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LA SLOVAQUIE
1 – GEOGRAPHIE
Superficie :
Population :
Capitale
:

49 000 km2 (France Métropolitaine : 550 000 km2)
5,5 M
Bratislava (sur le Danube) : 420 000 hab.

Pays de l’Europe Centrale.
Frontières

:

la Pologne au Nord,
l’Ukraine à l’Est,
la Hongrie au Sud,
l’Autriche au Sud-Ouest,
la République Tchèque à l’Ouest.

Une partie montagneuse qui couvre 80 % de la superficie du pays avec la chaîne des Carpates à laquelle
appartiennent les Hautes et Basses Tatras avec leur point culminant, le Gerlach (2655m). On y trouve
aussi la région des Fatras, dont les Mala Fatras, également incluses dans les Carpates.
Autre partie géographique représentant 20 % de la superficie du pays, le Bassin Pannonien avec les
Basses Terres autour du Danube et de la Morava.
Le grand fleuve est le Danube au sud, fleuve européen par excellence, avec ses principaux affluents, la
Morava, le Vah, le Hron et l’Ipel. Les autres grandes rivières dont la Poprad et le Dunajec appartiennent
au bassin de la Vistule qui se jette dans la Mer Baltique.
Ressources naturelles : jadis l’or et l’argent. Maintenant, on extrait toujours du cuivre, du plomb, du zinc,
du manganèse, de la lignite et du fer. A cela, il faut ajouter l’exploitation de l’opale (pierre à base de silice
hydratée et autre minerais. Et n’oublions pas que 35 % du territoire slovaque environ sont des forêts.

2 – ECONOMIE
Sortie du bloc communiste en 1989, la Slovaquie est devenue un état indépendant à part entière en
1993 après la scission de la Tchécoslovaquie.
L’arrivée des capitaux étrangers a permis à la Slovaquie de devenir en 2000 membre de l’O.C.D.E.
(Organisation de Coopération et de Développement Economique).
Elle est entrée à l’OTAN en 2002 et dans l’Union Européenne en 2004.
Le 1er janvier 2009, elle a adopté l’Euro.
L’économie slovaque a longtemps été liée à l’exportation des ressources naturelles, notamment le
bois. Mais elle a eu de plus en plus recours à l’importation de matières premières.
La position géographique de la Slovaquie lui a permis de connaître une grande croissance depuis son
entrée dans l’Union Européenne en 2004 – sauf lors de la crise de 2009. Cette croissance est due à une
extrême ouverture aux échanges qui représentent plus de 150 % du P.I.B.
Le secteur agricole n’a jamais été très développé en Slovaquie et ne représente que 4,4 % du P.I.B. en
2015 avec les céréales, les pommes de terre, les betteraves à sucre et le raisin surtout pour le vin.
Les régions montagneuses pratiquent l’élevage intensif du mouton.
Le pays est riche en ressources minérales, notamment fer, cuivre, plomb et zinc.
Le secteur secondaire représente 33,6 % du P.I.B.
Quant aux services, ils représentent 62 % du P.I.B. avec le commerce et l’immobilier notamment.
Enfin, le tourisme pourrait et devrait représenter une richesse du pays dans un proche avenir.
A l’heure actuelle, la forte tradition industrielle de la Slovaquie, une fiscalité avantageuse, une maind’œuvre qualifiée et encore bon marché, des infrastructures en plein développement dopées par un
afflux de fonds européens et une croissance enviable font de la Slovaquie un pays de prédilection pour
les échanges, la coopération industrielle et les investissements étrangers.
On a pu dénombrer depuis 1998 environ 400 implantations d’entreprises françaises en Slovaquie
pour un effectif de 35 000 personnes, ce qui représente environ 3 MM d’euros investis.
Les entreprises du CAC 40 sont presque toutes présentes en Slovaquie ainsi que de nombreuses PME.
On trouve surtout le secteur automobile, celui de l’énergie dont le nucléaire avec le démantèlement
d’une ancienne unité et le projet d’une nouvelle, le B.T.P., les télécommunications, la chimie, la
pharmacie, la mécanique et les services.
Au niveau national, l’économie slovaque a fortement ralenti sa croissance en 2013 en raison de la
chute de la demande de la zone Euro et des difficultés du secteur automobile européen. Les trois
constructeurs qui se partagent le marché slovaque (Volkswagen, P.S.A. et KIA Motors) destinent leur
production aux marchés étrangers qui ont été moins porteurs et donc cette croissance n’a été que de
0,9 % à cette époque avec cependant une augmentation de la consommation domestique, ce qui
prouve la montée du niveau de vie de la population slovaque.
A l’heure actuelle, la croissance tourne autour de 3,5 %. A titre de comparaison, elle était de 0,3 % en
1999 et de 8,8% en 2007.
Le déficit budgétaire a atteint le seuil des 3 % (pas plus) en 2013 conformément à l’engagement pris
par le gouvernement, ceci en raison de l’augmentation des recettes fiscales. En effet, le taux de l’impôt
sur le revenu qui était jusqu’ici de 19 % pour tous est passé à 25 % pour les revenus supérieurs à
35 000.- € annuels.

