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Premiers pas pour les entreprises 

 

 

 



 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 



La Macédoine présente des taux de croissance élevés : 

 

• 3,8 % en 2014 

• 3,5 % prévu en 2015 

 

Ces résultats, dûs à une forte poussée des investissements durant les deux dernières 

années, s’accompagnent d’indicateurs socio-économiques à la hausse. 

 

Les projets de réformes structurelles dans les secteurs du transport, de l’énergie et de 

l’éducation devraient renforcer durablement ces avancées. 

 

Il existe un taux de chômage autour de 30% et un salaire net moyen de 348 euros. 

 

On constate : 

 une amélioration globale du niveau de vie 

 un développement rapide des marchés. 

 

Le secteur bancaire est stable, sous la supervision efficace de la Banque centrale. 

 

La politique budgétaire de taxation des sociétés est souple, encourageant l’implantation 

des entreprises étrangères, par ailleurs activement soutenue par le pays. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rapport Doing Business 2015 de la Banque mondiale                                            



→  30ème position sur 189 pays 

 Classement Forbes                                                                                             

→  36ème parmi les meilleurs pays pour investir 

 

  La Macédoine encourage l’activité entrepreneuriale : 

 Une fiscalité attractive pour les entreprises 

 Des zones de développement technologiques et industrielles (zones franches) 

 Introduction d'une loi visant à réduire les délais de paiement des entités 

publiques 

La Banque européenne d'investissement a mis à la disposition de la Banque 

Macédonienne de Développement une ligne de crédit de 300 M € pour financer les PME. 

Le gouvernement, dans le nouveau programme de réforme économique 2015, 

privilégie trois axes visant notamment à tirer un meilleur parti des IDE pour 

l’économie locale : 

 l’amélioration du réseau de transport 

 le renforcement et la sécurisation du secteur énergétique 

 la réforme du secteur éducatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La France : 

 

16ème fournisseur 

 21ème client de l’ARYM 

Exportations vers l’ARYM : 50 M € 

Importations en provenance de l’ARYM : 39 M € 

(Source DG Trésor 2013) 

 

 

 

 

 
 



L’implantation de la Société Générale, avec le rachat d’Ohridska Banka, 

en 2007, contribue largement au stock français d’IDE. 

 

• Mr Bricolage a ouvert une surface de vente en mars 2012. 

• Carrefour s'implante avec un supermarché à Skopje en octobre 2012 et un 

deuxième à Tetovo en septembre 2014. 

• Ibis s’est installé en 2015 à Skopje. 

• Lactalis dispose d’une unité de fabrication de fromages (Ideal Šipka) par 

l’intermédiaire de sa filiale croate Dukat. 

• ADP est présent, grâce à la prise de contrôle de la société turque. 

TAV qui exploite les aéroports de Skopje et Ohrid. 

• Publicis existe en Macédoine depuis plusieurs années. 

• FAME’S, start-up de création musicale a enregistré 500 musiques de film depuis 

 2006. 

• Des bureaux de consultants aidant les entreprises à s’implanter. 

 

Enfin, un certain nombre de sociétés françaises basées à Skopje, telles qu’Alcatel-

Lucent, Freyssinet International, APAVE ont une compétence régionale. 

 

 Egis a remporté en 2011 un contrat de supervision des travaux de l’autoroute 

Demir Kapija – Smokvica (corridor X). 

 

 Les secteurs porteurs pour les entreprises françaises : agro-alimentaire, 

infrastructures, textile, produits de consommation courante, environnement… 
 



 

 Une situation géographique stratégique, au point de rencontre des couloirs 

européens 

 Une politique libérale vis-à-vis des investisseurs étrangers 

 Des accords douaniers avec l’UE , le SAA, l’EFTA et CEFTA pour des échanges 

sans taxes 

 Des accords bilatéraux garantissant aux producteurs locaux un libre-accès au 

march é de l’UE 

 Une devise stable, adossée а l’euro 

 Un taux d’imposition unique à 10 % 

 Une main d’oeuvre compétitive et bien formée 

 15 zones économiques internationales (Skopje 1, 2 et 3, Tetovo, Kicevo, Struga, 

Prilep, Gevgelija, Strumica, Radovis, Delcevo, Vicina, Berovo, Stip, Ranckovce) 

 Le respect des normes de surveillance et de gouvernance économique posées 

par l’UE et l’OCDE concernant l’intervention publique, la concurrence, les 

aides d’état, la conformité aux normes des produits etc... 

