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EDITORIAL 
________________________________________________________________________________ 
 
SLOVAQUIE. UNE INTÉGRATION RÉUSSIE DANS L’UNION EUROPÉENNE 
 
 
Jaroslav KITA1 
 
 
Le 1er mai 2004, la République slovaque est devenue membre de l’Union européenne. L’adhésion de 
la République slovaque à l’Union européenne signifiait la réalisation des ambitions nationales 
fondamentales d’intégration dans la famille des États européens les plus développés, ancrées dans les 
traditions d’humanisme, de dignité, de liberté et de coexistence pacifique. Plusieurs plateformes de 
coopération telles que la zone euro, Schengen ou des projets de coopération en matière de défense 
permettent d’affronter efficacement les défis mondiaux du XXIe siècle avec les forces conjointes des 
États membres de l’Union européenne.  

Juste après son adhésion à l’Union européenne, le plus grand boom économique a été 
enregistré. Le marché unique européen a triplé la dynamique des exportations de produits slovaques et 
constitue actuellement l’un des principaux piliers de l’économie slovaque, avec environ 85% des 
exportations slovaques vers les marchés européens. L’adhésion à l’Union européenne a également aidé 
la Slovaquie à attirer des investissements étrangers. Près de 90% des investissements directs étrangers 
proviennent des pays de l’UE. Les entreprises étrangères ont également apporté avec elles des 
technologies de pointe qui ont contribué à accroître considérablement la productivité du travail. 
 
L’introduction de la monnaie européenne commune a apporté entre autres une baisse des coûts de 
transactions bancaires et une baisse de l’inflation. Cette dernière est actuellement l’une des plus faibles 
de l’Union européenne. Grâce à l’euro, il est plus facile pour les Slovaques de voyager et de payer des 
biens et des services dans la plupart des États membres de l’UE. L’euro a également apporté de grands 
avantages aux entreprises en éliminant les risques de change, réduisant les coûts de transaction et 
apportant plus de stabilité et de prévisibilité. L’adhésion à l’Union européenne a aussi apporté aux 
habitants de la Slovaquie une nouvelle identité. En plus d’être Slovaques, nous sommes également 
Européens, ce qui nous garantit de nouveaux droits et offre de nouvelles opportunités. Nous pouvons 
participer activement à l’élaboration des politiques européennes, que ce soit en participant aux 
élections au Parlement européen, en exprimant nos opinions lors de diverses consultations ou en nous 
engageant dans l’Initiative citoyenne européenne. 
 
Avec une superficie de 49 036 km2 et une population de près de 5,5 millions d’habitants vivant dans 
près de 3 000 municipalités, la Slovaquie se présente comme un véritable laboratoire pour appréhender 
les différentes formes de la diversité européenne et elle est devenue un objet d’intérêt commun pour 
les auteurs de ce numéro de la revue M&G. Cette dimension d’un « laboratoire » à l’échelle d’un petit 
pays est abordée dans des articles d’auteurs que nous publions ici.  
 
Les textes des articles réunis dans ce volume ne donnent qu’un petit aperçu de l’évolution de 
processus sociaux et économiques en Slovaquie. Les changements identifiés ne sont pas toujours 
linéaires, leur analyse donne une occasion d’illustrer comment la période de l’adhésion à l’Union 
européenne a transformé la vie des acteurs sociaux et économiques en Slovaquie. 
 
  

 
1  Professeur à la Faculté de commerce de l’Université d’économie de Bratislava, Slovaquie, 
jaroslav.kita2@gmail.com 
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EDITORIAL 
________________________________________________________________________________ 
 
SLOVAKIA. A SUCCESSFUL INTEGRATION IN THE EUROPEAN UNION 
 
 
Jaroslav KITA 
 
 
On May 1, 2004, the Slovak Republic became a member of the European Union. The accession of the 
Slovak Republic to the European Union signified the realization of the fundamental national ambitions 
of integration into the family of the most developed European states, anchored in the traditions of 
humanism, dignity, freedom and peaceful coexistence. Several cooperation platforms such as the euro 
zone, Schengen or defence cooperation projects make it possible to effectively face the global 
challenges of the 21st century with the joint forces of the Member States of the European Union. 
 
Immediately after joining the European Union, the biggest economic boom was recorded. The 
European Single Market tripled the dynamics of Slovak product exports and is currently one of the 
main pillars of the Slovak economy, with around 85 % of Slovak exports to European markets. 
Membership of the European Union has also helped Slovakia attract foreign investment. Almost 90% 
of foreign direct investment comes from EU countries. Foreign companies have also brought with 
them advanced technologies, which have helped to significantly increase labour productivity. 
 
Among other things, the introduction of the common European currency brought down the costs of 
banking transactions and lower inflation. The latter is currently one of the weakest in the European 
Union. Thanks to the euro, it is easier for Slovaks to travel and pay for goods and services in most EU 
member states. The euro has also brought great benefits to businesses by eliminating currency risks, 
lowering transaction costs and providing more stability and predictability. 
 
Joining the European Union has also given the inhabitants of Slovakia a new identity. In addition to 
being Slovaks, we are also Europeans, which guarantees us new rights and offers new opportunities. 
We can actively participate in shaping European policies, whether by participating in elections to the 
European Parliament, expressing our views in various consultations or engaging in the European 
Citizens' Initiative. 
 
With an area of 49,036 km2 and a population of nearly 5.5 million inhabitants living in nearly 3,000 
municipalities, Slovakia presents itself as a real laboratory for understanding the different forms of 
European diversity and it has become a object of common interest to the authors of this issue of the 
journal Management&Gouvernance. This dimension of a "laboratory" on a small country scale is 
discussed in author articles published here. 
 
The texts of the articles in this volume give only a small overview of the development of social and 
economic processes in Slovakia. The changes identified are not always linear, yet their analysis 
provides an opportunity to illustrate how the period of EU membership transformed the lives of social 
and economic actors in Slovakia. 
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LES TRANSFORMATIONS SYSTEMIQUES 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

L’EVOLUTION DU MILIEU ENTREPRENEURIAL EN SLOVAQUIE DEPUIS SA 
TRANSFORMATION POLITIQUE ET ECONOMIQUE 

 

Jana MARASOVÁ2 Žaneta LACOVÁ3 Mária HOREHÁJOVÁ4   
 
 
Introduction  

Les entreprises font vivre chaque économie en créant des postes de travail et en assumant sa 
croissance. En général, plus un milieu entrepreneurial est dynamique, plus fort est le développement 
économique et social du pays. Dans cette communication, nous tâchons de montrer quel était le 
chemin que les entreprises d’une ancienne économie planifiée ont parcouru depuis sa transformation 
en économie de marché jusqu’à aujourd’hui, et à quel point la politique économique a contribué au 
développement de l’entreprenariat ou au contraire, a freiné ce développement. En outre, la progression 
du secteur entrepreneurial a été influencée par le processus d’intégration européen et plus tard, par les 
politiques européennes communes. Pour traiter le sujet annoncé, nous adoptons l’observation et 
l’analyse du milieu entrepreneurial dans sa genèse historique comme méthodes principales. Une 
analyse comparative est également utilisée pour mieux cerner les points communs et les différences 
dans l’évolution de la Slovaquie et d’autres pays du groupe de Visegrad (PGV).  

Nous abordons cette histoire étape par étape, en fonction des changements significatifs qui ont 
déterminé leur évolution. La première partie porte sur les principales caractéristiques du système 
économique planifié pour souligner différentes déformations qui en relevaient. La seconde partie 
résume le processus de privatisation qui a permis d’instaurer l’institut de propriété privée, crucial pour 
l’évolution de l’entrepreneuriat. Ensuite, nous montrons cette évolution en Slovaquie indépendante 
jusqu’à son adhésion à l’UE, pour nous concentrer dans la quatrième partie sur le cheminement des 
entreprises dans leur environnement européen.    

 

Situation de départ 

On entend par situation de départ, l’état de l’économie tchécoslovaque tel qu’il a été à la fin de sa 
période d’économie planifiée, c. à. d. à la chute du régime totalitaire qui a régné pendant 40 ans, 
depuis 1948 jusqu’à la fin des années 80. Selon Kovařík (1990, p. 9), ce bout de chemin historique 
représente une erreur tragique qui a coûté à la Tchécoslovaquie la perte de liberté et du développement 
économique qu’elle avait eu avant, et qui l’a transformée pendant les 4 décennies en une économie 
peu performante. Les conséquences de la gestion centralisée et planifiée se sont manifestées également 
par une déformation des valeurs morales, du travail honnête et en une qualité des négociations et 
communication en général. 
 
Pendant cette période, la majorité des produits des entreprises tchécoslovaques se sont réalisés sur le 
marché intérieur relativement fermé, ainsi que sur les marchés peu exigeants des autres économies 
planifiées des pays socialistes, regroupés dans le CAEM (Conseil d'Aide Économique Mutuelle). En 
ce qui concerne les produits exportés sur les marchés mondiaux, appelés durs, l’Etat tchécoslovaque 
les subventionnait. Cette exportation était nécessaire pour les avoirs en devises du pays. Seule une 
régulation stricte des importations  pouvait assurer l’écoulement des produits vers les pays 

 
2 Contact: jana.marasova@umb.sk 
3 Contact: zaneta.lacova@umb.sk 
4 Contact: maria.horehajova@umb.sk 
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occidentaux; l’équilibre commercial et un endettement relativement faible de l’économie. Si les 
produits tchécoslovaques avaient été exposés à une vraie concurrence mondiale, très peu de 
producteurs  auraient pu faire face à  une telle compétitivité (Matějka, 1992). 

Durant toute cette période considérée, le gouvernement socialiste a fait des efforts pour maintenir 
l’approvisionnement de la population en biens de première nécessité, même si son niveau de qualité et 
d’assortiment était très faible et souvent interrompu. Cependant, cet approvisionnement s’effectuait au 
détriment d’un renouvellement insuffisant de la base de production dans son ensemble. Cette dernière 
devenait d’une année à l’autre plus obsolète en comparaison avec les pays industriels occidentaux 
(Průcha, 1988 ; Komárek, 1990 ; Horeháj, 2009). Il s’agissait d’un retard technologique considérable 
sur le plan de la majorité des usines, des réseaux de transports, des routes, du logement, de la 
prestation des services et autres. Šik (1990, p. 281), économiste et homme politique du printemps de 
Prague, se rappelle les regards étonnés des étudiants de l’Ecole Economique Supérieure de Prague 
pendant son cours en décembre 1989 quand il leur a exposé plusieurs faits concernant ce retard – bien 
qu’ils en aient déjà entendu parler, ils n’imaginaient pas que la situation était aussi grave. D’autant 
plus que, tandis qu’avant la guerre, la Tchécoslovaquie occupait la sixième position dans le monde en 
ce qui concerne la productivité par habitant, celle-ci étant presque la même qu’en Allemagne, à la fin 
des années 80, elle s’est retrouvée à un niveau 2,6 fois plus faible. D’autres indicateurs officiels de 
cette époque ont montré qu’avec des technologies productives de plus en plus vieillissantes, la main-
d’œuvre ne pouvait assurer une croissance réelle de la productivité du travail, même avec le plus 
d’effort et d’intensité de travail possibles (Samek, 1991). Ainsi, continue Šik (1990, p. 283), le 
système reposant sur une production nationalisée, l’absence de mécanisme de marché, une 
planification et une distribution directive ainsi qu’une gestion centralisée de toute la vie économique, 
politique et sociale, se sont révélés non-viables. 

L’une des raisons élémentaires consistait en l’absence d’entrepreneuriat. Ce dernier se définit (Braum 
et al. In Velichová, 2012, p. 9) comme un processus contenant une découverte, une valorisation des 
opportunités à créer de nouveaux produits ou services. Selon Solík – Jakubec (2007), l’entrepreneuriat 
consiste en une capacité, un art et en une motivation de trouver des opportunités à développer, dans 
l’intérêt de l’agent entrepreneurial. Tout de même, comme l’avait très bien expliqué Smith (2001, p. 
16) il y a plus de 200 ans, l’intérêt de l’entrepreneur et la satisfaction de ses besoins dépendent de la 
satisfaction des besoins de ses clients et ainsi, la société dans son ensemble en prospère. Cependant, 
deux conditions sont en général à respecter pour que ce mécanisme de marché et l’entrepreneuriat 
puisse fonctionner (Horeháj, 2008, p. 13 – 17):  
- le droit de l’individu à la propriété privée – institut irremplaçable relatif aux rapports de 

civilisation, 
- la liberté décisionnelle des individus qui leur permettrait de chercher les modes d’action les plus 

efficaces. 

Le système d’économie planifiée et centralisée n’a respecté ni l’une ni l’autre. En ce qui concerne la 
propriété privée, en Tchécoslovaquie, elle n’a pratiquement pas existé – selon Kornai (1993), en 1988, 
c. à. d. à la veille de la chute de ce système, 99,3 % de la propriété du pays était entre les mains de 
l’Etat. Les biens que possédaient les citoyens rentraient dans la catégorie de propriété personnelle qui 
ne pouvait pas être utilisée dans un but entrepreneurial ni dans aucun autre but lucratif. Ainsi, 
l’instauration de l’institut de propriété privée et d’un mécanisme de protection s’est avérée l’une des 
questions les plus urgentes à régler. C’est pourquoi, dans la partie suivante, notre attention est attirée 
par le processus qui a transformé la propriété étatique en propriété privée ce qui a permis ensuite à des 
agents économiques de librement décider de s’engager ou non sur le chemin de l’entrepreneuriat. Ce 
processus a représenté l’un des quatre piliers de la transformation économique, les trois autres étant la 
libéralisation des prix, la convertibilité intérieure de la monnaie et la libéralisation des relations 
internationales, voire l’ouverture du marché intérieur aux importations. 
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Le processus de privatisation  

 

Pour les économies planifiées en Tchécoslovaquie et dans les autres Pays d’Europe Centrale et 
Orientale (PECO), le processus de privatisation, ainsi que de transformation économique en général, a  
représenté un processus sans précédent (Balcerowicz, 2002, p. 13) qui ne pouvait pas se référer aux 
expériences des autres économies, ni aux références théoriques. Bien qu’inadaptées aux conditions 
économiques des PECO au début de leur transformation économique, les théories libérales ont 
considérablement influencé le caractère du processus de cette transition (Lacová, 2016). D’après 
Morvay (2005, p. 9 – 19), cette influence s’explique partiellement par le fait que, d’une part, les 
théories libérales étaient considérées comme opposées à la théorie économique dominante de Marx 
dans les PECO, et d’autre part,  la reconstitution des marchés et de la propriété privée constituait leur 
préoccupation clé.  Pourtant, comme le montrent les interprétations de Poznanski (1999), la théorie 
libérale n’a pas proposé une réponse unique à la stratégie de transformation économique. Au contraire, 
on a pu identifier deux approches différentes. L’approche néoclassique soulignait les avantages de la 
thérapie de chocs, tandis que l’approche évolutionniste préférait les mutations économiques 
graduelles. Les décideurs de la politique économique en Tchécoslovaquie ont préféré le premier 
concept au détriment du second, même si les opposants étaient nombreux (Matějka, 1991). Ils 
trouvaient notamment que cette approche de la réforme ne convenait pas aux pays sous-développés, tel 
qu’était la Tchécoslovaquie à la sortie de son passé d’économie planifiée.  

Grâce à la libéralisation des prix effectuée en janvier 1990, 85 % des prix de consommation et des prix 
des producteurs ont commencé à être fixés par le marché (Švejnar, 1993). Pourtant, une part 
relativement importante du panier des biens de consommation est restée sous l’impact de la 
réglementation. Le processus de dérégulation des prix a bien évidemment influé sur celui de la 
privatisation et sur le développement de l’entrepreneuriat. De plus, l’ouverture du marché intérieur aux 
importations a considérablement influencé le démarrage du processus de restructuration des 
programmes de production des entreprises tchécoslovaques avant même le lancement du processus de 
leur privatisation (Morvay, 1993, p. 39).  

L’objectif de la privatisation consistait à réduire le poids de la propriété étatique. Au début des 
réformes conduisant à la privatisation, effectuées encore au sein de la Tchécoslovaquie, c. à. d. avant 
1993, plusieurs méthodes ont été appliquées, dont la restitution des biens immobiliers (Marcinčin – 
Beblavý, 2000, p. 283 – 307). Ces dernières donnaient priorité à la privatisation ce qui signifiait qu’on 
a d’abord rendu la propriété à des personnes autorisées, en s’assurant qu’on ne privatisait aucune 
propriété pour laquelle existaient des droits de restitution. Toutefois, c’étaient les méthodes de 
privatisation des entreprises qui se sont imposées dans la réforme de propriété. Le processus s’est 
déroulé en deux étapes – la privatisation des petites et celle des grandes entreprises. 

La petite privatisation démarrée en novembre 1990 concernait 25 000 entreprises de petite et moyenne 
dimension dont l’activité était le commerce ou la prestation des services. La méthode des ventes aux 
enchères s’est montrée très efficace. Bien qu’un nombre important de ces entreprises ait connu la 
faillite dans les années qui ont suivi et que ces entreprises n’aient pas remboursé les crédits bancaires 
octroyés, la vie pratique a confirmé la fonctionnalité de cette méthode de privatisation des entreprises 
qui a sans aucun doute contribué à une résurrection du secteur entrepreneurial. Selon Mikloš (1995, p. 
19), malgré la manifestation de certaines formes de corruption, le système de réalisation de ce 
processus a minimisé l’espace des pratiques corrompues. 

