
LES DERNIERES ET PROCHAINES ELECTIONS 
L’ouverture des négociations d’adhésion à l’Union européenne (janvier 2014) a été validée par la 
tenue d’élections législatives anticipées, le 16 mars 2014, qui ont doté le gouvernement d’un mandat 
clair pour conduire sans entraves d’indispensables réformes structurelles. Des élections législatives 
et locales anticipées ont été tenues en avril 2016, redonnant la majorité au parti progressiste serbe 
SNS. Les prochaines élections ne devraient pas avoir lieu avant 2020. 
 
LES PRINCIPAUX DIRIGEANTS 
Le Président est M. Aleksandar Vucic, ancien Premier Ministre. 
Le 2 avril 2017, il a remporté l'élection présidentielle dès le premier tour et est entré en fonction le 
31 mai. Il va poursuivre le processus d'adhésion à l'Union européenne, entamé en janvier 2014. 
Le Premier Ministre est Mme Ana Brnabic, présidente du gouvernement depuis le 29 juin 2017. 
 

DONNEES ECONOMIQUES EN 2016 
 
PRINCIPAUX INDICATEURS ECONOMIQUES PAR PAYS EN 2016 
 

INDICATEURS SERBIE FRANCE 

PIB 34,115 Mds EUR 2 224 Mds EUR 

Déficit public en % du PIB  2,1% 3,50% 

Dette publique en % du PIB 74% 97,60% 

PIB par habitant  5 102 EUR 33 400 EUR 

Taux de croissance 2,8% 1,10% 

Taux d’inflation  1,5% 1,20% 

Taux de chômage 14% 10,00% 

Source : DG Trésor- Service Economique de Belgrade.2017, INSEE, Eurostat 

 
 
SITUATION ECONOMIQUE DU PAYS 
La reprise de la croissance s’est confirmée en 2016 et une évolution favorable se dégage pour 
2017. Après une hausse modérée de 0,8 % en 2015, la croissance s’est accélérée en 2016 pour 
atteindre 2,8% et probablement 3% en 2017. Le rebond de l’activité s’expliquerait par le dynamisme 
de l’investissement dans le domaine des infrastructures ferroviaires, routières et énergétiques.  
Les comptes extérieurs continuent de s’améliorer. Le déficit courant est passé de 6% en 2014 à 4% 
en 2016, grâce à une bonne performance des exportations industrielles et de services. 
Les IDE continuent de couvrir largement le déficit du solde courant. En 2016, les flux nets d’IDE 
(5,5 % du PIB) ont couvert 136 % du déficit courant, contre 115% en 2015. 
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SITUATION FINANCIERE DU PAYS  
Après trois années de récession (2009, 2012, 2014), le pays a retrouvé le niveau de PIB d’avant la 
crise, à 34,1 Mds EUR en 2016. La mise en œuvre d’une série d’arrangements avec le FMI ainsi 
que la volonté du gouvernement d’engager les réformes indispensables à la remise à niveau du 
pays ont contribué à ce résultat. 
Face à des difficultés pour se financer sur les marchés, une instabilité du taux de change du dinar 
et une baisse des réserves de la Banque centrale, les autorités serbes ont signé un arrangement 
avec le FMI de 400 M EUR en janvier 2009 (étendu à 2,9 Mds en mai 2009), puis renouvelé en 
septembre 2011 (1,1 Md) et en février 2015 (1,2 Md). L’intervention du FMI a permis de freiner la 
dépréciation du dinar et d’appuyer les autorités dans l’application des réformes visant à améliorer 
la situation des finances publiques. L’accord actuel court jusqu’en février 2018. Le renouvellement 
d’un arrangement bilatéral ne semble pas indispensable au regard des fondamentaux économiques 
désormais solides mais permettrait de poursuivre la mise en œuvre des réformes structurelles. 
 