 



S’IMPLANTER EN MACEDOINE 
 

 Des droits et des prérogatives identiques : 

Les sociétés étrangères sont autorisées à gérer tous types d'activités privées, dans le 

cadre délimité par la loi.  Il n’y a pas d'autre régime d’autorisation que celui prévu 

pour les nationaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quelles démarches ? 

La Constitution de Macédoine garantit un traitement égal de tous les investisseurs ainsi 

que le droit de transférer et rapatrier le capital et les profits. 

Enregistrement dans les quatre heures : 

Le système informatisé de la Chambre de commerce de Macédoine permet aux 

investisseurs d’être déclarés en un clic. 

Certaines activités commerciales nécessitent des autorisations additionnelles à se 

procurer auprès des autorités compétentes. 

 L’obtention du permis de travail se fait auprès du ministère des Affaires 

étrangères ou des services diplomatiques à l’étranger. 

(Loi sur les sociétés de 2004) 

 

 



VENIR EN MACEDOINE 

 

 Un visa est-il nécessaire ? 

Un passeport ou une carte d’identité en cours de validité suffisent pour tout 

séjour de moins de 3 mois (déclaration auprès du commissariat dans les 24 heures 

pour plus de 3 jours). Au-delà, le bureau des étrangers du ministère de l’intérieur peut 

délivrer un permis de séjour (résidence du conjoint en Macédoine ou contrat de 

travail). 

 Comment s’y rendre ? 

 Ouverture des lignes Wizzair en 2014 et 2015 :  Paris Beauvais-Skopje, Bâle-

Mulhouse-Ohrid, Londres-Ohrid. 

   

EDUCATION 

 Un réseau d’excellentes universités (Saints Cyrille et Méthode, Tetovo,... ) 

 Une pratique poussée des langues étrangères  : jeunes anglophones et 

francophones 

 Des filières d'avenir 

EFIS : L’école française internationale de Skopje, homologuée par le ministère de 

l’éducation français, permet aux familles expatriées de scolariser leurs enfants dans 

d’excellentes conditions (efis.mk). 

 

 

 

 
 



TOURISME ET CULTURE 
 

 Un secteur en plein développement… 

 La capitale touristique du pays est Ohrid. Cette petite ville située sur les rives 

du lac du même nom est classée au Patrimoine mondial pour son architecture 

médiévale. 

La Macédoine abrite plusieurs sites archéologiques d'exception, de nombreux 

monastères  typiques de l'architecture byzantine, ainsi qu’un grand nombre de villages 

traditionnels. 

Sa richesse picturale est remarquable : au-delà de paysages montagneux à perte de 

vue, on y trouve trois parcs nationaux, Mavrovo, Galicica et Pelister et une 

cinquantaine de lacs.  

Le pays offre de nombreuses pratiques sportives : ski, randonnée, chasse, activités 

nautiques…   

  

Art de vivre  

Sur ses parcours vins et gastronomie, la Macédoine 

révèle tous ses charmes. Surtout active dans la région 

de Tikves, autour des villes de Kavadarci et de 

Negotino, l’activité viticole est de plus en plus 

reconnue à l’international. 

Les produits cultivés localement sont par ailleurs 

d’excellente qualité, et utilisés dans les spécialités 

culinaires comme le fameux pindjur. 

 

 



CONTACTS UTILES 

 
 

 Ambassade de France en Macédoine 

+389 2 324 4300 

Todor Aleksandrov 165, Skopje 73-1000, Macédoine 

www.ambafrance-mk.org (Facebook et Twitter) 

jacqueline.pop-angelova@diplomatie.gouv.fr 

  

Service Economique Régional Danube-Balkans 

Jean-Marie.Demange@dgtresor.gouv.fr 

 

BusinessFrance : igor.chlapak@businessfrance.fr 

Correspondant: Olivier Dalongeville, BBC, olivier.dalongeville@balkanbusiness.mk 

 

Economic chamber of Macedonia 

Foreign Investment Council 

vlatko@mchamber.mk +389 2 3244004 

snezana@mchamber.mk +389 2 3244061 

 

Invest in Macedonia 

Agence des Investissements Etrangers et Promotion d’Exportation  

Ambassade de République de Macédoine - Paris 

5, rue de la Faisanderie, 75016 Paris, France 

++ 33 145 77 89 61 ou 50 ou 77                            

www.investinmacedonia.com 

igor.nikolov@investinmacedonia.com 

 

Macedonia Timeless 

Agency for Promotion and Support of Tourism 

www.tourismmacedonia.gov.mk/en 

Philippe Mugnier, macedoine@attract-pr.com 

  

http://www.ambafrance-mk.org/
http://www.tourismmacedonia.gov.mk/en


 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