L’efficacité de la deuxième étape, voire de la privatisation des grandes entreprises s’est montrée plus 
contestable. En dehors des ventes directes, le gouvernement tchécoslovaque fédéral a opté en 1991 
pour la méthode de privatisation par bons d’actions selon le modèle suivant : tous les citoyens ayant 
au moins 18 ans pouvaient se procurer un livre (chéquier) de bons d’une valeur de 1 000 couronnes. 
Ces bons représentaient un droit du propriétaire à acheter des participations dans 1 492 entreprises 
d’État, en fonction de leurs valeurs publiées. Les habitants ne souhaitant pas investir directement leurs 
bons dans l’achat des entreprises étatiques pouvaient confier leurs bons à l’un des 426 fonds de 
privatisation. Ces derniers pouvaient ainsi acheter des parts dans les entreprises privatisées. 
L’intention principale de cette privatisation était donc de déterminer les nouvelles structures de 
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propriétaires des moyennes et grandes entreprises. Cependant, cet objectif s’est avéré difficile à 
atteindre car les citoyens, n’ayant aucune expérience en matière d’investissement et de gestion 
d‘entreprise, ont réagi de manière telle que près de 72 % ont choisi de confier leurs bons aux fonds de 
privatisation, un tiers a décidé de vendre ses actions avant la fin de 1994, ce qui explique que la 
participation des actionnaires aux premières assemblées générales a été très faible (Morvay, 2005). 

Un autre élément défavorable à la privatisation par bons d’actions consistait dans le fait que les agents 
économiques ne disposaient pas du capital nécessaire pour l’achat d’actions d’entreprises. La 
répartition des actions au prix symbolique de1000 couronnes tchécoslovaques (un chéquier de 
coupons) à tous les citoyens intéressés n’a pas résolu le problème de sélection des nouveaux 
propriétaires, capables d’intégrer de nouvelles méthodes de gestion dans les entreprises. Elle n’a pas 
abouti à initier la restructuration intérieure des entreprises, bien que tel était son objectif. Cependant, 
on peut constater que cette privatisation de masse a eu des effets positifs sur la perception de la 
politique  économique du gouvernement par les citoyens et qu’elle a répondu au défi de faire 
activement participer la plus grande part de la population.  

La contestation de la privatisation par bons d’actions s’explique également par le fait que le cadre 
juridique au début des années 90 ne correspondait pas à la vision de la politique de privatisation. A 
titre d’exemple, en 1992, il n’existait pas de système de protection des droits des petits actionnaires. 
Dès le début du démarrage de ce processus, la réalité a montré que la participation des masses à la 
privatisation aurait mérité une préparation plus longue sur le plan de la mobilisation des ressources 
humaines et des technologies d’information et de communication. Les problèmes liés à l’insuffisance 
de ces dernières ont provoqué selon Morvay (2005, p. 44 – 46), un retard d’environ un an du premier 
cycle de la privatisation par bons d’actions, et un retard de deux ans de son deuxième cycle en 
République tchèque, tandis qu’en République slovaque ce cycle ne s’est finalement pas réalisé. Ces 
retards ont contribué à la fin de la pré-privatisation dont certains acteurs – candidats à la privatisation 
avaint su profiter. D’autant plus qu’après la suppression de la planification centrale, l’Etat 
tchécoslovaque a cessé d’appliquer ses droits de propriété envers ces entreprises et les a de facto cédé 
à leur management. Compte tenu des lacunes législatives relatives au comportement de ces agents 
économiques en attente, un espace large a été créé pour une privatisation appelée spontanée, 
consistant en pratiques plus ou moins légales d’enrichissement des individus au sein de ces entreprises 
ou dans leur environnement.  

Plusieurs auteurs (Mikloš, 1995) reconnaissent que deux phénomènes ont constitué une défaillance clé 
dans la conception des fonds d’investissement et du processus de privatisation en général. D’une part, 
l’absence d’une définition législative précise, d’une séparation stricte du rôle de ces fonds en tant que 
gestionnaires et de leur rôle de propriétaires des biens privatisés. D’autre part, il s’agissait d’un 
manque de conditions législatives transparentes concernant la disposition, voire la cession des actions 
propres de ces fonds, ainsi que des actions des entreprises qu’ils ont achetées par le biais des citoyens  
propriétaires de bons. Par conséquent, les actions propres aux fonds et les actions des entreprises 
achetées n’étaient pas enregistrées de manière transparente ce qui a conduit à des opérations 
spéculatives, à des transferts de propriété précaires et à plusieurs scandales financiers. 

Cependant, la privatisation par bons d’actions a posé les bases du développement du marché des 
capitaux dans le pays durant la première phase de transformation économique, même si l’essor de ce 
marché jusqu’en 1994 n’était pas motivé par les efforts des entreprises pour chercher des formes 
alternatives de financement. Le marché servait davantage de moyen d’acquisitions d’actions des 
entreprises concurrentielles. Au moment où les structures des actionnaires se sont stabilisées et que les 
actionnaires majoritaires sont devenus capables de contrôler la gestion de l’entreprise, le marché des 
capitaux est devenu inutile.  Selon Bonin et Wachtel (1999), les secteurs financiers dans toutes les 
économies en transition ont été relativement sous-développés pendant cette période.  Les besoins du 
capital nécessaire pour la restructuration des entreprises ont largement dépassé les possibilités des 
banques locales. Les entreprises, elles-mêmes, n’ont pas généré de profit suffisant pour assurer 
l’autofinancement. Dans une telle situation, la nécessité de l’existence de marchés des capitaux 
efficaces s’est considérablement accentuée. L’une des ambitions de la privatisation par bons d’actions 
a donc été d’inciter le développement des marchés financiers. Cependant, cet objectif, notamment en 
Slovaquie, n’a pas été atteint.  
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Comme dans tous les pays postcommunistes, après la chute du régime totalitaire, le nivellement des 
revenus et de la propriété était tel qu’il n’existait pratiquement pas d’individus ou de groupes 
possédant un capital accumulé qui leur aurait permis de participer à une privatisation directe et de se 
lancer dans les affaires ensuite. Toutefois, la situation financière de certains citoyens était plus aisée, 
soit par suite de leurs activités entrepreneuriales dans l‘économie parallèle socialiste, soit en raison de  
leur expérience dans des domaines du tourisme, commerce, agriculture ou autres, soit encore par ce 
qu’il s’agissait d’anciens cadres de la nomenclature politique ou économique. Il en résulte, constate 
Mikloš (1995) qu’en période de privatisation, sans vouloir généraliser, il y eut des groupes de citoyens 
avec plus de moyens et d’expériences que d’autres pour se lancer dans l’entrepreneuriat avec une 
tendance à ne pas en respecter les règles. D’autant que certaines règles nécessaires n’existaient même 
pas et que d’autres étaient encore fragiles. Cela peut partiellement expliquer l’existence de pratiques 
clientélistes et peu transparentes dans la privatisation et dans l’entrepreneuriat des années 90. Cette 
situation s’est aggravée surtout en République slovaque après  la division de la Tchécoslovaquie le 1er 
janvier 1993.   

 

La Slovaquie indépendante sur le chemin de l‘UE 

 

La conduite de la politique économique slovaque qui avait pour but de définir les marges de 
manœuvre au sein du processus de transition économique n’a pas évolué de manière linéaire. Selon les 
principes qui ont caractérisé la politique économique, nous pouvons distinguer deux étapes différentes 
qui ont correspondu aux durées d’exécution du mandat politique des deux premiers ministres :  
- l’étape de recherche « d’une voie slovaque » visant une économie sociale de marché (1993 – 

1998) sous le mandat de Vladimír Mečiar, 
- l’étape de retour aux principes standards de l’économie de marché (à partir de 1999) sous le 

mandat de Mikuláš Dzurinda. 

Même si la vision du gouvernement slovaque d’une économie sociale de marché n’a pas été précisée 
explicitement, elle a considérablement influencé sa politique économique et les conditions dans la 
sphère entrepreneuriale. Marcinčin, Beblavý et al. (2000, p. 40) caractérisent les principaux aspects de 
cette étape de transition économique slovaque comme une stimulation de la demande globale par 
l’expansion des dépenses publiques et la réalisation de grands projets d‘investissements publics 
d’infrastructure, confiés à quelques grandes entreprises choisies. Cela ne garantissait ni la 
fonctionnalité des marchés, ni la construction de l’environnement concurrentiel, si nécessaires pour 
satisfaire aux critères de Copenhague5 dans la perspective de l’adhésion du pays à l’UE. Au contraire, 
le processus d’abolition des déformations héritées de l‘ancien système a ralenti pendant cette période. 
Sur le plan de la privatisation, les ventes directes des entreprises ont été privilégiées et ont représenté 
près de 60 % de l’ensemble des entreprises privatisées, tandis que seulement 6 % étaient effectués par 
l’intermédiaire d’un appel d’offre. La privatisation par bons d’actions s’est retrouvée en position 
marginale. La grande majorité des nouveaux propriétaires des entreprises acquises à un prix souvent 
symbolique, ont été choisis par le gouvernement selon des principes obscurs. Ces pratiques visant la 
recherche de rente se sont répandues également dans les monopoles naturels comme ceux du gaz, de 
l’électricité ou des télécommunications. Elles ont déformé les rapports économiques et le milieu 
entrepreneurial naissant à tel point que des comportements malhonnêtes et des manifestations de 
corruption se sont enracinés dans la société et continuent à persister jusqu’à présent.  

 
5 Ces critères ont été formulés par le Conseil européen lors du sommet de Copenhague en juin 1993. Un pays 
candidat doit : posséder des institutions stables garantissant la démocratie, l’État de droit, les droits de l’homme, 
le respect des minorités et leur protection ; avoir une économie de marché viable et la capacité à faire face aux 
forces du marché et à la pression concurrentielle à l’intérieur de l’UE ; faire preuve d’une aptitude à assumer les 
obligations découlant de l’adhésion, et notamment souscrire aux objectifs de l’Union politique, économique et 
monétaire 
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En ce qui concerne la deuxième étape de transformation économique au sein de la Slovaquie 
indépendante à partir de 1999, le gouvernement a appuyé sa politique économique sur la théorie 
libérale et néo-institutionnelle. La stratégie du processus de transition a été redéfinie et reposait sur 
plusieurs éléments qui ont contribué à améliorer la qualité du milieu entrepreneurial et son 
développement sain, tels que la préférence pour les appels d’offres internationaux comme méthode de 
privatisation des grandes entreprises étatiques, la restructuration du secteur bancaire et la vente des 
grandes banques d’État aux investisseurs étrangers, ou encore la réduction de l’influence du 
gouvernement relative aux  investissements d’entreprises, ce qui a permis d’éliminer l’influence 
politique sur l’octroi des crédits à ces agents économiques. Grâce à cette politique économique, le 
processus de privatisation et celui de transformation économique en général a été achevé et la 
Slovaquie a retrouvé sa place parmi les 10 pays dont l’adhésion à l’UE était prévue pour 2004.  

Gelb (1999) définit l’achèvement de la transition économique comme l’état où les problèmes et les 
enjeux des économies en transition ressemblent à ceux des autres pays comparables. Selon Morvay 
(2005, p. 68), les signes de cet achèvement ont consisté surtout en l’existence de marchés efficaces et 
en une réduction des interventions de l’État au niveau des économies comparables. En outre, 
l’évaluation de l’état d’avancement de la transition économique faisait partie des Rapports de la 
Commission européenne sur les progrès réalisés par chacun des pays candidats en voie d’adhésion à 
l’UE. Dans son rapport de 2000, la Commission a constaté que la Slovaquie pouvait être considérée 
comme une économie de marché viable et qu’elle devrait être en mesure de faire face à la pression 
concurrentielle et aux forces de marché à l’intérieur de l’UE. En dehors de l’acquis communautaire, du 
milieu concurrentiel établi, l’évaluation concernait les indicateurs macroéconomiques de base. Les 
tableaux 1 et 2 montrent leur niveau en Slovaquie un an avant l’adhésion, en comparaison avec 
d’autres pays du groupe de Visegrad (PGV). Ce niveau a été entre autres influencé par la politique 
monétaire visant la maîtrise de l‘inflation. La croissance économique prouvait l’existence d’un milieu 
entrepreneurial dynamique, le taux de chômage élevé persistait. 

 
Tableau 1 

Indicateurs macroéconomiques en 2003 (%) 
Pays Slovaquie Hongrie Pologne Rép. Tchèque 
PIB 4,2 2,9 3,7 2,9 
Inflation 8,5 4,7 0,7 - 0,1 
Chômage 17,2 5,8 19,8 7,8 

Source : Banque nationale de Slovaquie 

 
Tableau 2 

PIB par habitant en standards de pouvoir d’achat par rapport à la moyenne européenne ( %), 
Pays Slovaquie  Hongrie  Pologne Rép. Tchèque 

2003 48  55  43 64 
Source : Office statistique des Communautés européennes, 2007 

La même année, à la veille de l’entrée de la Slovaquie dans l’UE et au bout de 14 ans de 
transformation de cette économie planifiée en économie de marché, la situation dans le secteur 
entrepreneurial du pays s’est rapprochée, sous plusieurs aspects, des pays développés, comme le 
montre le tableau 3, qui compare la structure de ce secteur selon la taille des entreprises, ainsi que 
la part de ces dernières à l’emploi, entre la Slovaquie et 19 pays développés en Europe.  

Dans l’effort de rapprochement des cadres juridiques slovaque et européen, les normes législatives 
au début du nouveau millénaire ont subi des modifications importantes, notamment celles relatives 
au milieu entrepreneurial. Il s’agissait des mesures dans le Code du commerce visant une 
diminution de la corruption, celles facilitant la création des entreprises, ou une diminution du taux 
d’imposition. Quelques mois avant l’adhésion du pays à l’UE le 1er janvier 2004, le gouvernement 
de M. Dzurinda a lancé la réforme fiscale reposant sur un système simple et transparent. L’impôt 
unique au niveau de 19 % a remplacé 9 taux d’imposition différents sur le revenu des personnes 
physiques, 3 taux d’imposition sur le revenu des personnes morales et 2 taux de TVA. Les taxes sur 
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les dons, les successions, les ventes immobilières ainsi que sur les dividendes ont été supprimées. 
Ces modifications ont redynamisé le secteur entrepreneurial et ont rendu la Slovaquie attractive 
pour les grands investisseurs tels que le groupe PSA, Kia Motors et autres.  L‘impôt unique n’a pas 
conduit à une baisse des recettes fiscales comme l’ont prédit les opposants àcette mesure, au 
contraire, dans les années qui ont suivi, en dehors d’attirer les investisseurs étrangers, il a contribué 
à une amélioration de la discipline financière des entreprises slovaques. 

 
Tableau 3  

Comparaison du tissu entrepreneurial, 2003 
 

Pays 

Catégorie des entreprises  

Total 
Mikro PE ME 

PME 

ensemble 
Grandes 

Europe -19 
pays  

Nombre 
d’entreprise
s 

(en milles) 

17 
820 

1 260 180 19 260 40 19 300 

Part au 
nombre total 

en % 

92,3 6,6 0,9 99,8 0,2 100 

Part à 
l’emploi  

en % 

39,4 17,3 13,0 69,7 30,3 100 

Slovaquie Nombre 
d’entreprise
s 

353 
597 

13 
772 

2 
871 

370 190 586 370 776 

Part au 
nombre total 

en % 

95,3 3,7 0,8 99,8 0,2 100 

Part à 
l’emploi  

en % 

31,0 16,0 18,9 65,9 34,1 100 

Source : NARMSP (Agence nationale pour PME), 20036. Les 19 pays comprennent 15 membres de l’UE + Islande, 
Liechtenstein, Norvège 

 

En 2003, plusieurs mesures portant sur les entreprises individuelles (soleproprietorship), ont été 
préparées et mises ensuite en vigueur. Leur objectif consistait à mettre un terme à toute discrimination 
existante. Il s’agissait par ex. de considérer certaines dépenses de ces entrepreneurs consacrées à leurs 
besoins personnels où l’utilisation de leurs voitures personnelles pendant un voyage d’affaires, comme 
un coût réduisant leur assiette fiscale, ce qui n’était pas le cas avant. Ces mesures ont été perçues 
positivement et ont constitué un facteur motivant pour plus de 300 000 entreprises de ce type. 

Cependant, selon les analyses la situation des PME en Slovaquie réalisées en 2003 (NARMSP, 2004, 
sbagency.sk), ces dernières subissaient un taux de cotisations élevé. A cette époque on observait, entre 
autres, la présence de corruption dans les affaires, des modifications législatives fréquentes, des 
conditions de création et de dissolution d’entreprises administrativement lourdes, certaines normes 

 
6 La comparaison repose sur la méthode de l’UE qui ne prend pas en compte la forme juridique et qui considère 
comme entreprise les personnes morale et physique. La part des entreprises individuelles slovaques 
(soleproprietorship) à l’emploi repose sur une estimation. 
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environnementales inutiles, ainsi qu’une augmentation de la charge relative à la réglementation 
européennes.  