La Serbie bénéficie également du soutien de l’Union européenne. Le pays est candidat officiel à 
l’adhésion depuis mars 2012. Les négociations ont débuté en janvier 2014. La normalisation des 
relations du pays avec le Kosovo et les progrès sur les chapitres liés à l’Etat de droit conditionnent 
cette adhésion. En août 2015, un accord liant la Serbie et le Kosovo a été signé, portant sur les 
domaines énergétiques, les télécommunications, la justice et l'autonomie du Kosovo. La Serbie 
bénéficie d’une allocation de 1,5 Md EUR de fonds européens de préadhésion (IPA) au titre de 
l’enveloppe 2014-2020. 

Source : Ambassade de France en Serbie- Service Economique de Belgrade. 

 
POLITIQUES FISCALE ET ECONOMIQUE DU PAYS  
 
Politique économique 
Conformément au programme accordé par le FMI, le Gouvernement de Vučić a engagé des 
mesures budgétaires fortes pour réduire le déficit public ramené à 1,4 % en 2016 contre 6,6 % en 
2014. Notamment, le gouvernement s’était engagé fermement auprès du FMI à réduire le poids des 
entreprises publiques. Sur les 500 entreprises qu’il s’est engagé à privatiser, près de 330 étaient en 
liquidation ou privatisées fin 2016. 
En 2016, le déficit public a été réduit grâce à l’augmentation des recettes fiscales (TVA, droits 
d’accise). La croissance des dépenses provient essentiellement des investissements publics alors 
que les postes salaires et pensions sont restés stables après une baisse en 2014 et 2015. Le déficit 
devrait continuer à se réduire en 2017 et pourrait être ramené sous la barre des 1% en fin d’année. 
La dette publique atteignait 74% du PIB en 2016, contre 76% en 2015, la première inversion de la 
courbe depuis 2008. Le pays devra cependant faire face à un engagement équivalent à 20 % de 
son PIB en 2017 au titre du refinancement de sa dette publique, dont 3,8 % au titre des intérêts de 
la dette. Selon les projections du Gouvernement, le ratio dette / PIB devrait satisfaire au critère de 
Maastricht à partir de 2021. 

Source : Ambassade de France en Serbie- Service Economique de Belgrade. 

 
Les principaux secteurs économiques 
En 2016, le secteur agricole représentait 9,7% du PIB du pays (sa part a augmenté), employant 
21,3% de la population active.  
La Serbie a des quantités importantes de charbon, de plomb, de zinc, de cuivre et d'or, mais le 
manque d'investissement, qui a affecté le secteur minier depuis plusieurs années, empêche 
l'économie du pays de bénéficier de cette richesse. 
Le secteur industriel a également besoin de modernisation et d'investissements étrangers. Il a 
contribué à hauteur de 47,6% au PIB du pays en 2016 et employait 25,9% de la main-d'œuvre. 
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Les services constituent le principal secteur d'activité et représentent 47,6% du PIB de la Serbie, 
employant 52,9% de la main-d'œuvre. La part des services dans le PIB a diminué ces dernières 
années et devrait diminuer davantage. 

 

REPARTITION DE L’ACTIVITE ECONOMIQUE EN 2016 

 

 AGRICULTURE INDUSTRIE SERVICES 

Emploi par secteur (en % de l'emploi total) 21,3% 25,9% 52,9% 

Valeur ajoutée (en % du PIB) 9,7% 47,6% 47,6% 

Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) -7,7% +3,0% 1,1% 

Source : Banque Mondiale, 2016. En raison de l'arrondi, la somme des pourcentages peut être inférieure ou supérieure à 100%.  

 
 
Politique fiscale  
 
Impôt sur les sociétés 
Les sociétés sont imposées à 15% sur l’ensemble de leur revenu mondial.  
Les dividendes distribués au profit des sociétés mères non résidentes sont imposés à la source à 
hauteur de 20%. 
Les plus-values à long terme sont inclues dans le revenu imposable et donc soumises au même 
taux que l'impôt sur les sociétés. 
Des déductions peuvent être appliquées pour dépréciation.  
Les sociétés doivent en outre payer les taxes foncières, des droits de timbre, les charges sociales 
(les contributions patronales sont de 19,9% : dont 13% d'assurance-invalidité, 6,15% d'assurance 
maladie et 0,75% de cotisations chômage).  
 