L’impôt sur les sociétés est de 23 %.
Quant à la TVA, elle est de 19 % avec un taux réduit de 10 % et un autre de 0 % notamment sur les
médicaments.
Au total, actuellement, la production manufacturière est bonne ainsi que celle des métaux (dont
l’aluminium). La présence d’U.S. Steel n’y est pas étrangère : en effet, la décision de maintenir le site
de production de Kosice en contrepartie de concessions environnementales et énergétiques a aidé à
relancer l’industrie automobile dont il est le principal fournisseur d’acier.
Quant à l’électronique grand public, elle s’est littéralement envolée depuis 2010.
Le ralentissement de l’économie a ramené l’inflation sous la barre des 3 % en 2013 et, alors que le
prix de l’électricité était jusqu’alors un handicap, une nouvelle loi sur l’énergie a prévu une
régulation des prix en 2014, ce qui a aidé au maintien d’une inflation dont le taux actuel est de
- 0,3 %.
Gros problème actuel sans réponse immédiate : il faut savoir que la Slovaquie est fortement tributaire
de ses voisins de l’Est (Ukraine et Russie) pour la fourniture et le transport du gaz et d’autres sources
énergétiques. Mais ceci est une autre affaire !
Au total, les points positifs de l’économie slovaque sont, en résumé :
- Un environnement des affaires attractif,
- Une plateforme de production pour l’industrie européenne.
Et les points négatifs sont :
- La vulnérabilité aux chocs externes,
- Le chômage de longue durée chez les jeunes,
- La difficulté d’absorption des Fonds Structurels Européens,
- Les différences de développement entre les régions.

3 – TOURISME
Pays encore neuf, la Slovaquie vit dans le changement sur le plan touristique.
Les Slovaques sont très fortement attachés à leur patrimoine national. Et, si la partie de leur culture
issue de l’Empire Austro-Hongrois subsiste toujours, notamment à Bratislava et Kosice, le passé
soviétique, lui, tend à s’effacer.
Les Slovaques vouent un véritable culte à leur nature en grande partie montagneuse. La marche est
un sport national et les sentiers de randonnée sont très nombreux et bien balisés.
Les pistes de ski sont ouvertes à tous les niveaux de sportifs et le réseau important de grottes, soit
d’aragonite (carbone de calcium CaCO3) , soit de glace est très bien aménagé pour les visites. Sans
oublier les 712 grottes répertoriées de karst classique.
N’oublions pas non plus les torrents et les possibilités de descente en rafting…
La Slovaquie a aussi l’avantage de présenter des paysages très variés sur une petite superficie : les
Fatras sont différentes des Tatras, les Basses Tatras offrent des paysages très ouverts et verdoyants
alors que les Hautes Tatras présentent des pentes raides et arides…
Une grande protection de la nature a permis de préserver nombre de végétaux mais aussi des espèces
animales telles que les ours, les lynx et les loups.