 
L‘évolution du pays après l’adhésion à l‘UE 

 

L’adhésion à l’EU en 2004 a représenté pour les entreprises slovaques une nouvelle étape de leur 
développement dans laquelle, elles ont commencé à être exposées à la concurrence de toutes les 
entreprises européennes. Malgré des conditions concurrentielles dures, l’année d’adhésion a représenté 
de nouvelles opportunités, comme par ex. celle d’exporter des marchandises sans droits de douane. Vu 
que cet avantage était également partagé par les entreprises des autres pays européens, leurs produits 
fabriqués à des prix de production plus bas grâce à des technologies plus efficaces, ou mieux 
subventionnés ce qui était le cas de produits agricoles, ont commencé à écarter les marchandises 
slovaques des étalages de magasins. 

Parmi les normes législatives adoptées en 2005 ayant un impact important sur les entreprises, il faut 
mentionner la loi sur la faillite et la restructuration qui a réduit la durée de la procédure d'insolvabilité 
et a rendu l´ensemble du processus plus transparent. La priorité consistait à vendre la propriété le plus 
rapidement et au meilleur prix possible. D’autres lois en vigueur depuis 2005, relatives aux 
cotisations, ont amené ces dernières au niveau le plus élevé des PGV comme le montre le tableau 4. 
Depuis, ce dispositif est régulièrement critiqué notamment par les PME dans différents sondages qui le 
considèrent comme l’un des obstacles à l’entrepreneuriat. 

Tableau 4  
Taux des cotisations en vigueur depuis 2005 

Cotisations (en %) Employé Employeur Total 
Assurance sociale 1,40 1,40 2,8 
Assurance accident  0,8 0,8 
Chômage 1 1 2 
Fond de garantie  0,25 0,25 
Assurance invalidité 3 3 6 
Pension vieillesse 4 14 18 
Réserve de solidarité  4,75 4,75 
Assurance maladie 4 10 14 
Total 13,40 35,20 48,60 
Source : Lois n° 461/2003, 580/2004 et 721/2004  

 

Le milieu entrepreneurial s’est considérablement détérioré à partir de 2006 ce qui a été dû, entre 
autres, à une propagation du clientélisme, de la corruption et à la suppression du taux d’imposition 
unique, mis en place 10 ans auparavant.  

La figure 1 illustre cette détérioration par le biais de l’Indice d’environnement entrepreneurial (IPP), 
créé et suivi par l’Alliance d’entrepreneuriat de Slovaquie (PAS). Il est construit à partir de sondages 
d’opinions des représentants d’entreprises. La valeur de cet indice a atteint le niveau de référence 100 
en 2001 ; en 2005, il atteignait le niveau de 125. Ensuite, une baisse continue a ramené sa valeur au 
niveau d’à peine 43 en 2019.  Selon PAS (2018), cette baisse permanente depuis 2006 reflète une 
attitude plutôt conflictuelle des représentants politiques face aux entrepreneurs d’une part et les 
manières dont les modifications législatives sont adoptées d’autre part. Il arrive que ces dernières 
soient votées sans que le gouvernement consulte d’abord les représentants des entreprises, même si les 
changements en question les concernent directement. Leurs reproches destinés à la politique 
économique de l’Etat portent également sur le fait que les bénéficiaires des incitations à 
l'investissement et des exonérations fiscales ne sont que les grandes entreprises étrangères bien que ce 
sont pourtant les PME et les entreprises individuelles qui contribuent au développement des régions où 
elles opèrent. 
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Figure 1   
Indice du milieu entrepreneurial (IPP) 

 
Source : PAS –  Podnikateľská Aliancia Slovenska (Alliance d’entreprenariat de Slovaquie). [online]. In : 

https://www.alianciapas.sk/category/ipp/ 

La crise financière et économique de 2008 – 2012 a représenté une période difficile pour le secteur 
entrepreneurial en Slovaquie pendant laquelle plusieurs entreprises qui ne maîtrisaient pas 
suffisamment le coût et la flexibilité de leur production ont fait la faillite. La crise a constitué un choc 
externe surtout pour les PME qui ont toujours eu un accès au financement plus difficile et par 
conséquent dont la situation était plus vulnérable. En cette période, vu le degré élevé d’ouverture de 
l’économie slovaque, ce secteur des PME mais également celui des grandes entreprises a été touché 
par l’évolution de la situation sur les marchés étrangers et par la baisse de production de leurs 
partenaires commerciaux. Dans les sondages annuels réalisés régulièrement par la PAS, les PME ont 
dû faire face notamment à une baisse de commandes et de recettes, ces dernières résultant de 
l’insolvabilité de leurs partenaires. En 2009, le gouvernement a mis en place trois « paquets » anti-
crise consécutifs pour aider à sauver des postes de travail.  

 Le tableau 5 montre que le nombre d’entreprises à la sortie de la crise en 2012 et quelques années 
plus tard en 2018, reste relativement stable et que l’effectif des entreprises de différentes tailles, en 
pourcentage par rapport à l’ensemble des entreprises correspond au niveau standard des économies 
modernes. 

Tableau 5 
Nombre d’entreprises en 2012 et en 2018 

Année Micro Petites Moyennes Total  

PME 
Grandes 

2012 535 834 97,0 % 13 121 2,4 % 2 653 0,5 % 99,9 % 615 0,1 % 

2018 542 525 96,8 % 14 328 2,6 % 2 988 0,5 % 99,7 % 680 0,1 % 

Source: PAS, 2012, 2018 
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Pour considérer l’état du secteur entrepreneurial en Slovaquie depuis ces dernières années, nous avons 
décidé de nous servir de la méthode du Programme d'indicateurs de l'entrepreneuriat (EIP), créé en 
2007 et basé sur l’Indice d’entrepreneuriat global (GEI) mesurant la santé des écosystèmes 
entrepreneuriaux dans le 137 pays. En les comparant réciproquement, il donne une certaine image des 
performances de chaque pays dans un contexte international. Cette méthode du GEI accumule les 
données sur les attitudes, compétences et aspiration de la population d’un pays, et les évalue en 
prenant en compte son infrastructure économique et sociale qui contient différents aspects relatifs, 
entre autres, à la connexion du pays aux marchés externes. L’évaluation comprend 14 piliers en 3 
composantes avec 6 piliers chacune : 
- Entreprises – Taux de création d’entreprises employant des salariés, Taux de cessation 

d’entreprises employant des salariés, Taux de renouvellement des entreprises employant des 
salariés, Croissance nette des entreprises employant des salariés, Taux de survie des entreprises 
après 3 ans et 5 ans, Proportion d’entreprises de 3 ans et 5 ans; 

- Création d’emploi – Part des entreprises à forte croissance en termes d’emploi, Part des 
«gazelles» en termes d’emploi, Nombre d’entreprises nouvelles, Nombre total d’entreprises, 
Emploi dans les entreprises de 3 ans et 5 ans, Taille moyenne des entreprises après 3 ans et 5 ans; 

- Création de richesse –  Part des entreprises à forte croissance en termes de chiffre d’affaires, Part 
des «gazelles» en termes de chiffre d’affaires, Valeur ajoutée par classe de taille, Contribution à 
la productivité par classe de taille, Innovation par classe de taille, Résultats à l’exportation par 
classe de taille. 

Tableau 6 
Valeurs du GEI des PGV 

GEI (%) 2018 
Pologne 50,4 

Slovaquie 44,9 
République tchèque 43,4 

Hongrie 36,4 
Source: GEDI (Global Enterpreneurship and Development Institute). [online]. 

           In https://thegedi.org/global-entrepreneurship-and-development-index/  

Dans le tableau 6, on peut observer les valeurs du GEI de la Slovaquie et des autres PGV. Il s’avère 
logique de comparer ces 4 pays aujourd’hui parce qu’après la chute de leurs économies planifiées en 
1989, ils sont tous passés par un processus lourd de transformation. Le tableau montre que presque 30 
ans après, l’évaluation de leurs secteurs entrepreneuriaux est effectivement comparable. Dans 
l’ensemble, ils ont un retard par rapport aux pays les mieux placés : à titre d’exemple, dans la même 
année, le GEI des Etats-Unis a atteint la valeur de 83,6, celui de la Suisse 80,4, et le GEI du 
Danemark, le meilleur pays parmi l’UE 28 a été au niveau de 74,3.   

Les tableaux 7 et 8 montrent le rythme de création d’entreprises d’une part, et de leur cessation d’autre 
part dans les 4 pays considérés.   

Tableau 7 
Taux de création d’entreprises employant des salariés : nombre d’entreprises nouvellement créées en année 

t divisé par le nombre total d’entreprises existantes (en %) 
Pays 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
UE - 28 pays 
(2012-2020) 

- : : : 9,21 9,53 9,84 9,61 9,79 9,66 

Rép. Tchèque 3,81 10,93 11,43 10,55 8,66 8,02 9,13 8,34 8,71 9,14 
Hongrie 10,15 9,17 10,01 9,98 8,60 9,86 9,98 10,69 10,75 12,86 
Pologne 13,15 12,84 13,81 12,46 11,52 12,41 12,50 12,13 12,32 12,17 
Slovaquie 15,51 16,34 13,19 14,39 10,58 9,95 19,79 12,07 10,96 13,67 

 Source: données de l‘Eurostat 

Il s’agit des deux premiers piliers de la composante Entreprise dans la méthode GEI. Leur 
modification au cours du temps témoigne une certaine dynamique du secteur PME.  L’évolution porte 
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sur 10 ans consécutifs dont les cinq premiers  ont été marqués par la dernière crise économique et 
financière. Les figures 2 et 3 illustrent cette évolution. 

 
Figure 2 

Taux de création d’entreprises employant des salariés : nombre d’entreprises nouveau-nées en année t 
divisé par le nombre total d’entreprises existantes (en %) 

 
 Source: construit selon les données d‘Eurostat 

 

L’observation des figures 2 et 3 nous conduit à constater, que les courbes de la Slovaquie reflètent une 
évolution la plus agitée parmi les PGV pendant cette décennie considérée, tandis que par ex. celle de 
la Pologne montre une situation plus stable. Cela peut refléter les changements fréquents du cadre 
législatif, facteur qui apparaît dans tous les sondages de la PAS et dans d’autres enquêtes réalisées 
comme phénomène contribuant à une détérioration de l’environnement entrepreneurial depuis 
plusieurs dernières années.  
 

Tableau 8 
Taux de cessation d’entreprises employant des salariés : nombre d’entreprises en cessation 

d’activité en année t divisé par le nombre total d’entreprises existantes (en %) 
Pays 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
UE - 28 pays   
(2012-2020) 

: : : : 8,81 8,55 8,03 7,80 8,25 8,00 

R. Tchèque 8,20 8,21 8,95 9,13 9,71 8,30 7,90 7,61 9,21 8,38 
Hongrie 10,81 9,64 11,08 13,49 11,64 9,02 8,80 8,21 12,43 9,98 
Pologne 9,00 10,82 10,58 11,33 11,20 11,57 10,62 9,14 10,52 : 
Slovaquie 11,38 10,57 7,19 14,17 9,25 12,67 10,37 9,21 9,93 11,08 

Source: données de l‘Eurostat 
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Figure 3 
Taux de cessation d’entreprises employant des salariés : nombre d’entreprises cessantes en année t divisé 

par le nombre total d’entreprises existantes (en %) 

 
Source: construit selon les données d‘Eurostat 

 

Conclusion 

 La Slovaquie, comme d’autres pays d’Europe centrale et orientale, a parcouru un long chemin 
depuis la chute de son système économique planifié il y a 30 ans. Si dans l’ensemble elle a réussi à 
maintenir une croissance de son PIB, cela est dû à son secteur entrepreneurial. Ce dernier, né du 
processus de privatisation au début des années 90, s’est développé dans l’environnement où 
manquaient le capital et les expériences managériales. Les entreprises sont ensuite passées par une 
restructuration et ont subi de nombreux changements législatifs pour s’adapter aux conditions de l’UE 
et y devenir compétitif.   

Malgré son évolution dynamique, certains problèmes persistent depuis des années, comme le montrent 
différentes recherches. Il s’agit notamment d’un taux faible de recours au droit permettant à des 
entreprises de réclamer leurs créances, mais aussi au cadre législatif instable et souvent modifié, ainsi 
qu’aux difficultés de trouver une main d’œuvre compétente. Cela représente plusieurs défis pour les 
acteurs de la politique économique dans les années à venir pour que cette dernière contribue à une 
amélioration permanente des propositions législatives par le biais d’une communication constructive 
au préalable avec l’Association d’entrepreneurs de la Slovaquie (ZPS) ou avec leurs associations 
professionnelles, à une transparence du processus des marchés publics et à une réduction des charges 
administratives et réglementaires des entreprises. Ces défis devront être relevés par le nouveau 
gouvernement qui sortira des élections législatives de 2020. 
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RESUME 
 
Le secteur entrepreneurial constitue le moteur qui fait avancer chaque économie. L’exemple historique 
de la Slovaquie montre d’une part à quel point un système économique centralisé et planifié bloque le 
développement de l’initiative et des activités des entreprises, et détériore ainsi la situation dans son 
ensemble, et d’autre part, quels enjeux représentent la transformation de cette économie en un modèle 
standard de marché. Ce processus est long et coûteux en ressources humaines, matérielles et 
financières. Dans le cas de la Slovaquie, il s’est achevé par une renaissance de l’environnement 
entrepreneurial dynamique au sein de la communauté européenne. Néanmoins, certaines traces d’un 
passé économique persistent et représentent les défis à relever dans les années à venir.  
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LES TRANSFORMATIONS SYSTEMIQUES 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COMMENT LA DIGITALISATION SERA-T-ELLE A MEME DE GARANTIR LA 
STABILITE POLITIQUE, ECONOMIQUE ET SOCIALE EN SLOVAQUIE ? 

 

Martina Le GALL MALAKOVA7 

 

Introduction 

La digitalisation (ou numérisation) correspond à la conversion de données et de processus analogiques 
dans un format lisible par une machine. Le développement du numérique désigne quant à lui 
l´utilisation des technologies et données numériques, ainsi que les interconnexions qui donnent lieu à 
la naissance d´activités nouvelles ou à l´évolution d´activités existantes. On entend donc par « 
transformation numérique » les effets économiques et sociétaux de la numérisation et du 
développement du numérique.8 

Comment influence-t-elle notre vie personnelle et professionnelle ainsi que notre futur et celui des 
générations suivantes ? L’alternative est d’être proactifs en utilisant cette révolution avec toutes ses 
opportunités pour le bien de nos sociétés, ou de subir cette transition en vivant seulement avec un 
espoir que tout va aller bien sans que nous soyons obligés de réagir ? Questions auxquelles nous allons 
tenterde répondre.  

Méthodologie 
 
Dans la recherche de sources pour étudier ce « game changer » » de nos sociétés, nous sommes partis 
de documentations existantes, avec une mention particulière pour toutes les études de l'Organisation 
de coopération et de développement économiques (OCDE), organisme à la pointe de la recherche sur 
les conséquences de la digitalisation et sur des propositions de gouvernance de gestion des données 
personnelles. Des rapports du Mc Kinsey Global Institute ont également servi de supports à cet article. 
Ensuite, nous avons combiné cette documentation macro-sociétale avec des données statistiques de la 
Slovaquie (Office statistique de la République Slovaque, Bureau du travail, des affaires sociales et de 
la famille) pour étudier l’impact, en particulier économique et sociétal sur un pays qui est à la fois : 

- Petit en terme de taille, donc où nous pouvons voir en direct les effets actuels et futurs de la 
digitalisation, 

- Ouvert sur l’économie mondiale (automobile) et pleinement intégré dans l’espace économique 
européen, 

- Habitué depuis longtemps à changer sous la pression d’évènements extérieurs (chute du 
communisme, intégration dans l’Union Européenne ou dans l’OTAN,…). 

La digitalisation comme facteur de stabilité sociale et politique. 

D’un point de vue politique en Slovaquie, les élections nationales récentes ont été clairement 
marquées par la volonté claire et affichée de nombreux citoyens du retour à la transparence dans la vie 
politique. 

 
7  L´anciene présidente de la Chambre de Commerce Franco-Slovaque, Présidente de Industry Innovation 
Cluster, Mlynské Nivy 54, 821 09 Bratislava, malakova@electrik.sk  
8 OECD  (2019), Vers le numérique : Forger des politiques au service de vies meilleures, OECD Publishing, 
Paris 
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Ce phénomène a été exprimé très fortement par la publication de nombre d’interventions dans les 
médias au sujet des actions judiciaires découlant de l´assassinat du journaliste M. Kuciak et de sa 
fiancée Mlle Kušnírová. Ce triste évènement est révélateur de 2 phénomènes :  

- La différence entre le comportement de la classe politique et l’attente des populations en matière de 
transparence, 

- L’intrusion brusque des technologies modernes dans la diffusion de l’information. 

D’abord, au lieu de penser une vie meilleure, surtout après de nombreuses années de dictature depuis 
le milieu des années 1900, notre système de gouvernance soi-disant moderne et éclairé à continuer à 
concentrer le pouvoir aux mains d’une toute petite portion de la population. Ces personnes visent à 
obtenir l’exercice solitaire du pouvoir et la mainmise sur les leviers de l’économie après sa 
privatisation, en allant jusqu’à l’élimination physique de personnes faisant un travail d’investigation 
professionnel. On peut donc penser que la valeur de transparence, inhérente à la digitalisation est 
totalement ignorée par le politique, voire même combattue si elle va à l’encontre d’intérêts personnels.  