TVA 
La Serbie applique le régime de TVA : 
- le taux normal est de 20%  
- le taux réduit, de 10%, est appliqué aux produits alimentaires de base, à l’eau potable, aux 
médicaments, à l’hôtellerie, au gaz naturel, aux journaux et aux activités culturelles. 
- un taux zéro concerne les produits d’exportation, la banque et l’assurance. 
 
Droits d’accise 
Un impôt est appliqué sur les produits pétroliers, le tabac, les boissons alcoolisées, le café. 
 
 
ACCORDS POLITIQUES, JURIDIQUES ET MULTILATERAUX 

• Multilatéraux 
La Serbie s’est vu accorder le statut de pays candidat à l’UE en mars 2012 et un Accord de 
Stabilisation et d’Association a été conclu en septembre 2013. Les négociations proprement dites 
ont débuté en janvier 2014 (date de la 1ère réunion intergouvernementale UE-Serbie). 
La Serbie est également signataire de : 
- l’Accord de libre-échange avec l’Association européenne de libre-échange (EFTA) depuis 2009, 
- l’Accord de libre-échange d’Europe centrale et orientale (CEFTA) dont les autres membres sont 
l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, l’ARYM, la Moldavie, le Monténégro et le Kosovo (administration 
MINUK) depuis 2006, 
- du Protocole de Kyoto, 
- de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux 
et de leur élimination, 
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- du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. 
 

• Bilatéraux 
La Serbie est membre de l’Organisation internationale de la Francophonie avec le statut 
d’observateur depuis 2006. 
La convention de non double imposition avec la France date de 1975. Elle a été signée avec 
l'ancienne Yougoslavie mais les accords restent valables pour la Serbie. La convention s’applique 
aux personnes physiques et morales résidentes dans un Etat contractant ou dans chacun des deux 
Etats et concerne l’impôt sur le revenu. (Source : Doing Business 2016) 
 

• Accords politiques 
La Serbie est membre du Conseil de l’Europe depuis 2003. 
Elle a exercé la présidence de l’OSCE 2015, signe de son retour au sein de la communauté 
internationale. 
La Serbie participe au Programme de coopération de l’Europe du Sud-Est (SEECP), fondé en 1996, 
qui regroupe tous les pays des Balkans et participe à son financement. 
 

• Accords juridiques 
La Serbie a signé des conventions de non double imposition avec 52 pays. 
 

• Accords économiques 
La demande d’adhésion de la Serbie à l’OMC a été acceptée en février 2005 et un groupe de travail 
a été formé pour entamer les négociations. Des négociations parallèles sont menées au niveau du 
groupe de travail et au niveau bilatéral avec plusieurs membres de l’OMC. 
La Serbie affiche une préférence dans le commerce international pour les relations avec l'UE et les 
Etats-Unis. Néanmoins, le gouvernement serbe affiche également la volonté de développer des 
relations privilégiées avec ses voisins comme le prouvent les traités bilatéraux signés avec la 
Bulgarie et la Roumanie. La Serbie a également signé un accord de libre-échange avec la Russie 
en 2001 et avec la Biélorussie en 2009. 
 
 

COMMERCE EXTERIEUR 
 
IMPORTATIONS EN 2016 :  17,38 Mds EUR 
 
EXPORTATIONS EN 2016 : 13,42 Mds EUR 
 
POIDS DE LA FRANCE DANS LES IMPORTATIONS DU PAYS : 
3,1% des importations de la Serbie. 
 
ETAT DES LIEUX DU COMMERCE EXTERIEUR 
La balance commerciale de la Serbie est structurellement déficitaire mais, depuis 2007, la part du 
commerce extérieur dans l’économie serbe ne cesse d’augmenter et le déficit de la balance 
commerciale tend à se réduire. La diversité des échanges de biens transformés atteste de 
l’existence d’une large base industrielle, centrée notamment sur les secteurs automobile et 
électronique. La filière agro-alimentaire dégage l’excédent commercial le plus élevé. 
La Serbie exporte du fer, de l'acier, des produits manufacturés et des denrées alimentaires (fruits 
et légumes, vêtements, céréales, etc.). Les machines et le matériel de transport arrivent en tête des 
exportations avec 29,5 % du total, soit 3,96 Mds EUR. La renaissance de la filière automobile depuis 
l’implantation de FIAT à Kragujevac explique l’importance de ces flux.  