Il faut également savoir que la Slovaquie possède des eaux classées parmi les meilleures du monde, ce
qui a permis de développer les sources thermales, les cures mais aussi tous les systèmes de remise en
forme, spas et autres…
Ainsi, la ville de Trencin offre un choix de palaces du 19e s. entièrement réaménagés ces dernières
années, où un personnel hautement qualifié vous fera profiter des bienfaits du thermalisme. A Sklené
Teplice, la ville possède même une magnifique piscine creusée à même la roche. Et ne parlons pas de
Bardejovske Kupele qui a été lancée par Sissi et le Tsar Alexandre dans un cadre magnifique de
campagne et de forêt.
Au niveau de l’architecture, le centre de Bratislava présente de nombreux souvenirs de l’Empire
Austro-Hongrois mais il faut aussi et surtout prendre le temps de découvrir les petits joyaux du
baroque que sont des villes comme Banska Bystrica, Kosice, Levoca, Bardejov et autres…
De nombreux châteaux-forts témoins notamment des luttes du passé contre les Turcs élèvent leurs
ruines un peu partout : Spis, Cerveny Kamen ou Devin par exemple.
D’autres, construits par les grandes familles dont les Andrassy, présentent une architecture qui
rappelle parfois celle Pierrefonds comme le château de Bojnice.
Et que dire de ces quantités de villages blottis aux creux des vallons ou à mi-pente des montagnes et
qui nous offrent une architecture typique et attachante avec leurs maisons traditionnelles en bois
comme à Cicmany ou à Vlkolinec, sans parler des églises en bois elles aussi à l’Est du pays dans la
région de Saris ou de la petite ville de Levoca qui abrite le plus grand autel d’église du monde (18,6m
de haut) ? Presque toutes ces richesses sont inscrites au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
Il ne faut pas oublier le Folklore qui est l’un des plus attachants d’Europe avec ses danses
« sportives », ses chants et sa musique dominée par les instruments à cordes. Ce folklore est encore
omniprésent et un grand nombre de troupes participe à de nombreux festivals nationaux et
internationaux avec une moyenne d’âge tournant souvent autour de 18 à 25 ans !
On peut même dire que, surtout dans les campagnes, le folklore accompagne les Slovaques de leur
naissance à leur mort.
Art, nature, culture, architecture, urbanisme : tous les ingrédients sont présents pour attirer les
touristes et faire du tourisme la première ressource du pays comme chez son voisin l’Autriche.
Si l’on ajoute un accueil souriant, un confort hôtelier très varié allant du palace à la chambre d’hôte,
une restauration sympathique et un service efficace, on ne peut que regretter que l’industrie
touristique ne soit encore que balbutiante au niveau des appuis gouvernementaux.
Mais cela ne saurait tarder et je vous conseille de partir dès maintenant à la découverte de ce beau
pays avant qu’il ne rentre dans le concert du tourisme de masse.

4 – LA SLOVAQUIE ET L’EUROPE
L’Union Européenne reste la priorité de la diplomatie slovaque.
La Slovaquie a clôturé les négociations d’adhésion à l’U.E. lors du Conseil Européen de Copenhague
les 13 et 14 décembre 2002.
Elle a signé le traité d’adhésion le 16 avril 2003 à Athènes et l’a ratifié avec plus de 92 % de oui lors
du référendum des 16 et 17 mai 2003.
Son adhésion est devenue officielle le 1er mai 2004.

La Slovaquie dispose de 13 Eurodéputés et a ratifié le Traité de Lisbonne le 10 avril 2008 par 103 voix
contre 5.
Elle a intégré l’Espace Schengen le 21 décembre 2007 et la zone Euro le 1er janvier 2009.

5 - DIVERS
La Slovaquie a 98 km de frontière commune avec l’Ukraine. Ceci est également la frontière orientale
de l’Espace Schengen.
Il y a environ 5600 Slovaques habitant en Ukraine et 40 000 à 100 000 Ukrainiens en Slovaquie.
Quelques Slovaques connus : Andy Warhol,
Paul Newman
Adriana Sklenarikova (Karembeu)
Peter Sagan…

6 – DRAPEAU SLOVAQUE
Les couleurs bleu – blanc – rouge reprennent les couleurs panslaves définies à Prague en 1848.
Interdit par les autorités hongroises, le drapeau slovaque est resté utilisé par les associations
d’immigrants slovaques aux Etats-Unis jusqu’à la guerre de 1914-1918.
Le drapeau actuel a été adopté par la Constitution le 1er septembre 1992 et a été hissé pour la 1ère fois
le 3 septembre 1992 à 20h22 devant le château de Bratislava.
La croix patriarcale est celle des frères Cyrille et Méthode.
Les trois montagnes représentent les monts Tatra, Fatra et Matra. A noter que ce dernier se situe
actuellement en Hongrie.