Par ailleurs, dans ce dossier, les enquêtes sur ce crime ne sont pas venues des organisations judiciaires 
et politiques en place, mais, pour une des premières fois dans l’histoire, les preuves à charge apportées 
proviennent en grande partie de communication de données issues des applications technologiques 
(smartphones, cloud, ordinateurs et autres techniques digitales), donc grâce à la digitalisation.  

Nous nous situons donc en Slovaquie à un carrefour de choix de société entre : 
- Des citoyens qui aspirent à vivre la digitalisation de manière positive et pour la promotion d’une 

société plus ouverte et plus lisible, 
- Une classe politique en place, agissant en théorie dans le cadre de principes démocratiques depuis 

plus que 30 ans, mais qui ignore dans les faits l’impact de la digitalisation, voire qui continue à 
penser qu’elle maitrise encore le flux d’informations à destination de la population. 

C’est cette ambivalence que nous voulons regarder, entre d’une part un phénomène de digitalisation 
vu par la population comme vecteur d’un monde meilleur, et d’autre part des individus tournés vers la 
recherche unique d’avantages matériels pour quelque uns, même au détriment de la société qu’ils 
dirigent.  

Il convient tout d’abord d’expliquer l’impact de la digitalisation dans notre vie, via quelques 
exemples. 

Chaque jour, les différentes utilisations possibles, comme le travail avec le big data, l’intelligence 
artificielle (AI dans la suite de cet article), technologie de la blockchain, IoT, cloud, plateformes 
digitales, e- commerce, médias et autres sont utilisées par nos soins. Nous sommes d’ailleurs nous-
mêmes acteur de ce monde en créant de la donnée informatique quotidiennement, que ce soit dans 
notre environnement privé ou professionnel. Par conséquence, par notre présence sur ces outils de 
digitalisation, nous créons notre « double digital » accessible à tous sur les réseaux et nous le faisons 
grandir tous les jours, les données anciennes ne s’effaçant que rarement. 

Notre « personnage digital » est donc visible et tout organisme qui maitrise les outils du digital, et en 
particulier l’AI, sait à quel point il est possible d’agir sur notre « vie digitale », et possiblement de 
nous influencer. Deux exemples célèbres de l’irruption brusque de la technologie dans nos vies sont 
les tentatives d’influencer nos comportements de citoyens normalement libres décideurs de leur choix 
démocratique, comme Cambridge Analytica lors des dernières élections américains et aussi lors du 
Brexit. Et nous pouvons supposer que ces 2 exemples célèbres ne soient que la partie immergée de 
l’iceberg des manipulations informatiques pratiquées par action directe sur notre « moi digital ». 9 

 
9 Hannes Grassegger & Mikael Krogerus, 2017, The data that turned the World Upside Down, Motherboard 
Tech by VICE, www.vice.com 
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Ce phénomène démontre donc la grande capacité de connaître puis de changer un choix électoral 
supposé libre, et en conséquence celui de notre société et surtout de la société que nous laisserons aux 
générations suivantes. Donc, indépendamment de l’intelligence de chacun, ce qui n’est pas la question, 
nous pouvons, via ce cette utilisation pernicieuse des technologies digitales, devenir des personnes 
dominées à notre insu, par une prise cachée de pouvoir de notre « double digital ». 

Or, nous pourrions supposer que, dans nos sociétés démocratiques, le système lui-même devrait avoir 
comme mission suprême de prévenir de telles dérives, d’abord en ayant des systèmes d’alerte sur une 
manipulation en cours, et surtout en érigeant comme principe supérieur de protéger la nation toute 
entière (ou une organisation supra nationale comme l’Union Européenne) et les individus qui la 
composent. 

En effet, les citoyens que nous sommes ont le droit de penser que la classe politique et l’administration 
de l’Etat financée par les impôts devraient mettre tout en œuvre pour guider ce processus en cours de 
digitalisation. En particulier, l’accent devrait être mis sur l’obtention d’informations fiables sur les 
technologies et en particulier sur les opportunités pour notre société, mais aussi pour les dangers 
décrits plus haut. Mais dans les faits, cette transformation en cours prend une direction opposée : ceux 
qui ont pour mission de protéger notre société peuvent détourner ces technologies d’utilisation de la 
data, uniquement pour leur propre intérêt et leur propre pouvoir individuel.  

Or, la mission est d’autant plus importante que la grande majorité des citoyens est aujourd’hui 
dépassée d’un point de vue technologique par les outils digitaux. Ceci rend donc encore plus critique 
le fait que le gouvernement d’un pays doit utiliser la puissance qu’il détient pour instaurer des lois et 
surtout des décrets d’application afin de protéger des citoyens très faibles et démunis devant les 
technologies de l’information. C’est en mobilisant des moyens au niveau d’un Etat ou d’une 
organisation supranationale comme l’Union Européenne que la digitalisation pourra être bénéfique à 
tous. 

Donc, comme nous le défendons dans cet article, remettre au centre du débat public la nécessaire 
transparence devient donc vital pour le maintien d’une société la plus harmonieuse possible. 

La prise de conscience et l’action de la puissance publique sont en plus rendus d’autant plus nécessaire 
que les Etats sont clairement confrontés à la différence de la vitesse de changement entre les instances 
politiques et les acteurs économiques présents dans ce secteur des technologies de l’information. En 
effet, les entreprises sont aujourd’hui les seuls moteurs de l’innovation technologique, les Etats leur 
ayant délégué de facto la gestion des technologies de l’information. En conséquence, ce sont elles qui 
fixent les normes techniques et qui proposent aux marchés des produits de plus en plus sophistiqués. 
Si la puissance publique, qui vit au rythme des élections et des évolutions législatives, ne fixe pas 
rapidement les règles du jeu, elle ne fera que pallier à des excès de la part des acteurs économiques 
privés.  

Une proposition serait de redéfinir le cadre où se déroule les discussions entre la puissance publique, 
les acteurs privés et les employés qui seront les premiers concernés par les impacts de la 
transformation digitale. Aujourd’hui, ce cadre de discussion classique tripartite n’est sans doute plus 
adapté, car une des parties, à savoir les entreprises privées, surpassent en vitesse la puissance publique 
et ne regardent l’impact sur leurs salariés-citoyens que pour mieux les positionner comme 
consommateur de leurs produits technologiques. 

Il ne s’agit bien entendu pas de critiquer et détruire ce cadre classique de discussions dans la société 
d’aujourd’hui « Etat-Entreprise-Syndicat » mais il convient de le compléter d’urgence par des 
spécialistes premièrement de la transformation digitale et deuxièmement capables d’appréhender 
l’impact global de cette transformation dans le monde entier (donc avec une vision internationale). Ce 
changement est rendu nécessaire par le fait que nos économies et nos échanges commerciaux sont 
globaux et qu’aussi les data ignorent tout simplement frontières géographiques.  
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Dans ce processus de transformation digitale, la personne au centre de ce pentagone «Etat-Entreprise-
Syndicat-Digital-International» encore plus que jamais,  est et doit rester le citoyen.  

Et que peut-on dire du citoyen (ou électeur) à l’époque digitale ? 

Nous avons déjà montré plus haut qu´il est totalement facile de manipuler l’électorat, et pas 
uniquement par des promesses qui n’engagent que ceux qui y croient, mais surtout qu’il devient 
techniquement facile de manipuler un électeur en ayant accès à ses données personnelles, vu le 
nombre de traces informatiques laissées journalièrement. On peut donc raisonnablement craindre que 
notre électeur perde son libre sens de jugement devant la conjonction des promesses électorales 
classiques et la manipulation de l’information que l’on lui soumet, en ayant préalablement enquêté sur 
ses motivations et son style de vie (le « double digital »). 

A la manipulation des données s’ajoute l’influence possible de l’information. Parfois, il devient très 
difficile de distinguer le vrai du faux, via par exemple les « hoax » si bien faits de nos jours. Alors, 
devant le risque avéré de manque de discernement, il est légitime de s’interroger sur les erreurs ayant 
mené à cette situation dangereuse pour la démocratie. Cela commence sans doute par l’éducation en 
famille ou dans le système scolaire (avec la responsabilité politique induite), et se poursuit dans les 
entreprises qui ont peut-être abandonné tout système de valeurs au profit de la seule rentabilité. Tout 
cela met donc complétement en question à la fois le système de valeurs dans la société, et ses 
applications pratiques comme le système électoral.  

Bien entendu, il y aurait beaucoup à dire sur la nécessaire éducation dès l’enfance de la population 
afin de la préparer à être et rester un citoyen éveillé au monde qui l’entoure et capable donc de prendre 
des décisions graves dans le cadre de la liberté que lui procure les systèmes démocratiques, mais nous 
ne ferons que mentionner ce débat qui n’est pas central par rapport au sujet de l’influence de la 
digitalisation sur la stabilité politique d’un pays. 

Pour revenir à l’étude de la situation en Slovaquie, notre système électoral depuis la chute du 
communisme a été fondé pour être favorable aux grands partis de gouvernement., et ceci dès l’époque 
de Vladimír Mečiar et de son HZDS. Ceci a induit une concentration du pouvoir dans la main de 
quelques élus, façon certes de rendre le pays gouvernable avec une majorité forte, mais aussi 
comportant des risques que nous décrivons plus bas. 

Or la transformation digitale qui induit un accès plus facile à une information fiable pour chaque 
électeur change complètement ce système ancien.  

Mais, avec étonnement, nous constatons que cela ne produit l’effet de plus de transparence des 
politiques envers les élus. En particulier, on voit clairement un mouvement pas seulement national 
mais plus général en Europe de retour du populisme. 

Donc, force est de constater que la transformation digitale en cours se révèle incapable de lutter contre 
des tendances de l’électorat et ceci est une forte déception, quelques dizaines d’années seulement 
après la fin de dictatures qui ont fortement touchées l’Europe Centrale en particulier. De plus, 
l’assassinat récent de ce journaliste enquêtant sur des malversations aurait dû montrer d’abord que le 
système électoral était à changer, mais qu’en plus, avec toutes les preuves de l’implication des 
politiques apportées par des outils de la digitalisation, la transformation digitale donne des garanties de 
transparence. 

Inspirons-nous peut-être des initiatives en cours dans la recherche de la transparence en matière de 
décision de la puissance publique, comme « Rule of Law », initiatives de citoyens et d’entrepreneurs 
pour un système meilleur de décision de la puissance publique. 

Pourquoi ce changement dans une direction inattendue ? 
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On sous-estime historiquement toujours le fait que nos démocraties permettent à tous les courants de 
s’exprimer, et que dans le passé, des phénomènes de repli sur soi sont arrivés par le vote lors 
d’élections libres. L’Allemagne de 1933 en est un triste exemple mais n’est pas le seul 
malheureusement. 

Donc, le fait que des courants politiques fédèrent des mouvements qui ont peur de l’avenir est inhérent 
au fonctionnement démocratique, comme ces personnes sont confrontées consciemment ou non (donc 
avec possibilité de manipulation) à une peur du changement à cause de la révolution même induite par 
la transformation digitale. Elle, qui devrait porter haut la valeur de transparence en particulier dans la 
vie publique, est perçue comme une source d’anxiété et provoque un changement politique contraire à 
ce que l’on aurait pu croire. 

Néanmoins, il ne faut pas sous-estimer voire enterrer définitivement le fait que nombre de citoyens 
voient de manière positive la valeur de transparence inhérente à la digitalisation. Mais on ne peut que 
constater que cette majorité silencieuse ne s’exprime que très peu aujourd’hui, et conclure que la 
digitalisation, à ce jour, n’a pas l’effet bénéfique escompté dans la société slovaque pour l´instant. 

Pour que la digitalisation soit vu par la majorité comme un vecteur apportant un futur plus brillant que 
le présent, il faut donc la mettre au centre de notre réflexion sur la société.  

Comme nous l’avons vu et le voyons encore, le politique sera toujours tenté par l’exercice solitaire du 
pouvoir, l’entreprise recherchera la rentabilité sans exercice réel de gouvernance (corporate social 
responsability, etc…) et les représentants des salariés/employés ne feront qu’essayer de suivre les 
évolutions politiques et économiques.  

Il faut donc à la fois se lancer dans un double défi pour permettre au citoyen/électeur d’exercer sa vie 
publique de la manière la plus responsable, et pour cela :  
- Lutter contre les dérives de la gestion dangereuse de ses données personnelles, 
- Promouvoir la digitalisation comme facteur de transparence. 

Le premier point incombe à la classe politique et le second à tous les participants de ce triptyque 
actuel « Etat-Entreprise-Syndicat » qui doivent comprendre l’urgence d’ouvrir la discussion sur la 
digitalisation pour le bien de la société des générations futures. 

Des expériences sont en cours par exemple dans les pays baltes (Estonie, ...) pour utiliser la 
digitalisation afin de garantir plus de transparence dans la vie politique. Pourquoi ne pas prendre aussi 
ce chemin en Slovaquie ? Nos pays ont vécu les mêmes situations politiques à la fin de la 2ème guerre 
mondiale et elles peuvent ensemble contribuer à faire de cet outil qu’est la digitalisation une arme 
efficace pour le bien-être de nos sociétés humaines. 

Il serait aussi possible, à l’approche de ce nouveau gouvernement de décider d’un ministère de la 
transformation digitale liant l’académique et l’économie, pour affirmer l’obligation de la puissance 
publique d’hisser ce sujet comme une priorité (comme la transformation écologique d’ailleurs). 

Impact de la digitalisation sur la stabilité économique. 

Pour envisager un avenir serein, garantir une stabilité économique de notre pays et de notre Etat est 
nécessaire. 

En regardant de près les chiffres économiques sur la situation économique globale ainsi que les 
prévisions sur l´évolution mondiale de l´économie, nous constatons que les bons moments de la 
croissance économique de la Slovaquie sont aujourd´hui peut-être derrière nous. 
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Voici les données actuelles disponibles et leur enseignement pour notre sujet : 

Avec 5.4 millions d’habitants sur une superficie de 49.000 km2 en 2018. La République Slovaque 
appartient aux petits pays de l´Union européenne. Nous constatons actuellement un changement de 
cycle puisque l´augmentation de PIB serait de 2,3 % pour 2019, mais avec un volume de la production 
industrielle a enregistré une baisse de 4,4% en rythme annuel en novembre 2019. 10  Il s’agit du 
quatrième mois consécutif de baisse du volume de la production industrielle. L’inflation atteint 2,7% 
sur l’ensemble de l’année 2019 ce qui est un peu plus que la moyenne de l’UE et le salaire moyen en 
Slovaquie s’établit à 1.101 euros bruts mensuels, soit une croissance de 6,7% en termes réels et de 4% 
en termes nominaux, estimations du cabinet de conseil. 11  Le taux de chômage s’établit à 4,9% de la 
population active en décembre 2019.12 

Nous constatons donc à la fois une hausse des salaires et de l’inflation et une baisse de la production 
industrielle.  

Or, en Europe, nous sommes un des pays les plus à risque avec les impacts de la robotisation et de 
l’automatisation qui est venue avec la digitalisation et qui se répand dans nos entreprises industrielles. 

D´après l’OCDE, il y a près de 70% des postes de travail avec un risque d´être touché par 
l´automatisation, dont 34 % avec un risque significatif de disparition ou de transformation par 
l´automation. 13 Ce risque augmente de manière structurelle en Slovaquie car notre économie est très 
dépendante de l’activité industrielle.  

Notre économie est centrée sur la production, surtout dans le secteur automobile et très liée aux 
investissements étrangers. Les grandes entreprises de renommée mondiale implantées ne font souvent 
que de la production, sans un grand rôle pour le développement stratégique de ces grandes entreprises. 
Le secteur automobile emploie directement 80 000 employées, le secteur des shared services centers 
est aussi dynamique avec aujourd´hui 33 000 employées et un noyau fort lié à l’informatique se 
développe sur les 2 principales villes du pays, Bratislava et Košice. 

Certes, la Slovaquie est totalement intégrée à la fois dans l’UE et dans le système monétaire de l’euro, 
et donc certaines grandes entreprises utilisent leurs moyens de production ici pour tester de nouveaux 
services et des pilotes, mais ceci est loin d’être suffisant pour participer activement à la transformation 
digitale. 

Nous avons la chance d’avoir dans ce pays des personnes habituées de par son histoire à se battre pour 
réussir, mais le changement est tel qu’il ne se fera qu’avec une mobilisation de toutes les générations 
et tout notre potentiel public, économique et européen pour faire que cette révolution digitale soit une 
opportunité pour le pays. 

En effet, il ne faut pas simplement espérer un monde où les postes de travail vont se transformer en 
poste de travail avec des valeurs plus belles (créativité, …), mais ceci n’est tout simplement pas 
réalisable avec des personnels qui ne sont pas préparés pour ce choc. Oui, nous avons un atout fort 
avec ce tissu industriel européen d’entreprises présentes sur notre sol, mais, trop souvent les usines 
sont cantonnées trop souvent à un rôle de production de masse, sans développer de capacités 
stratégiques. Quant aux PME, elles n’ont tout simplement pas les moyens de financer cette 
transformation de notre économie. On peut aussi rajouter que de manière générale, l’entreprise va 

 
10 Office statistique slovaque (SU) en janvier 2020, www.statistics.sk 
11 www.platy.sk 
12 Bureau du travail slovaque (UPSVR),  20 janvier 2020, www.upsvr.gov.sk 
13 OECD (2019),   Comment va la vie à l’ère du numérique ? , OECD Publishing, Paris 
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toujours favoriser la rentabilité à court terme au détriment de l’investissement. Il revient donc à l’Etat 
et particulièrement à ses universités d’être le moteur de la transformation. 