 
 
 

SERBIE 

6 / © 2017 - BUSINESS FRANCE 

FICHE PAYS 

Les exportations des machines, appareils et matériels électriques s’élèvent à 1,12 Md EUR, soit 
21% d’augmentation par rapport à 2015. Les exportations d’équipements de production d’électricité 
ont augmenté de 57,2%, atteignant 603 M EUR.  
Les biens manufacturés représentent 20,5% des exportations (2,75 Mds EUR). Les exportations de 
produits en caoutchouc s’élèvent à 486,2 M EUR, dont notamment les pneumatiques neufs utilisés 
pour les véhicules.  
Les principaux produits exportés sont les vêtements et les accessoires (535,9 M EUR), dont les 
collants et les articles de bonneterie, ainsi que les chaussures (261,7 M EUR).  
Les exportations de produits alimentaires et d’animaux vivants atteignent 2,05 Mds EUR en 2016. 
Les principaux produits sont les fruits et les légumes (727,8 M EUR) dont les framboises gelées et 
les pommes fraiches, mais aussi les céréales (632,9 M EUR), notamment le maïs. DELTA AGRAR 
(groupe Delta Holding) et VICTORIA sont les plus grands exportateurs de produits céréaliers. Les 
exportations de boissons et de tabac s’élèvent à 495,3 M EUR, en hausse de 25% par rapport à 
2015. PHILIP MORRIS est le plus grand producteur et exportateur de cigarettes en Serbie. 
Les principaux clients de la Serbie sont l'Italie, l'Allemagne, la Bosnie-Herzégovine, la Roumanie et 
la Russie.  
 
Les plus fortes importations sont les machines et le matériel de transport (4,5 Mds EUR, 26% du 
total). Les importations de papier et de carton représentent 480,9 M EUR. Ils sont utilisés dans le 
processus de production de grands exportateurs tels que TETRA PAK et BALL PACKAGING 
EUROPE. Le textile est le secteur commercial le plus fortement déficitaire : 314,4 M EUR de déficit 
pour 179,1 M EUR d’exportation. 
 
Les importations de combustibles : les minéraux et les lubrifiants représentent 1,54 Md EUR, dont 
0,90 Md EUR pour le pétrole et ses dérivés, et 559 M EUR pour le gaz naturel. L’entreprise NIS 
(groupe russe GAZPROM) exploite les gisements de pétrole, gaz et de géothermie du pays, 
possède les deux raffineries existantes et le plus vaste réseau de distribution de dérivés de pétrole 
(environ 27% de part de marché).  
 
Les importations de produits chimiques atteignent 2,44 Mds EUR. Elles sont concentrées sur les 
produits médicinaux ou pharmaceutiques (584,8 M EUR) et les matières plastiques (730,9 M EUR). 
Parmi les principaux acteurs de ce secteur figurent les industries HIP PETROHEMIJA et 
HEMOFARM, comme importateurs de produits intermédiaires et exportateurs de produits finis. 
L'Allemagne, l'Italie, la Russie, la Chine et la Hongrie sont les principaux fournisseurs de la Serbie.  

Source : Ambassade de France en Serbie- Service Economique de Belgrade. 

 
 
LE RANG DE LA FRANCE ET SON EVOLUTION,  
La France a été le 10ème partenaire commercial de la Serbie en 2016 représentant 2,9 % de ses 
échanges, loin derrière l’Allemagne et l’Italie, ses deux principaux partenaires commerciaux. 
La France est le 8ème fournisseur du pays, avec 3,1 % de part de marché et le 11ème client de la 
Serbie. La Serbie est le 72ème client de la France. 
 