Il ne faut pas oublier aussi le contexte du changement de la mécanique industrielle. Les machines 
deviennent aujourd’hui auto-apprenantes en corrigeant elles-mêmes leurs erreurs pour une production 
meilleure, et le poids relatif de l’humain dans l’industrie est donc déjà en train de diminuer 
naturellement. Donc les salariés vont se trouver dans une double concurrence sur le marché du travail : 
- Celle traditionnelle, d’avoir un meilleur niveau de formation pour que notre pays continue à agir 

dans le cadre de l’économie actuelle 
- Et en plus la concurrence de la machine qui va remplacer l’humain non seulement dans l’action, 

mais aussi dans la décision. 
 
Alors, comme faire en sorte que la digitalisation devienne une opportunité économique pour la 
Slovaquie ? 
- La première chose est de retenir nos talents en Slovaquie. Certes il faut qu´ils partent à l´étranger 

pour se former et acquérir d’autres ses horizons de pensée, mais il faut qu´ils puissent revenir en 
Slovaquie. 

- Il faut que notre système d´éducation est le plus moderne possible en le hissant à un niveau 
meilleur que l’actuel. 

- Il faut que l´Etat crée le contexte économique favorable, fasse son devoir en matière de support 
des entreprise innovantes, en n’oubliant pas d’aider aussi le fort tissu de PME pendant cette phase 
transformation digitale. 

- Raisonner différemment en prenant les travailleurs comme un capital humain et pas comme un 
coût de production, en développant l’apprentissage tout au long de la vie. 

 
A la lecture de ces prérequis pour participer de manière active à la transformation digitale, deux 
constats s’imposent : 

- Le rôle de la puissance publique 
- La nécessité d’agir ensemble (dans une société devenue individualiste). 

Nous sommes donc vraiment devant un « game changer » en matière de comportement.  

Être un petit pays par la taille et grand par son activité industrielle nous permet, certes, de pouvoir agir 
de manière concertée et efficace, mais nous expose aussi au risque d’être dépassé par un sujet qui sera 
traité par les grands pays et leurs grandes entreprises. 
 
Un autre risque, et là nous rejoignons l’impact de la digitalisation sur la situation politique, est que 
l’exclusion du marché du travail soit massive. Dans les différentes interviews de salariés, ceci est 
perçu comme le danger principal. Outre le coût d’un chômage massif, se profile le danger d’une masse 
de citoyens qui ne sont plus intégrables dans une société fondée sur le travail.  
La puissance publique, qui devrait être le moteur de cette transformation digitale a donc tout intérêt à 
créer les conditions d’un rapprochement de la société sur l’enjeu de la digitalisation, faute quoi elle 
risque une déstabilisation politique allant jusqu’à la révolte si elle ne réussit pas à accompagner ce 
mouvement. 
Cela peut modifier possiblement tout le fonctionnement de la société puisqu’au lieu de 3 classes (élite, 
travailleurs et non-travailleurs) la société irait vers un système dual avec des personnes capables de 
travailler dans l’environnement digital et des personnes incapables de vivre dans cet environnement. 
Cela aboutirait aussi à la fin de l’« ascenseur social » permettant à une catégorie de pouvoir atteindre 
une autre catégorie. 
Les risques de déchirement de la société seront alors très forts et la tendance au populisme que nous 
mettions en avant dans l’impact de la digitalisation sur la stabilité de la société augmentera de manière 
dangereuse. 
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Maintenant que nous avons développé notre thèse sur l’impact de la digitalisation sur notre 
économie industrielle, il faut rappeler une évidence : cela a commencé et bien commencé et 
chaque jour sans prise de conscience rend la tâche de transformation encore plus difficile. 
 
Pour le moment les acteurs économiques (entreprises, etc…) ont réagi par une course à la 
compétitivité avec son corollaire qui est l’abaissement des coûts : 
- Mécanisation, donc exclusion de l’humain, 
- Choix de sous-traitants mondiaux moins chers, 
- Low cost, etc…. 

Nous rejoignons là aussi le principal écueil pour que la digitalisation garantisse la stabilité de nos 
régimes politiques et économiques. Comme pour la politique et la tendance vers l’extrémisme, 
l’économique est impacté par le fait que la première réaction est la baisse des coûts pour garder 
une compétitivité à court terme. Or la démonstration est faite que l’accompagnement sur le long 
terme par le politique et les entreprises est nécessaire pour avoir un impact positif de la 
digitalisation sur notre économie. 

Ce processus de digitalisation sur notre économie industrielle est donc source de risque sur 
l’employabilité des citoyens de ce pays, et en plus avec un phénomène aggravant qui est la course 
à la compétitivité à court terme.  
Néanmoins, certaines tendances nous permettent d’être optimistes. L’Union Européenne donne 
son très fort soutien à la mise en place de clusters qui permettent de regrouper des entreprises 
publiques ou privées et des universités pour créer des écosystèmes efficaces d’innovation et de 
progrès. A un niveau local, et avec l’appui de la puissance publique, il est possible de créer des 
unités ad hoc qui regroupent des structures ayant des défis auxquels il faut répondre, et capable 
d’apporter des solutions et en mobilisant des énergies. 
A travers ces clusters, on fédère des énergies et on répond à des questions pratiques à résoudre 
ensemble, pour en faire bénéficier toute la communauté nationale. Ils permettent aussi la 
nécessaire implication de l’individu dans la résolution des problèmes.  
 
Plus haut, nous avons abondamment parlé de la nécessaire implication de la puissance publique de 
manière à ce que la société puisse affronter dans les meilleures conditions possibles la 
transformation digitale, surtout dans notre économie à dominante industrielle. 
Mais en parallèle, il faut créer des espaces permettant au citoyen de s’engager personnellement 
dans ce processus et le politique et l’économique doivent veiller de concert à ne pas déshumaniser 
cette transformation. 

Conclusion : Impact de la digitalisation sur la situation politique et économique en Slovaquie 

Cet article a pour vocation de décrire les enjeux d’un processus qui a déjà envahi la vie de chacun. 

En partant de l’exemple d’un pays à l’histoire perturbée par des dominations successives dans le 
passé, et en même temps très présent dans la vie actuelle de l’économie européenne, nous avons 
cherché à comprendre les impacts actuels et possibles de ce processus qui va modifier grandement la 
vie des générations futures. 

En effet, l’intérêt de la Slovaquie est d’être à la fois un pays à taille humaine où l’on peut mesurer 
l’impact d’un changement de paradigme, et aussi un pays plongé depuis des années dans une 
économie ouverte au monde. 

La conclusion est malheureusement unanime, à savoir le souhait du retour de la puissance publique 
pour accompagner ce mouvement de la transformation digitale.  
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Nous avons une puissance publique aujourd’hui qui : 
- se replie sur elle-même et qui reçoit le message de la peur exprimée par cette transformation, 

ouvrant encore la voie aux extrémismes, 
- hésite à s’allier à un niveau supra national (Europe) pour adresser le défi de cette transformation, 
- n’investit pas les moyens nécessaires dans l’éducation et la formation tout au long de la vie 

professionnelle du capital humain de ce pays 

Le manque de vision politique a pour conséquence d’envoyer les entreprises vers le chemin sans fin de 
la baisse de coûts de production, qui sera très dommageable à notre pays à vocation industrielle, et 
donc impacter par la prise de contrôle du digital dans le processus industriel. 

Pourtant nous avons abondamment décrit la volonté existante des citoyens de ce pays a évoluer vers 
plus de transparence, condition initiale pour affronter ensemble la transformation digitale, et surtout en 
faire une opportunité pour notre pays et pour l’Europe. 

Sans vision politique long terme de ce changement de fonctionnement de la société, nous pouvons 
conclure que la digitalisation n’aura que des effets destructeurs à court terme. C’est la prise de 
conscience aujourd’hui de cet enjeu majeur qu’il faut provoquer. 
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Résumé 

Cette réflexion sur le processus déjà démarré de transformation digitale nous amène en faits à réfléchir 
sur les questions des valeurs de notre société. D’un processus technique au départ, le sujet devient 
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assez vite comportemental et met en avant la nécessité de créer un climat confiance pour que la 
digitalisation soit au service du plus grand nombre. La Slovaquie, de par sa taille modeste et son 
ouverture forte à l’économie globalisée est donc un sujet d’analyse intéressant pour étudier les risques 
et les opportunités de la transformation digitale : nécessité de penser l’éducation et l’apprentissage 
comme des valeurs centrales, miser sur Etat fort (en particulier ses universités) pour ne pas exclure de 
ces technologies une grande partie de la population, redonner au citoyen les moyens de garder son 
libre arbitre dans les décisions futurs…. Bref, pour ne pas céder aux peurs politiques et aux exclusions 
économiques, comment faire en sorte que le futur garde l’humain comme but ultime de tout processus.  
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L’EVOLUTION DES MARCHES 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
LES ATTITUDES DES CONSOMMATEURS SLOVAQUES EN MATIERE 
D’ALIMENTATION : DES EFFORTS POUR UN MODE DE VIE PLUS SAIN  
 
 
Pavol KITA, Marta ZAMBOCHOVA, Jan KERESTY, Veronika KITOVA-
MAZALANOVA, Jaroslav KITA14 
 
 
Introduction 
 
La question des attitudes actuelles des consommateurs à l’égard de la consommation alimentaire est 
intrinsèquement liée aux aliments sains et aux comportements d’achat en lien avec la santé. Ces 
préoccupations se manifestent chez les individus et les ménages lorsqu’ils recherchent, achètent, 
utilisent, évaluent et traitent des aliments sains qui doivent  répondre à leurs besoins. Compte tenu de 
la pression croissante des défis du développement durable, de la mondialisation, des niveaux de 
revenus, des niveaux croissants d’éducation, de sensibilisation, etc., les attitudes et les modes de 
consommation changent progressivement en raison de leurs aspirations à un mode de vie sain. La 
stratégie de la société est également en train de changer progressivement, commençant à être entraînée 
non seulement par les déterminants de la propriété et de l’accès aux aliments, mais aussi par leurs 
avantages pour la santé, leur fonctionnalité, leur qualité, leur diversité et leur attractivité. Le sujet de 
l’article est basé sur les projets APVV 16-0232 « Société de consommation et régions de 
consommation. Stratification de la société post-communiste » et VEGA 1/0066/18 « Le modèle de 
communication marketing sur les comportements d’achat des consommateurs axés sur la santé ». 
 
Cadre théorique 
 
Les aliments satisfont les besoins fondamentaux de la population. Les types de comportement des 
consommateurs dans le secteur alimentaire sont très variables. La consommation régulière d’aliments 
sains met en évidence le lien entre l’alimentation, la santé et le bien-être personnel des consommateurs 
et, par conséquent, est l’un des facteurs qui modifie le comportement des consommateurs. L’un des 
objectifs fondamentaux de l’Union européenne est d’atteindre le plus haut niveau possible de 
protection de la santé et des intérêts des clients. L’existence et la viabilité d’un marché des aliments 
sains dépendent de l’intérêt que les consommateurs portent à l’alimentation et à la santé. Il est, à 
présent, clair et prouvé que l’alimentation a un impact significatif sur la santé et l’amélioration de 
celle-ci. Les consommateurs modifient leur mode de vie, y compris au niveau de  la structure des 
aliments consommés qui améliorent ou maintiennent leur santé. Pour cette raison, la vente d’aliments 
sains et sûrs, riches en nutriments et fabriqués à partir de plantes et d’animaux sains est la dernière 
tendance commerciale qui promeut une image responsable des produits et des entreprises dans un 
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marché de consommation en évolution. La consommation régulière d’aliments sains est l’une des 
preuves du changement de comportement d’achat des consommateurs. Le consommateur slovaque 
déclare nécessaire de vivre en harmonie avec la nature et qu'un élément clé de cette attitude est une 
alimentation saine. 
 
 
L’article traite de quatre groupes d’aliments. Parmi ceux-ci, les aliments fonctionnels et biologiques 
appartiennent à la catégorie des aliments sains, dont la tâche est de créer les conditions d’un 
fonctionnement optimal de tous les organes humains et de soutenir leur capacité de défense. Ces 
aliments ont un impact positif avéré sur la santé physique ou mentale d’une personne et aident à 
réduire les menaces de diverses maladies : 
 
- Aliments fonctionnels  
C’est une catégorie innovante d’aliments qui ont un effet bénéfique sur la santé humaine et même 
réduisent et préviennent les maladies. Ils ont une fonction supplémentaire, qu’elle soit de soutien, 
préventive ou curative. Le terme « aliments fonctionnels » est souvent défini de différentes manières. 
Il existe également des concepts dans la littérature tels que « les aliments diététiques » et « les 
aliments naturels ». On peut également trouver le terme « aliments de la prochaine génération » qui 
comprend les aliments génétiquement modifiés, faibles en protéines, biologiques et ethniques. 
(Dąbrowska A., Babicz-Zielińska E., 2011, p. 39-46). 
 
- Aliments biologiques 
Tout aliment produit conformément aux règles de l’agriculture biologique, sans utilisation de produits 
chimiques. Ce sont des aliments qui ont été produits de la manière la plus naturelle possible, mais qui 
sont strictement contrôlés. Dans leur traitement, des précautions sont prises pour préserver l’efficacité 
énergétique, conserver les ressources épuisables, minimiser les déchets, protéger l’environnement, 
prévenir la contamination secondaire et appliquer des technologies rentables. L’étiquetage et la 
promotion des produits en vente avec le symbole « aliment biologique » sont possibles si 95 % des 
ingrédients d’origine agricole du produit sont produits selon les règles de l’agriculture biologique par 
des producteurs enregistrés en utilisant des procédures approuvées et énumérées dans les règles de 
l’agriculture biologique. Les avantages pour la santé sont un élément distinctif clé des aliments 
biologiques, ce qui est moins important dans les produits alimentaires conventionnels. Le facteur santé 
est également moins important dans la définition des produits régionaux. Les produits peuvent être 
étiquetés comme Bio ou Eco uniquement sur la base d’un certificat délivré par un organisme de 
certification particulier. En Slovaquie, l’organisme de certification est la société Naturalis Sk, S.à.r.l.  
 
Après le soi-disant boom des aliments fonctionnels, une réelle appétence pour les aliments bio et éco 
est observable. Cette tendance est déjà très visible dans l’Union européenne. Dans les pays d’Europe 
occidentale, les dépenses en alimentation biologique sont les plus élevées. Les consommateurs de ces 
pays dépensent plus de 100 € par an en aliments biologiques. La consommation annuelle par habitant 
la plus élevée a été enregistrée en Suisse (177 eur), suivie du Danemark (162 eur), du Luxembourg 
(134 eur), de l’Autriche (127 eur) et du Liechtenstein (100 eur). Les pays d’Europe centrale et 
orientale représentent la plus faible part de la consommation d’aliments biologiques en Europe. Les 
États-Unis représentent la plus grande vente au détail de produits biologiques (47%) par rapport à la 
valeur des ventes mondiales tandis que l’Union européenne atteint 36% (Hermaniak T., 2018, p. 190). 
Ces dernières années, l’Union européenne a investi 3,3 milliards d’euros dans la politique de sécurité 
alimentaire, dont 2,2 milliards entre 2014 et 2020. 

 
En plus des aliments classés comme aliments sains, les consommateurs consomment des aliments 
intermédiaires (semi-élaborés et élaborés) qui proviennent du réseau de vente au détail et des aliments 
faits maison : 
 
Aliments intermédiaires achetés dans le réseau commercial 
Ils contribuent à assurer l’accès à une large gamme de nutriments tout au long de l’année. Ce qui est le 
plus important avec ce type d’aliments c’est de s’assurer que la nourriture est saine et qu’elle est 
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toujours utilisable même après une longue période de stockage. Ces aliments doivent porter  une date 
de péremption. L’augmentation de la période de consommation optimale des aliments réduit leur 
valeur nutritionnelle, énergétique et biologique et les aliments deviennent des biodéchets.  
 
Le marché alimentaire slovaque est un marché ouvert où opèrent de nombreux réseaux commerciaux 
internationaux.  
 
Dans le même temps, ce marché impose des exigences élevées aux producteurs alimentaires 
slovaques, qui ne sont souvent pas en mesure de rivaliser avec les prix des produits étrangers en raison 
de leur faible capacité de production et des investissements insuffisants dans l’industrie alimentaire. 
En conséquence, la souveraineté alimentaire de la Slovaquie est l’une des plus faibles de l’Union 
européenne. Les consommateurs eux-mêmes préfèrent le prix bas des produits étrangers aux produits 
slovaques souvent de qualité et recherchent des aliments en Autriche, Hongrie, Pologne et République 
tchèque ; 
 
Aliments faits maison 
Ils ont plusieurs caractéristiques. D’une part, c’est un passe-temps, d’autre part, les consommateurs 
comme les gourmets préparent des plats selon leur goût. Parfois, ce sont des produits qui ne sont pas 
disponibles sur le marché. Dans le cas des aliments faits maison, l’aspect économique, c’est-à-dire les 
économies d’argent, joue également un rôle important, car il s’agit de l’utilisation des surplus des 
jardins ou d’autres formes d’agriculture domestique. Lorsque l’on compare la technologie de 
fabrication maison et industrielle, il convient de noter que dans le traitement domestique des matières 
premières, les consommateurs sont très limités pour diverses raisons par rapport à la technologie 
sophistiquée de la production industrielle. L’industrie a établi des pratiques professionnelles précises 
qui ne peuvent pas être suivies dans les ménages. 

 
Façonnement et changement des attitudes des consommateurs 
 
Il existe de nombreuses définitions de l’attitude dans la littérature scientifique. L’attitude peut être 
caractérisée comme l'évaluation personnelle globale d’un sujet, d’une organisation, d’un produit, etc. 
(Pelsmacker P. de, Geuens M., Bergh J. V., 2003, p. 92 ; Schiffman L. G., Konuk L. L. 2004, p. 252) 
Elle est basée sur la structure des processus cognitifs et émotionnels et sur des tendances 
comportementales (Kozłowska A., 2001, p. 52 ; Kitova Mazalanova V., 2019, p.35). 
 
La question des attitudes dans cet article se concentre principalement sur les attitudes liées aux 
produits (attitudes des consommateurs). L’attitude des consommateurs à l’égard d’un produit est 
fonction de la présence (ou de l’absence) d’une propriété particulière ainsi que d'une évaluation 
d'opinions spécifiques du produit ou de ses propriétés. En d’autres termes, les consommateurs ont 
généralement des attitudes plus favorables à l’égard des marques qu’ils estiment avoir un niveau 
adéquat de propriétés qu’ils évaluent positivement, et des attitudes plus défavorables à l’égard des 
marques qui, selon eux, n’ont pas un niveau adéquat de propriétés souhaitées ou ont trop de propriétés 
négatives ou indésirables (Schiffman L.G., Konuk L.L. 2004, p. 259). Afin de comprendre les 
attitudes et leur impact sur le comportement des consommateurs, deux dimensions de l'attitude doivent 
être prises en compte : le degré d’accord et la force de l’attitude. L’échelle de Likert en sept points, 
exprime le degré d’accord avec des affirmations (Mesarosova M., Mesaros P., Mesaros F., 2008, p. 
144) telles que : favorable et positif ; neutre (ni positif ni négatif) ; défavorable et négatif (tableau 1). 
Cette échelle détermine non seulement le contenu de l’attitude, mais aussi sa force approximative. 
Pour cette raison, elle est devenu un outil très utile dans les mesures d'attitude. 
 

Tableau 1 
Échelle d’évaluation de Likert à sept points 

-3 -2 -1 0 1 2 3 
désaccord 
total 

désaccord léger 
désaccord 

Neutre léger accord Accord accord total 

Source : Kitova-Mazalanova, V., 2010, p. 61 
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La force de l’attitude détermine la mesure dans laquelle l’attitude est positive ou négative, c’est-à-dire 
si elle est faible ou forte. Selon que l’attitude est négative ou positive, l’individu a tendance à éviter 
l’objet (dans le cas d’une attitude négative) ou à l’obtenir (dans le cas d’une attitude positive). Une 
attitude positive envers un produit est souvent le résultat d’une satisfaction répétée avec d’autres 
produits fabriqués par une entreprise. 
 
 
Hypothèses conceptuelles et méthodologiques de la recherche empirique  
 
Étant donné la nature multiforme de la consommation d’aliments sains, la recherche empirique a pris 
en compte divers aspects du potentiel des répondants individuels ainsi que les caractéristiques 
générales des ménages. L’objectif de cette recherche était de comparer les attitudes des 
consommateurs envers différents types d’aliments en fonction du volume de la consommation et 
d’identifier les tendances des comportements d’achat. La recherche était basée sur l’hypothèse 
suivante : la conscience d’une alimentation saine conduit les ménages slovaques à un comportement 
d’achat orienté vers la santé. En fonction de la nature et de l’essence des aliments sains et du 
comportement d’achat des consommateurs, huit questions ont été formulées : deux questions semi-
ouvertes et six questions fermées. Dans quatre questions fermées, une échelle a été utilisée pour 
connaître le degré d’évaluation de la perception du répondant. Celui-ci a été invité à exprimer son 
opinion sur le phénomène faisant l’objet de l’enquête en enregistrant sa position sur une échelle de 
Likert à 7 degrés.  
 
Le questionnaire comprenait également des questions sur les caractéristiques générales des répondants 
et des ménages, étant donné que la motivation, la perception ainsi que les attitudes et les préférences 
de l’acheteur sont, en général, fortement influencées par l’éducation,  le métier, l’âge, la situation 
financière du ménage, la résidence, la région ainsi que par le fait que la décision est prise par un 
homme ou une femme. La recherche empirique a été réalisée sous forme de questionnement personnel 
(interview) avec chaque répondant. Avant de mener une recherche empirique anonyme, une pré-
enquête a été réalisée sur un échantillon de 200 individus. Au cours de la phase de pré-enquête, les 
commentaires des répondants sur la structure du questionnaire ont été enregistrés et, par la suite, pris 
en compte lors de son adaptation finale. La recherche a utilisé une sélection délibérée de 1373 unités 
de population, qui consistait en une sélection complètement subjective des sujets du test afin d’obtenir 
les informations les plus larges et les plus précises possibles. Des femmes (741 femmes, soit 53,97%) 
et des hommes (632 hommes, soit 46,03%) ont participé à la recherche. En termes d’âge, les 
répondants étaient répartis dans les générations suivantes (Williams K. C., Page R. A., Petrosky A., 
Hernandez E. H. 2010, p. 21-36) : 
- génération silencieuse, née entre 1930 et 1945, la tranche d’âge en 2019 est de 74 ans ou plus ; 
- la génération des baby-boomers, née entre 1946 et 1965, la tranche d’âge en 2019 est de 54 à 73 

ans (Beasty C., 2006, p. 32-36) ; 
- génération X, née entre 1966 et 1980, la tranche d’âge en 2019 est de 39 à 53 ans en 2019 

(Regnier P., 2009, p. 124) ; 
- génération Y ou millénaire, née entre 1981 et 1999, la tranche d’âge en 2019 est de 20 à 38 ans 

(Bolton RN, Parasuraman A., Hoefnagels A., Migchels N., Kabadayi S., Gruber T., Solnet D., 
2013, pp. 245-267, Foscht T., Schloffer J., Iii C. M., Chia S. L. 2009, pp. 218-241) ; 

- génération Z, ou génération Internet, née après 2000, la tranche d’âge en 2019 étant de 0 à 19 ans 
(Miller R. K. & Associates, 2011). 

Pour l’Office slovaque de statistique, un jeune a entre 17 et 29 ans, ce qui revient, dans la recherche, à 
fixer lâge minimum à 17 ans. 
 
Le groupe le plus important de l’échantillon était celui de la génération X (31,9%). Le progrès 
technologique et économique qui accompagne les changements sociaux a transformé l’homme 
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contemporain en une personne qui travaille, achète, se repose et paie en monnaie virtuelle. À cet 
égard, les groupes cibles importants pour de nombreux producteurs et détaillants de produits 
alimentaires sont les consommateurs de la génération Y (20,9%) nés en 1981-1999 et ceux de la plus 
jeune génération Z (25,4%) nés après 2000. Selon G. Maciejewski (2018, 70) il n’y a pas de consensus 
dans le domaine théorique qui délimite précisément ces deux générations. En conséquence, les 
frontières de ces générations ont tendance à se chevaucher. Les deux groupes représentaient ensemble 
46,3% dans l’échantillon. La génération Z, qui est le deuxième plus grand groupe de répondants de 
l’échantillon, est parfaitement  à l’aise avec les innovations techniques (Knežević B., Delić M., 2017, 
p. 43-55). Ses membres sont également appelés « welfare kids » et sont équipés de smartphones et de 
tablettes. Ils exigent de nouveaux formats de magasins qui offrent des biens et des services à un 
moment et dans un lieu pertinents et à un prix abordable. La génération silencieuse représentait 12,3% 
des répondants. Le plus petit groupe était celui de la génération des baby-boomers (9,2%). Le tableau 
2 montre la répartition des répondants selon les catégories générationnelles en hommes et femmes. 
 

Tableau 2 
Répartition des répondants par catégories générationnelles en hommes et femmes 

 Génération Z Génération Y Génération X Génération des 
baby-boomers 

Génération 
silencieuse 

Hommes 154 138 196 63 81 
Femmes 196 149 243 64 89 
Total 350 287 439 127 170 

Source : Traitement propre basé sur les données de la recherche. 
 
Le groupe le plus important était constitué de répondants vivant dans des villes de plus de 5 000 
habitants (tableau 3). 25,3% des répondants vivaient dans des villes de plus de 201 000 habitants. 
21,4% des répondants vivaient dans des municipalités en zones rurales comptant moins de 5 000 
habitants. 
 

Tableau 3 
Pourcentage du nombre de répondants par résidence 

Taille de municipalité Proportion en % 
1. municipalité en zone rurale comptant jusqu’à 
5000 habitants 

21,4 

2. ville jusqu’à 50 000 habitants 34,3 
3. ville de 51 000 à 100 000 habitants 18,4 
4. ville de plus de 101 000 et jusqu’à 200 000 
habitants 

0,3 

5. ville de plus de 201 000 habitants 25,3 
Source :  Traitement propre basé sur les données de la recherche  

 
Afin d’analyser et d’interpréter davantage les résultats de la recherche, l’article utilise des 
méthodes  mathématiques et statistiques d’analyse de grappes/de cluster, le test de Kruskal-Wallis, le 
test de Mann-Whitney, la méthode de l’arbre de décision utilisant les algorithmes CRT, CHAID et 
QUEST qui fournissent une compréhension globale des attitudes envers la consommation d’aliments 
sains. 
 
 
Résultats : Les efforts des consommateurs pour un mode de vie sain  
 
Dans le cadre de notre recherche, nous nous sommes intéressés aux efforts des consommateurs pour 
un mode de vie sain. Les répondants ont été interrogés sur leur fréquence de consommation des 
aliments biologiques, fonctionnels, pré-préparés et faits maison (tableau 4). 
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Tableau 4 

Consommation de types spéciaux d’aliments. 
Spécification 
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Aliments biologiques (produits selon les règles de 
l’agriculture biologique) 

93 260 253 309 457 3,57 1,30 

Aliments intermédiaires (semi-élaborés et élaborés, 
sauces, aliments surgelés, plats cuisinés, etc.) 

52 238 326 528 227 3,47 1,08 

Aliments fonctionnels (réduisant le risque de maladie ou 
ayant une fonction curative, etc.) 

113 363 421 340 133 3,01 1,11 

Aliments faits maison (par ex. confitures maison, 
compotes, viande, etc.) 

259 517 379 186 31 2,43 1,02 

Source :  Traitement propre basé sur les données de la recherche 
 
En utilisant le test de Friedman (les valeurs p de tous les tests étaient inférieurs à 0,003), il a été vérifié 
que les consommateurs avaient des opinions différentes sur différents types d’aliments, qu’il n’y avait 
pas deux espèces consommées dans la même mesure. Les aliments les plus consommés sont les 
conserves maison, que les consommateurs consomment plusieurs fois par semaine. Par contre, parmi 
les types proposés, les aliments les moins consommés sont les aliments biologiques, qui sont 
consommés en moyenne seulement plusieurs fois par mois. Les différents types d’aliments sont 
examinés également dans une autre analyse. Nous voulions savoir si les consommateurs différaient 
dans leur consommation par catégories d’âge. Le test de Kruskal-Wallis a été utilisé à cet effet. Les 
résultats des tests sont présentés dans le tableau 5. 
 

Tableau 5  
Test de Kruskal-Wallis 

 
Test Statisticsa,b 

 p5.ze p5.zw p5.zf p5.dp 
Chi-Square 29,847 34,507 6,488 36,191 
Df 4 4 4 4 
Asymp. Sig. ,000 ,000 ,166 ,000 

Source : Traitement propre basé sur les données de la 
recherche 
Notes explicatives : 
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable : Groupe d’âge 

 
 
Les résultats ne montrent pas de différence entre les catégories d’âge dans le cas des aliments 
fonctionnels. Dans les autres cas, une analyse ad-hoc a ensuite été appliquée pour préciser les 
différences identifiées. Dans le cas de la consommation d’aliments biologiques, les catégories d’âge Z 
et Y, c’est-à-dire les jeunes de moins de 34 ans, se comportent de manière comparable. Ces catégories 
consomment beaucoup plus d’aliments biologiques que les consommateurs plus âgés. Au contraire, les 
consommateurs les plus âgés sont ceux qui consomment le moins d’aliments biologiques. Une 
situation similaire s’est produite dans le cas des aliments intermédiaires, achetés dans le réseau de 
vente au détail. Encore une fois, les jeunes de moins de 34 ans, qui consomment ces aliments 
beaucoup plus fréquemment, sont fortement distincts des consommateurs plus âgés. Contrairement 
aux aliments biologiques, la catégorie la plus ancienne diffère beaucoup plus nettement des autres 
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catégories d’âge. Cela signifie que les personnes de plus de 65 ans ne préfèrent pas les aliments 
intermédiaires. Une situation différente est observée avec les aliments faits maison, type d’aliment 
préféré par les consommateurs les plus âgés parmi les plus de 65 ans. Les préférences des personnes 
de plus de 55 ans pour les aliments faits maison sont légèrement inférieures à celles appartenant à la 
catégorie des plus âgés. 
 
Les consommateurs des autres catégories d’âges, c’est-à-dire les consommateurs de moins de 55 ans, 
consomment beaucoup moins ce type d’aliments. Il n’y a pas de différence statistiquement 
significative entre les trois catégories les plus jeunes à cet égard. 
 
Nous voulions également savoir si les habitants des petites et des grandes municipalités diffèrent dans 
la consommation des types d’aliments faisant l’objet de l’enquête. Le test de Kruskal-Wallis a été 
utilisé à cet effet. Les résultats des tests sont présentés dans le tableau 6 
. 

Tableau 6  
Test de Kruskal-Wallis 

Test Statisticsa,b 
 p5.ze p5.zw p5.zf p5.dp 
Chi-Square 4,226 3,530 6,013 18,328 
Df 4 4 4 4 
Asymp. Sig. ,376 ,473 ,198 ,001 
Source : Traitement propre basé sur les données de la 
recherche  
Notes explicatives: 
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable : M3 

 
Une seule valeur p résultante était inférieure au seuil de signification que nous avons utilisé, soit 
moins de 5%. Ce n’est que dans le cas des aliments faits maison que nous pouvons rejeter l’hypothèse 
nulle de comparabilité des comportements entre les différents groupes de consommateurs. Dans les 
autres cas, l’impact de la taille de la résidence n'a pas lieu. 

Nous avons effectué une analyse de suivi pour évaluer plus précisément les différences de 
comportement des consommateurs. Il a été démontré que le comportement des consommateurs des 
plus grandes villes, qui consomment beaucoup moins de produits locaux que les autres 
consommateurs, est sensiblement différent. 
 
Enfin, nous avons voulu comparer le comportement des hommes et des femmes en termes de 
consommation de ces types d’aliments. Nous avons utilisé le test de Mann-Whitney à cette fin. Les 
valeurs p résultantes sont présentées dans le tableau 7 
 

Tableau 7 
Test de Mann-Whitney 

Test Statisticsa 
 p5.ze p5.zw p5.zf p5.dp 
Mann-Whitney U 228823,500 207271,000 229950,000 219635,000 
Wilcoxon W 503734,500 406667,000 504861,000 494546,000 
Z -,700 -3,739 -,438 -2,021 
Asymp. Sig. (2-
tailed) ,484 ,000 ,661 ,043 

Source : Traitement propre basé sur les données de la recherche  
Notes explicatives : 
a. Grouping Variable : M0 
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On peut voir que, dans le cas des aliments biologiques et fonctionnels, les différences statistiquement 
significatives entre les hommes et les femmes n’ont pas été confirmées. Dans le cas des aliments 
intermédiaires, il a été démontré, comme prévu, que les femmes consomment ce type d’aliments 
moins que les hommes. Un résultat contraire a été montré pour les aliments faits maison. Les deux 
résultats correspondent clairement l'un à l'autre. 

 
Dans l’analyse ultérieure, les consommateurs ont été segmentés en termes de consommation des 
aliments faisant l’objet de l’enquête L’analyse de grappes a divisé les consommateurs en quatre 
groupes relativement nombreux. Par la suite, des arbres de classification ont été construits pour décrire 
les quatre groupes en détail, à la fois en termes d’opinions et en termes de données d’identification 
(données socio-démographiques). Les questions sociodémographiques ont été choisies comme 
variable explicative dans  un cas, tandis que les questions exprimant l’opinion sur la consommation 
des types d’aliments faisant l’objet de l’enquête constituaient la variable explicative dans le deuxième 
groupe. Dans les deux cas, la variable dépendante représentait l’appartenance au cluster. Les arbres 
ont toujours été créés à l’aide des algorithmes CRT, CHAID et QUEST pour ensuite sélectionner 
l’arbre avec la plus faible valeur de risque estimé. Il a été constaté que le premier cluster était composé 
à la fois de jeunes femmes jusqu’à 34 ans qui ont qualifié la situation matérielle de leurs familles de 
mauvaise, et deuxièmement, les personnes de la génération des baby-boomers vivant dans des villes 
de 100 000 à 200 000 habitants qui ont qualifié de bonne la situation matérielle de leur famille. 
 