L’évolution des imports – exports entre les deux pays,  
Les échanges entre la France et la Serbie ont presque doublé depuis l’entrée en vigueur de l’accord 
commercial intérimaire de 2010. En 2016, ils ont atteint 810,2 M EUR, dont 422,7 M EUR 
d’exportations et 387,5 M EUR d’importations. Le solde de la balance commerciale est ainsi 
redevenu excédentaire en faveur de la France après trois années en terrain négatif. 
 
Les exportations françaises en Serbie ont augmenté de 15,5 % en 2016 par rapport à l’année 
précédente, pour s’élever à 422,7 M EUR. Les ventes françaises sont diversifiées : les ventes 
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d’équipements mécaniques, électriques et électroniques atteignent 105,8 M EUR en 2016, soit 25% 
du total de nos exportations et progressant de 41,2 % par rapport à 2015. 
Les ventes de produits pharmaceutiques atteignent 79,5 M EUR sur la période, soit 18,8% du total 
de nos exportations. Les sociétés Sanofi-Aventis, Sanofi-Pasteur et les Laboratoires Servier 
disposent de filiales commerciales à Belgrade. 
Les ventes de produits chimiques, parfums et cosmétiques s’établissent à 59,1 M EUR (à noter 
l’existence d’une filiale commerciale de l’Oréal à Belgrade). 
Les matériels de transport avec 70,1 M EUR, représentent 16,6% du total, dont 34 M EUR 
proviennent de la vente d’aéronefs et 20,6 M EUR de véhicules automobiles (+ 40,6 % par rapport 
2015). 
Les exportations de la filière agroalimentaire représentent 19,6 M EUR, soit 4,6 % du total. 
Selon les douanes françaises, en 2015, 2 044 entreprises françaises ont exporté vers la Serbie, 
dont 1092 PME. 
 
Les importations françaises de Serbie stagnent à 387,5 M EUR en 2016, progressant de moins de 
1% par rapport à 2015. La part de la France dans les exportations serbes s’établit à 2,8%. Nos 
achats de produits alimentaires, 77,3 M EUR, arrivent en première position avec 20 % du total des 
importations françaises. 
Près d’un cinquième des importations, 70,6 M EUR, proviennent de la catégorie « Produits en 
caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers », dans laquelle figurent les pneumatiques 
pour 49,1 M EUR dont une grande partie provient de la filiale de Michelin installée à Pirot depuis 
2002. 
Nos importations d’équipements électriques, mécaniques et électroniques, 65 M EUR, viennent en 
troisième position avec 16,8% du total (+53,9 % par rapport à 2015), suivies du matériel de 
transport, 46,2 M EUR (carrosseries, remorques et semi-remorques, accessoires pour automobiles) 
qui représente 11,9 % des importations. La filiale de l’entreprise Lohr en Voïvodine est notamment 
spécialisée dans la fabrication de remorques grand gabarit pour camions. Le groupe Trigano a 
également racheté en 2016 les actifs de Zastava inpro, entreprise d’Etat serbe spécialisée en partie 
dans la fabrication de remorques. 
Les ventes de produits de la métallurgie ont atteint 36 M EUR (9,3 %), celles de textiles, articles 
d’habillement, de cuir et chaussures 28 M EUR (7,2 % du total).  

Source : Ambassade de France en Bulgarie- Service Economique Régional de Sofia. 

 
Evolution des échanges France-Serbie 2014-2016 en M EUR 

 

 2014 
M EUR 

2015 
M EUR 

2016 
M EUR 

Variation 
2016/2015 en % 

Exportations françaises vers la Serbie 285 366 422,7 15,5% 

Importations de produits serbes en France 342,7 384,4 387,5 0,8% 

Solde -57,7 -18,4 35,2  

Source : Ambassade de France en Bulgarie- Service Economique Régional de Sofia. 