Dans le deuxième cluster, il y a à la fois des individus de la génération X vivant dans des villes de plus 
de 200 000 habitants qui ont qualifié la situation matérielle de leur famille de très bonne, mais aussi 
des jeunes gens de moins vingt cinq ans sans différence de taille de leur résidence et sans différence de 
situation matérielle de leur famille. 
 
Le troisième cluster comprend principalement les consommateurs de plus de 55 ans qui ont jugé 
mauvaise la situation matérielle de leur famille et des femmes de la génération X qui ont jugé 
mauvaise  leur situation matérielle. 
 
Le quatrième cluster incluait des consommateurs à travers l’ensemble du spectre. On peut dire que le 
quatrième cluster était en quelque sorte résiduel. 
 
En termes d’opinion, les consommateurs des 1er et  4e cluster sont similaires en ce qui concerne les 
aliments faits maison – les deux groupes ont une opinion plus ou moins claire sur ces aliments, les 
consommant plusieurs fois par mois. Au contraire, ils diffèrent du point de vue des aliments 
fonctionnels. Alors que les consommateurs du 4e cluster n’ont pas une opinion claire concernant ces 
aliments, les consommateurs du 1er cluster consomment ces aliments soit très souvent, soit, au 
contraire, pas du tout. 
 
Les consommateurs du 3e cluster ont une opinion très claire des aliments faits maison, ne consommant 
pas du tout d’aliments fonctionnels. 
 
Les consommateurs du 2e cluster sont les plus caractéristiques en ce qui concerne leur consommation 
d’aliments faits maison plusieurs fois par semaine. 
 
En termes d’opinion, les consommateurs des 1er et 3e cluster sont similaires en ce qui concerne les 
aliments faits maison qu’ils ne consomment qu’occasionnellement et en ce qui concerne les aliments 
fonctionnels au sujet desquels ils ont une opinion arrêtée. Au contraire, ces deux groupes regardent 
différemment les intermédiaires, les consommateurs du 1er cluster n’ayant pas une opinion claire de 
ces aliments, tandis que les consommateurs du 3e cluster ont une opinion très forte. Ces faits sont 
clairement résumés dans le schéma 1. 
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Schéma 1 
Caractéristiques sociodémographiques et d’opinion 

 Caractéristiques sociodémographiques Caractéristiques d’opinion 
1er cluster • jeunes femmes jusqu’à 34 ans qui ont 

qualifié la situation matérielle de 
leurs familles de mauvaise 

• consommateurs de la génération des 
baby-boomers vivant dans des villes 
de 100000 à 200000 habitants qui ont 
qualifié la situation matérielle de 
leurs familles de bonne 

• ils ont une opinion plus ou moins 
pas claire sur les aliments faits 
maison 

• ils ont une forte opinion sur les 
aliments fonctionnels 

• ils n’ont pas une opinion claire sur 
les aliments intermédiaires 

2e cluster • consommateurs de la génération X 
vivant dans des villes de plus de 
200000 habitants qui ont qualifié la 
situation matérielle de leur famille de 
très bonne 

• jeunes gens jusqu’à 24 ans sans 
différence de taille de leur résidence 
et sans différence de situation 
matérielle de leur ménage 

• ils consomment des aliments faits 
maison plusieurs fois par semaine 

3e cluster • consommateurs de plus de 55 ans qui 
ont qualifié la situation matérielle de 
leur ménage de mauvaise 

• femmes de la génération X qui ont 
qualifié la situation matérielle de leur 
ménage de mauvaise 

• ils ont une opinion très claire des 
aliments faits maison 

• ils ne consomment pas du tout 
d’aliments fonctionnels. 

• ils ont une opinion très forte des 
aliments intermédiaires 

4e cluster • groupe indéfinissable en détail 
• consommateurs sur l’ensemble du 

spectre 

• ils ont une opinion plus ou moins 
pas claire sur les aliments faits 
maison 

• ils n’ont pas une opinion forte des 
aliments fonctionnels, les 
consommant plusieurs fois par 
mois 

 
Source :  Traitement propre basé sur les données de la recherche 
 
Dans nos recherches ultérieures, nous nous sommes davantage concentrés sur les aliments 
biologiques. Nous avons segmenté les consommateurs en fonction de leur opinion sur ces aliments. À 
cette fin, nous avons de nouveau utilisé la classification par arbre de décision. Cette fois, la question 
de la consommation d’aliments biologiques a été choisie comme variable dépendante et les questions 
sociodémographiques ont été choisies comme variables explicatives. 
Nous avons créé des arbres de décision en utilisant les algorithmes CRT, CHAID et QUEST pour 
ensuite sélectionner l’arbre avec la plus faible valeur de risk estimate. Les faits qui en résultent sont 
clairement résumés dans le schéma 2. 
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Schéma 2 
Fréquence de la consommation d’aliments biologiques et les caractéristiques sociodémographiques 

 
Fréquence de la consommation 
d’aliments biologiques 

Caractéristiques sociodémographiques 

1 
Tous les jours 

• hommes à l’âge de 25 à 34 ans (génération Y) vivant 
dans une ville entre 51 000 et 100000 habitants 

• hommes vivant dans des petites villes jusqu’à 50 000 
habitants, qui ont qualifié la situation matérielle de 
leur ménage de très bonne 

2 
Plusieurs fois par semaine 

• consommateurs jusqu’à 56 ans vivant dans des 
municipalités de 5000 à 50000 habitants 

• jeunes consommateurs de la génération Y qui ont 
qualifié la situation matérielle de leur ménage de 
mauvaise et qui vivent soit dans les très grandes villes 
(plus de 200000 habitants) soit, au contraire, dans les 
petites villes (jusqu’à 50 000 habitants) 

3 
Plusieurs fois par semaine 

• consommateurs plus âgés (plus de 55 ans), vivant 
dans de très grandes villes (plus de 200 000 
habitants), qui ont qualifié la situation matérielle de 
leur ménage de très bonne 

• femmes plus âgées (plus de 55 ans), vivant dans des 
petites villes jusqu’à 50000 habitants, qui ont qualifié 
la situation matérielle de leur ménage de très bonne 

4 
Occasionnellement 

• consommateurs plus âgés (plus de 55 ans), vivant 
dans des petites municipalités (jusqu’à 50 000 
habitants), qui ont qualifié la situation matérielle de 
leur ménage de bonne 

• consommateurs de la génération X et retraités, vivant 
dans de très petites villes (jusqu’à 5 000 habitants), 
qui ont qualifié la situation matérielle de leur ménage 
de mauvaise 

5 
Ne consomment pas 

• hommes retraités, vivant dans les municipalités de 
taille moyenne, qui n’ont pas qualifié la situation 
matérielle de leur ménage de bonne 

• femmes de plus de 55 ans, vivant dans les petites 
municipalités, qui ont qualifié la situation matérielle 
de leur ménage de très bonne 

 
Source : Traitement propre basé sur les données de la recherche 
 
Une analyse similaire a été effectuée pour les aliments intermédiaires. Encore une fois, les arbres de 
décision ont été construits en utilisant les trois algorithmes. La Figure 1 représente un arbre de 
décision construit avec l’algorithme CHAID. Il montre que les facteurs les plus importants qui 
influencent la division de l’arbre sont la tranche d’âge  et le sexe. Il est possible de voir que ceux qui 
diffèrent le plus dans leurs opinions sur la consommation d’aliments intermédiaires sont d’un côté les 
hommes et les femmes et, d’autre côté, les consommateurs d’âges différents. 
 
 
Conclusion 
 
Les attitudes des consommateurs envers la santé sont généralement positives. Cette tendance devient 
de plus en plus importante, en particulier pour les consommateurs des grandes villes et pour la jeune 
génération, qui attachent une importance de plus en plus croissante à une alimentation saine.  
 
Les tranche d’âge Z et Y, c’est-à-dire les personnes de moins de 34 ans, ont un comportement d’achat 
comparable. Ils consomment beaucoup plus d’aliments biologiques que les personnes âgées.  
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Un pourcentage relativement élevé de répondants a déclaré ne pas consommer d’aliments biologiques. 
Ce sont principalement des consommateurs du groupe des « sceptiques en retraite », c’est-à-dire les 
personnes âgées des municipalités de taille moyenne comptant jusqu’à 50 000 habitants. Bien que tout 
ce qui touche à la santé soit important pour les consommateurs, ce n’est pas toujours confirmé par leur 
comportement d’achat dans toutes les tranches d’âge. Les résultats présentés peuvent être utilisés par 
les entreprises manufacturières et commerciales pour répondre aux besoins des consommateurs avec 
des modèles de communication marketing adéquats tout en augmentant la disponibilité d’offres 
d’aliments sains spécifiques dans le réseau de distribution afin d’améliorer le comportement pro-
écologique. 
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Résumé 
 
Le but de cet article est de présenter les attitudes actuelles des consommateurs slovaques à l’égard de 
la consommation de types d’aliments faisant l’objet de l’enquête et de caractériser leurs efforts pour 
un mode de vie sain. L’article est basé sur des données portant sur le comportement des 
consommateurs sur le marché et, par conséquent, ses conclusions sont ancrées dans la réalité. L’article 
utilise des méthodes de déduction logique basées sur une analyse critique des sources secondaires 
disponibles et des conclusions de la recherche quantitative menée sur un échantillon de 1373 
répondants. Les méthodes mathématiques et statistiques utilisées dans le processus d’analyse et 
d’interprétation des résultats de la recherche objectivent les tendances de consommation alimentaire 
de groupes cibles de consommateurs et identifient leur comportement d’achat. 
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LABOUR MARKET IN SLOVAKIA – PAST, PRESENT AND FUTURE15  
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Introduction  
  
The labour market is a subject of interest for several scientific disciplines, especially economics, 
which perceives it as a specific market for one of the production factors - human labour. The 
specificities of the labour market in comparison with the capital or land markets can be described as 
follows: it is a primary market with an exceptional and the most precious factor of production, which 
is borne by man; labour markets are very heterogeneous, often closed because of the impossibility of 
substituting certain types of work; the labour market is a derived market from the markets for goods 
and services; there are 4 actors in the labour market with their specific mission and interests 
(businesses, individuals, the state and trade unions). Particularly with regard to trade unions, it is 
appropriate to mention the institutional approaches to the current labour markets, which bring a 
modified paradigm of current labour markets, specifically a synthesis of traditional neoclassical and 
institutional approaches to explain recent changes in the labour market mechanism (see, for example, 
Brožová, 2016; Fleetwood, 2017). Institutional theories point out that the most important features of 
labour markets in recent decades are the raise of the importance of institutions, public policies and 
government regulations and their impact on labour market output, i.e. wage rates and employment. 
 
These and other labour market characteristics manifest themselves with varying intensity in all 
economies and at the same time are subject to dynamic changes. In the dynamics of labour market 
development it is important to distinguish not only the specifics of the labour market itself, but also 
the impact of cultural, institutional or historical aspects of its development within the economy and the 
its confrontations with the external environment (other economies or their subjects). 
 
Current labour markets are demanding, requiring specific knowledge and specific people for the 
specific positions (labour supply side), labour demand more or less flexibly responds to the cyclical 
evolution of demand for production, resulting in the interaction of labour supply and labour demand 
with labour cost - wages. From a microeconomic point of view, the equilibrium price of labour is 
achieved rarely as an exceptional result of the interaction of supply and demand. From a 
macroeconomic point of view, labour market imbalances are linked to the existence of unemployment 
as a permanent phenomenon in many economies. There are numerous studies on the effects of 
unemployment (Lalive, 2007; Green, 2011; Wanberg, 2012; Feather, 2012; Ono, 2019), which reveal 
not only its undesirable economic, but also psychological or political effects. Despite many measures 
taken by national governments, unemployment remains a serious global problem today, closely linked 
to poverty, social exclusion or excessive polarization of society. 
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„ Analysis of bancruptcy of small and medium sized companies in Slovakia”  
16 Department of Economics, Faculty of Economics, Matej Bel University, Tajovského 10, 975 90 Banská 
Bystrica, Slovakia, maria.uramova@umb.sk 
17 Department of Economics, Faculty of Economics, Matej Bel University, Tajovského 10, 975 90 Banská 
Bystrica, Slovakia, miroslava.knapkova@umb.sk (correspondent author) 
18 Department of Economics, Faculty of Economics, Matej Bel University, Tajovského 10, 975 90 Banská 
Bystrica, Slovakia, anna.vallusova@umb.sk 
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Unemployment in Slovakia 
 
Unemployment has been a serious problem in the development of Slovak economy since the early 
1990s, which was solved successfully after 2014. However, the question whether this is a sustainable 
solution is the subject of these contribution. In the previous development we can observe two basic 
movements: movement from over-employment (i.e. artificial and inefficient full employment) until the 
beginning of the 1990s to high and long-term unemployment until 2014 and subsequently movement 
from single-digit and thus moderate unemployment to labour shortages and current labour market 
tensions. 
So, it is reasonable to ask at least two questions: what is behind the “success” of the low 
unemployment rate and what causes new tensions in the labour market? 
By combining both questions, we get a relatively comprehensive picture of recent development of 
labour market in Slovakia and its future challenges. The aim of this paper is to determine the key facts 
that have enabled significant decrease in unemployment in Slovakia and to provide information on 
what the labour market in Slovakia has achieved so far and where it is heading. 
 
 
Methodology 
 
From a methodological point of view, due to the complexity of the labour market and the limitations 
of the contribution, we had to abstract from several facts, such as a more detailed analysis of education 
and family policy, a description of structural changes in the economy or more detailed description of 
individual stages of labour market. 
In our search for answers to the 2 questions, we relied on the analysis and processing of secondary 
sources about the development of labour market over a period of 30 years in the conditions of 
Slovakia. We used available databases of national and international statistical and other institutions 
(EUROSTAT, EU SILC, ILO, Statistical office of the Slovak Republic, OECD). We used basic 
statistical-mathematical methods including frequency graphs and tables. However, the basic elements 
of our approach were, in addition to scientific abstraction, the method of comparison, analysis and 
synthesis, induction and deduction. 
 
Labour market transformations in Slovakia in terms of unemployment 
 
Labour market in Slovakia has undergone a significant transformation process from 1990. We can use 
following specifics to characterise situation of labour market in Slovakia (eventually Czechoslovakia) 
till 1990: 
- lack of labour market, supply and demand in a centrally planned economy (in fact, labour market in 

standard connotation did not exist), 
- the absence of unemployment - the right to work was understood as an obligation to work for all. It 

leads to the full but inefficient employment with significant signs of over-employment (there was 
a centrally planned and directive job distribution, directives); 

- lack of private ownership, central planning of everything (including production, import, export, 
prices). Planning and central regulation was applied also for setting up the wages; 

- levelling / egalitarianism in remuneration in all sectors, which led to very low motivation for higher 
performance and productivity, 

- stability of employment ('for life'), and low level of labour flexibility, 
- trade unions existed as a formal entity in the labour market, primarily oriented to meeting the needs 

of employees in the field of recreation, culture, and sports. Trade unions ensured organization of 
almost all workers/ employed persons. 
 

The fundamental societal changes in the early 1990s from a centrally planned economy to a market-
oriented economy influenced, naturally, also the workforce (of which people are the bearers), their 
remuneration, motivation and new opportunities. Changed situation, however, led also to new threats 
and unknown risks, especially the risk of unemployment. Although unemployment is a natural 
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phenomenon of functioning market economies, unemployment that occurred in Slovakia (but also in 
other former centrally planned economies) at the beginning of the transformation process, had its own 
peculiarities. In the case of Slovakia, it is mainly a shock pace and non-transparent forms of 
privatization, restructuring of the economy in the form of bankruptcy of many companies (mostly 
previously state companies) and reduction of employees (redundancy), liberalization of prices and 
foreign trade. These changes made the economy and people vulnerable. As a consequence, 
unemployment rate increased rapidly, and it was inevitable to create new institutions for supporting 
labour market (and which did not exist during the period of centrally planned economy). The most 
dramatic changes in the system were reflected in a sharp drop in GDP, a rise in prices, and 
unemployment, which were unfavourable up to 1994.  
 
Since 1994, Slovak economy (including labour market) has undertaken periods of growth, as well as 
periods of decline. We can document it by macroeconomic indicators, mostly public debt, GDP 
growth, inflation, unemployment rate, openness of economy, labour productivity. In case of Slovakia, 
we consider also foreign direct investments (further in text FDI) an important factor of solving the 
unemployment. In the Table 1, we display those data for the period 1995 – 2017. 
 

Table 1. 
Macroeconomic indicators of Slovakia for the period 1995 to 2017 (in %) 

Year Public 
debt 

GDP 
growth 

Inflation Unemploy
m. 

Openness of 
economy 

Labour 
prod. 