 
  



 
 
 

SERBIE 

8 / © 2017 - BUSINESS FRANCE 

FICHE PAYS 

LES SECTEURS PORTEURS ET LA PRESENCE FRANÇAISE  
 

 
Source : Ambassade de France en Bulgarie- Service Economique Régional de Sofia. 
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LES INVESTISSEMENTS 
 
Tendance- évolution 
Selon la Banque centrale serbe (NBS), le stock d’IDE en Serbie s’élève, fin 2015, à 26,5 Mds EUR 
soit 79 % du PIB. Il a considérablement augmenté depuis 2008 où il atteignait 13,9 Mds EUR et 
représentait 42 % du PIB. Par ailleurs les flux d’IDE se sont élevés à 2,1 Mds EUR en 2015, soit 
6,3 % du PIB, en hausse de 41 % par rapport à 2014. 
Les principaux investisseurs en termes de stock d’IDE entre 2010 et septembre 2016 sont les Pays-
Bas (1er avec 15 % du stock d’IDE), l’Autriche (2ème avec 13 %), le Luxembourg (3ème avec 12%), la 
Russie (4ème avec 11 %) et l’Allemagne (5ème avec 6 %). 
Sur le plan sectoriel, l’industrie est le premier récipiendaire d’IDE avec 31 % du stock d’IDE en 2016, 
suivie par l’intermédiation financière avec 23 %, la distribution avec 18 % et les mines et carrières 
avec 9 %. 
 
Les principaux investisseurs étrangers en Serbie sont le groupe de télécommunications norvégien 
Telenor, le constructeur automobile italien Fiat (représentant autour de 10 % des exportations du 
pays), le groupe gazier russe Gazprom, les entreprises américaines Microsoft et Coca-Cola, le 
fabricant français Michelin (environ 2,5 % des exportations), les groupes allemands Bosch et 
Siemens et l’enseigne de supermarché belge Delhaize. 
 
Les implantations françaises 
Selon la Banque de France, le stock d’IDE français s’élevait à 639 M EUR en 2015, soit 2,4 % du 
stock total. En 2015, les flux d’IDE français se sont élevés à 18 M EUR contre 5 M EUR en 2014.  
Selon la NBS, la France s’est classée au 6ème rang des investisseurs étrangers sur la période 2010-
septembre 2016 avec un stock de 693 M EUR. 
65 entreprises françaises sont présentes en Serbie, employant près de 10 000 salariés. Le secteur 
financier et de l’assurance représente l’essentiel du stock d’IDE français en Serbie en 2015 avec 
369 M EUR. Les sociétés françaises sont également bien représentées dans le secteur de 
l’équipement automobile avec en 2016 l’inauguration d’une nouvelle usine d’Hutchinson, l’extension 
de l’usine de Michelin et l’investissement de Mecafor. Les principaux investisseurs français en 
Serbie sont Michelin, la Société générale, le Crédit agricole, Tarkett, Lafarge, Bongrain, Atos, et 
Lactalis. 

Source : Ambassade de France en Bulgarie- Service Economique Régional de Sofia. 

 

 STOCKS D’IDE FRANÇAIS 
EN SERBIE 

STOCKS D’IDE SERBES EN 
FRANCE 

 En millions EUR 

2011 656 nd 

2012 640 nd 

2013 653 nd 

2014 582 nd 

2015 639 nd 

Source : Banque de France-2016 
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ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES ET CONSEILS PRATIQUES 
 
LES USAGES DU PAYS 
 
Communications 
Indicatif téléphonique : Vers la Serbie : 00 381 (11 pour Belgrade, 21 pour Novi Sad) 
Heure locale : Fuseau horaire : GMT + 1 (pas de décalage horaire avec la France). 
L’accès à Internet ne pose pas de problème. On trouve des Internet-cafés dans les principales villes 
et les prix sont très abordables. 
 
Horaires d’ouverture : 

• Administration : de 9h à 17h sans interruption du lundi au vendredi. 

• Banques et bureaux de change : de 8-9h à 17-19h du lundi au vendredi et le samedi de 8h à 
13h. 

• Magasins : de 8h-9h à 20h-21h. Plusieurs restent ouverts le dimanche matin. 
 
Langue 
La langue officielle de la Serbie est le serbe, écrit sous alphabet cyrillique. Les employés du secteur 
du tourisme parlent souvent l’anglais ou l’allemand, mais rarement le français. 
 
Tenue 
Les Serbes s’habillent avec élégance. Selon le milieu de travail et l’organisme qui les emploie, les 
hommes portent habituellement un costume, mais il est plus fréquent de les voir en chemise, sans 
veste habillée. Vous ne commettrez pas d’erreur en vous habillant plus formellement que la norme, 
mais les gens vous désapprouveraient dans le cas contraire. 
 
LES PRATIQUES COMMERCIALES DU PAYS 
 
Modes de règlement 
Les opérations sur la Serbie se traitent souvent par paiement d’avance. Selon les banques locales, 
les moyens de paiement présentant le meilleur rapport qualité/sécurité sont dans l'ordre : le 
virement SWIFT, le crédit documentaire et la lettre de crédit standby. Les chèques de banque ou 
émis par les entreprises sont à proscrire. Ils ne sont de toute façon pas utilisés en Serbie sauf par 
les banques étrangères qui émettent des chèques en devises payables en dehors de Serbie.  
 

Les moyens de paiement avec la Serbie 

   

Chèque d'entreprise Utilisation faible  

Chèque de banque Utilisation faible  

Virement SWIFT  Utilisation courante  

Lettre de change Utilisation faible  

Billet à ordre Utilisation faible  

Remise documentaire Utilisation faible  

Crédit documentaire  Utilisation courante 

Source LCL. 
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Règlementations de base – ou référentiel à consulter. 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/serbie/presentation-de-la-republique-de-serbie/ 
 
Règles de communications lors des contacts professionnels et personnels 
En général, les clients et les partenaires en affaires déjeunent ensemble après avoir fait 
connaissance, ce qui leur donne la possibilité de négocier sans être dérangés. Les directeurs ou 
les cadres supérieurs ont la coutume d’inviter au bureau leurs partenaires ou leurs clients et de leur 
offrir une collation. Il n’est donc pas important d’établir une relation avant de passer aux affaires, 
mais il est très utile de nouer de bonnes relations de travail pour montrer sa bonne volonté et bâtir 
des rapports de confiance. 
 
 
 
 

POUR ALLER PLUS LOIN 
 
 

 

PROCUREZ-VOUS LE GUIDE DES AFFAIRES BUSINESS FRANCE 
Pour comprendre les spécificités commerciales de ce pays et vous aider 
à faire les bons choix : de l'information très opérationnelle assortie de 
conseils précieux. 
 
Guide des affaires SERBIE 2016 
 
Commandez-le… 

 
 
RETROUVEZ TOUTES LES PUBLICATIONS BUSINESS FRANCE SUR LA SERBIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/serbie/presentation-de-la-republique-de-serbie/
http://export.businessfrance.fr/prestations/conseil/marches-et-secteurs/guide-des-affaires.html
http://export.businessfrance.fr/Serbie/nos-actualites.html


 
 
 

SERBIE 

 

© 2017 - BUSINESS FRANCE 
Toute reproduction, représentation ou diffusion, intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, sur quelque support que ce soit, papier 
ou électronique, effectuée sans l’autorisation écrite expresse de Business France, est interdite et constitue un délit de contrefaçon sanctionné 
par les articles L.335-2 et L.335-3 du code de la propriété intellectuelle. 
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AUTRES SERVICES  
ET PRODUITS BUSINESS FRANCE 
 
Business France vous propose quatre gammes complètes de produits et services 
d’accompagnement pour vous aider à identifier les opportunités des marchés et à 
concrétiser vos projets de développement international. 
 

• Gamme Conseil : pour obtenir la bonne information sur les marchés étrangers et 
bénéficier de l’expertise des spécialistes du réseau Business France. 
 

• Gamme Contacts : pour identifier vos contacts d’affaires et vous faire bénéficier 
de centaines d’actions de promotion à travers le monde. 
 

• Gamme Communication : pour communiquer à l’étranger sur votre entreprise, vos 
produits et votre actualité. 
 

• Volontariat International en Entreprise : pour optimiser votre budget ressources 
humaines à l’international. 

 
Retrouvez le détail de nos produits sur : www.export.businessfrance.fr 
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