FDI (in mil. 
Euro) 

1995 21.7 6.8 5.8 12.7 91 4.6 - 
1996 30.5 6.8 5.8 12.7 92.4 4.6 - 
1997 33 6.1 6 12.7 95.9 7.2 1 514.30 
1998 33.9 4 6.7 12.7 90.6 4.5 1 814.90 
1999 47.1 –0.2 10.4 16.5 92.9 2.4 2 261.90 
2000 49.6 1.2 12.2 18.9 98.2 3.2 4 026.30 
2001 48.3 3.3 7.2 19.5 109.4 2.7 5 481.70 
2002 42.9 4.5 3.5 18.8 111.3 4.4 7 651.70 
2003 41.6 5.4 8.4 17.7 119 4.3 12 617.30 
2004 40.6 5.3 7.5 18.4 137 5.5 16 068.30 
2005 34.1 6.8 2.8 16.4 146.5 5.1 19 968.30 
2006 31 8.5 4.3 13.5 163.7 6.2 25 517.30 
2007 30.1 10.8 1.9 11.2 165.3 8.5 29 058.00 
2008 28.5 5.6 3.9 9.6 161.6 2.3 36 226.40 
2009 36.3 –5.4 0.9 12.1 140.5 –3.5 36 469.00 
2010 41.2 5 0.7 14.5 154.1 6.7 37 665.10 
2011 43.7 2.8 4.1 13.7 166.1 1 40 173.40 
2012 52.2 1.7 3.7 14 173.1 1.6 41 779.80 
2013 54.7 1.5 1.5 14.2 181 2.3 42 071.90 
2014 53.6 2.6 –0.1 13.2 183.8 1.1 40 969.24 
2015 52.6 3.8 –0.3 11.5 190 1.8 42 265.34 
2016 52.5 3.3 –0.5 9.7 193.1 0.9 - 
2017 51.8 3.4 1.3 8.1 194.4 1.2 - 

Source: Own elaboration according to Eurostat data. 
 
In the following text, we will focus on the relationship between the unemployment rate and economic 
cycle, and on the structure of the unemployment. We also describe influence of the FDI on 
unemployment (employment), mostly regarding the creation of new enterprises and jobs in various 
regions in Slovakia. 
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Economic cycle and unemployment 
 
In the economic theory a positive development at the labour market is associated with growth of GDP. 
The idea behind is straightforward. As labour demand is derived from demand for goods and services, 
it raises with increase in national product and disposable household income. Therefore, in times of 
growth, the unemployment rate is expected to fall and vice versa.  
 
Although GDP per capita nearly triples from establishment of the Slovak Republic (OECD statistics), 
the growth was not smooth. During its short existence, Slovak economy has gone through three major 
phases concerning cyclical development of national product (Frank, Morvay et al., 2019): 
- Transformation depression and first phase of growth (1993-1998) 
- Recession connected to stabilisation operation in late 90ties and second phase of growth (1999-

2008) 
- Global financial and economic crises and third phase of growth (from 2009 onwards) 

 
Graph 1 

Development of GDP growth and unemployment rate in Slovakia 
 

 
Source: own elaboration according to stats.oecd.org 
 
As it can be seen from the  
Graph 1, the dynamic of unemployment rate approximately follows the dynamics of GDP, however 
we can observe some specifics of particular phases of economic development.  
 
During the first phase, Slovak economy was characterised by insufficient development of institutions 
associated with both free market and civil society (Lacová, 2016). The GDP growth was pulled mainly 
by domestic demand stimulated through public investment projects. Domestic business sector itself 
did not have the capacity to meet the demand therefore the demand was satisfied by increased import. 
This post-transformation growth was not sustainable, because in addition to improper fiscal policy, the 
Slovak economy suffered from lack of competitiveness, structural reforms and long-term incentives 
due to economic and political instability. 
 
According to Lubyová (In Macinčin, Beblavý, 2000), during the transformation depression after 1989, 
decline in GDP was accompanied with slower decline in employment, therefore the economy persisted 
in being in state of overemployment. Increasing unemployment rate was an inevitable sign of 
necessary reconstruction of economy. Due to above mentioned development, the subsequent process 
of job creation was only slow and Slovak labour market trapped in double digit unemployment rate for 
next two decades. Noteworthy trend in this period was raise of shadow economy – researchers 
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estimated increase from 3% of GDP to before 1990 to 15-20% of GDP in the initial phase of 
transition. The motivation behind was mainly to avoid paying taxes and contribution, which formed on 
average 42,2% of all labour costs in 1997. 
 
Inevitable measures intended to secure macroeconomic stability in 1999-2000 was accompanied by 
decrease in domestic demand and GDP growth as well. The recession was followed by unprecedented 
growth, which accelerate on the level 10,8% in 2007. The main factors of the growth were 
improvement of business environment, inflow of foreign investments, reconstruction of banking sector 
and structural reforms. In this period, the Slovak Republic successfully finished the process of EU 
integration that represents another important growth stimulus.  
 
Unlike transformation depression and recession in 1999-2000, the recession in 2009 was caused 
predominantly by decrease in foreign demand that was crucial for developing export-oriented industry. 
Subsequent debt crisis in the European Union did not lead to another decrease in product as expected, 
data showed slight slowdown of GDP growth. Also labour market did not react proportionally to the 
decrease in national product and reaction of unemployment was relatively mild (see Boďa, 
Považanová, 2019).  The economic recovery, which followed the crisis, was characterised by the 
lowest growth rates in the history of Slovakia.  From the viewpoint of unemployment, it is interesting 
to compare second and third growth phase. While high growth rate in 2002-2007 was accompanied 
with slow and late decrease in unemployment, during the third growth phase relatively small increase 
in GDP had generated the stable decline in unemployment rate that result in the current lack of 
workforce. Frank, Morvay et al. (2019) see the reason in the fact that during the second growth phase 
the most important factor of economic growth was massive technological improvement which led to 
increase in productivity accompanied by relatively low decrease in unemployment. Such a 
development is typical for countries with low productivity level and significant technological gap. In 
such a situation, an economy can achieve productivity jumps by technological improvement without 
changing level of employment (Morvay, 2012). During the third growth phase, improvement in the 
performance statistics is mainly pulled by the sectors that are more labour-intensive – predominantly 
services. Inevitable consequence of this development is deceleration of the work productivity.  
 
An interesting context to the issue of development of Slovak labour market is added by comparison 
with neighbour countries, which have experienced similar process of transition. The most notable is 
contrast between Czech Republic, which has been below EU average even shortly after dissolution of 
Council of mutual economic assistance and double-digit results of Slovakia that persist nearly three 
decades. Gitter and Scheuer (1998) identified six major factors of “Czech miracle”: 
- Currency devaluation with high productivity of Czech workers reduced the labour costs 
- Better educational structure of workforce in comparison to neighbour country and therefore 

higher flexibility 
- Wage and layoffs regulation 
- Focus on active labour market policies 
- Low minimum wages and less generous unemployment insurance benefits 
- Proximity to Germany  

 
Unemployment structure 
 
Although the unemployment rate has varied throughout the history of the Slovak Republic, certain 
characteristic features persist over the time: 
- Significant regional differences in terms of unemployment rate 
- Prevalence of long-term unemployment 
- Persistence of youth unemployment 
- High unemployment among low-skilled workers 
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Regional differences in unemployment reflects problem of regional disparities in Slovakia. Generally, 
the differences are observable between more developed West and less developed East, with exception 
for the second largest Slovak city Košice.Figure 1. 

 
Figure 1 

Unemployment rate in districts of Slovakia (December 2019) 

 
Source: Central office of Labour, Social Affairs and Family, 2020 
 
There are, however, certain regions, which exceptionally low economic performance. Even in times of 
labour shortage and lowest unemployment rate in the history of Slovakia, the regions of Rimavská 
Sobota and Kežmarok reach the level of unemployment rate around 15%. The problem of regional 
disparities is result of multiple factors: geography, culture, history, and ethnic groups. Important role 
was played also by politics before 1989, when in the context of centrally planned economy, the state 
made often-superficial intervention to local economies. The undeveloped regions typically represent 
combination of orientation on industry, which was dissolved after 1989 (usually due to loss of eastern 
markets and lack of competitiveness on the other markets) and weak infrastructure. The problem of 
high differences in unemployment is strengthening by traditionally low mobility of labour force in 
Slovakia.  

Deeply rooted structural imbalances are evident from analysis of share of long-term 
unemployment on total unemployment. The share is very high also in comparison with V4 countries, 
with similar starting condition in early nineties. 
 

Graph 2 
Share of long-term unemployment on total unemployment in V4 countries in 1994-2018 

 
Source: own elaboration according to stats.oecd.org 
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For most of the history of the Slovak Republic, majority of the unemployed have been without work 
for more than 12 consecutive months. The share of long-term unemployment on total culminated in 
years 2005-2008 where more than two thirds of unemployment consisted of long-term unemployed. 
During these years, Slovak economy experience rapid growth, what points on presence of mismatch 
between demand and supply (Domonkos, 2016) 
 
In the context of long-term unemployment, unemployment of low-skilled labour force represents one 
of the most problematic issues. In the comparison to the other EU countries, Slovakia is the leader of 
chart with the highest unemployment rate of low-skilled labour force (Studená, 2018, In Štefánik a 
kol.). Specificity of low-skilled labour force is the fact, that its dynamics depends factors different 
than economic performance of the country, especially type of labour market policy (Košta, 2014). The 
persistence of high unemployment rate points on the problem of social inequalities and inequality of 
opportunities. According to Studená (2018), social background represents the strongest predictor of 
educational outcomes. Typical demonstration of the issue is the situation of marginalised Roma 
community (Hvozdíková, Studená, 2017 In Lubyová, Štefánik a kol.). In terms of age structure, 
traditionally vulnerable groups are the youngest (in the age between 15-24) and the people close to 
retirement age. Graph  shows that the unemployment rate of the age group between 55-64 is even 
lower than overall unemployment rate. The reason can be seen in the fact that after dismissal, older 
people often choose the possibility of early retirement. 
As to the young people, the level of their unemployment was severely hit by both recession in 1999-
2000 and the crisis in 2009 with very slow recovery. Although young people are relatively cheap 
labour force, the major disadvantage of this group lays in lack of prior experience. Therefore, it is 
subject of many support programmes in context of labour market policies. 
 

Graph 3 
Unemployment rate of chosen age and gender groups 

 
Source: own elaboration according to stats.oecd.org 
 
Unemployment of women does not differ significantly from overall unemployment rate. Specificity of 
post-communist economy is relatively high participation of women on labour market. It is result of the 
fact that emancipation of women was enforced as state ideology, not through a civic movement, and it 
was reduced to “duty to work” instead of the right to work (Chorvát 2007). 
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Foreign direct investments and regional employment 
 
There are significant disparities between the regions in Slovakia, despite the progressive development 
of the whole economy. Foreign direct investments represent the most significant exogenous instrument 
of the regional development. Slovakia belongs to the group of small open economies and as such, it is 
strongly dependent on FDI. Allocation of the FDI could lead to the multiplication of the investments 
in the region, enhancement of the consumption and acceleration of the economic growth. In their 
study, Uramová et al. (In: Vitálišová et al., 2018) focused on the multiplication effects of the FDI on 
the creation of new domestic enterprises (local enterprises on NUTS III level), on increasing of the 
employment, and consequently on increasing of standard of living. The FDI flow and FDI stock are 
indicators confirming importance of the FDI for Slovakia. In 1993 (the first year of the independent 
Slovak republic), the FDI stock in Slovakia was 578 mil. euro (XEU), in 2015 it was 43 232 mil euro 
(it means it increased more than 74-times) (source: UNCTAD and Eurostat). Increasing number of 
theoretical and empirical studies have focused on the correlation between the local economic 
development (including solving unemployment) and the FDI effects, eventually on the way the FDI 
influence local economy. Allocation of the FDI is usually unequal and the FDI are concentrated 
mostly in specific, more developed regions. It can lead to the undesirable deepening of already 
existing regional disparities, what is the case of Slovakia, as well (Kožiak et al., 2016; Jacobs, 2016; 
Táncošová, 2019). Novák (2012) studied influence of the FDI on the decrease of the regional 
unemployment; Šikulová (2014) analysed influence of the FDI on the local unemployment and she 
stress importance of the greenfield investments. 
 
When comparing volume of the allocated FDI (in long-term period, years 1997 – 2014), the most of 
the FDI have flown to Bratislava region and the less FDI have flown to Banská Bystrica and Prešov 
region (Statistical Office of Slovak Republic). Uramová et al. (2018) confirmed strong dependence 
between the FDI and employment in the whole Slovakia, as well as between the FDI and number of 
enterprises. The strongest dependence between the FDI and employment is in Bratislava region. On 
the other side, in Prešov region, there is the weakest dependence between the FDI and employment. 
They also found out, that number of employed persons in Slovakia will drop by 87 890 persons in case 
of null/any FDI. The biggest decline would be evident in Bratislava region (drop by 39 415 persons). 
Additional increase of the FDI by 1 million euro could lead to the additional increase of the 
employment in Slovakia by 3.94 persons (it is, however, questionable, whether such increase in 
employment is enough, concerning the additional amount of FDI).  
 
 
Unemployment and legal payments 
 
In connection with the emergence of the problem of high unemployment rate and the need to create 
basic legislative and institutional rules for the functioning of the labour market, already in the first half 
of the 90s labour offices were established. Beside them, act on the minimum wage was passed, and 
unemployment benefit and conditions for its entitlement were set up. In Slovakia, the impact of legal 
payments (especially the imbalance between the minimum wage and the unemployment benefit) on 
the level, eventually reducing the unemployment rate, has been significant. For this reason, we 
consider necessary to provide information on the trends in wages and unemployment benefit in 
Slovakia. 
 
Act no. 663/2007 of Coll. on minimum wage was issued on 31st December 2007 and came to 
efficiency on the first February 2008. The act regulates payment of a minimum wage to an employee 
in an employment relationship or equivalent labour relation in order to guarantee the employee a 
minimum level of income for any work performed. Starting from 2021, the minimum wage will be set 
according to the agreement of employees´ representatives and employers´ representatives. If they are 
no table to agree upon the minimum wage, it will be set as 60 % of the average monthly nominal wage 
of an employee in the economy of the Slovak Republic published by the Statistical Office of the 
Slovak Republic for the calendar year preceding 2 years the calendar year for which the amount of the 
monthly minimum wage is determined. 
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Unemployed persons are entitled to unemployment benefit. Unemployment benefit is a benefit that is 
paid out of the basic fund of unemployment insurance after fulfilling legal conditions and which 
serves to secure the insured's income due to unemployment. The jobseeker (registered in the register 
of job seekers at the Office of Labour, Social Affairs and Family) who is a compulsorily insured 
unemployed person, it means an employee or voluntarily insured person who has fulfilled all legal 
conditions, is entitled to unemployment benefit. The basic condition for entitlement to unemployment 
benefit is that the insured person has been insured for unemployment for at least two years (730 days) 
in the last four years (from 1 January 2018), eventually three years (until 31 December 2017) before 
being registered in the job seekers register. The presumption of entitlement to unemployment benefit 
is conditioned by the period of participation in unemployment insurance. (https://www.socpoist.sk). 
 
According to Goliaš and Zachar (2011), from 1993 to 1996, unemployment insurance in Slovakia was 
administered by the Employment Fund. Employment policy, it means the provision of unemployment 
benefits and the then active labour market policy was funded on the principle of fund management 
through contributions from insurance payers. Since 1997, the entire employment policy agenda has 
been taken over by the National Labour Office. Since 2004, the Social Insurance Agency has been 
managing unemployment insurance. In 2004, the financing of passive and active labour market 
policies was split. Passive labour market policy, it means unemployment benefits, continued to be 
financed by contributions paid under unemployment insurance. Active labour market policy, it means 
support for the creation of new jobs, community service and retraining has been paid from the state 
budget of the Slovak Republic and the European Social Fund since 2004. 
 
Data on minimum wage, average wage in the economy, average unemployment benefits, and ratio of 
unemployment benefit on minimum wage for years 1993 – 2020 are in the Table 2. 
The difference between minimum wage and unemployment benefit has been minimal, causing a 
problem with the motivation of unemployed persons to search job actively. The unemployment a 
benefit have been misused and has not stimulation effect. Changes in legislation in 2013 led to the 
improvement of the situation - tightening the conditions for entitlement to unemployment benefit and  
shortening pay-out time of unemployment benefit caused increased interested of unemployed persons 
to participate actively on searching new jobs. 
 
 
Solving unemployment is Slovakia – success or commonplace? 
 
In the following text, we will try to sum up the most significant reasons of solving problem of high 
unemployment in Slovakia. However, we consider necessary to stress not only positive trends in the 
Slovak labour market, but also negative elements and consequences. 
- Introduction of the minimum wage institute - for 30 years, the minimum wage has protected a 

certain group of employees, at-risk workers in particular. But, at the same time, labour costs and 
levies to health and social insurance have increased. As Slovakia was standardly considered as 
cheap labour force country, minimum wage and its permanent increasing have led to the threat in 
terms of the loss of competitiveness of the economy and of the decreasing of the inflow of further 
foreign direct investment. As a result, minimum wage has led to new labour market tensions. 

- Consistent positive change in employment policy instruments (mostly greater focus on active 
instruments and their effectiveness and tightening of conditions for receiving unemployment 
benefits). But there is a continuous discussion about the longer-term effects of active employment 
policies, especially in terms of their differentiated application in Slovak regions (it is linked with 
the unemployment rate in various Slovak regions, as showed at Figure 1). 

- Access to the European Union funds (including pre-accession funds till 2004) to address specific 
problems of promoting employment and inclusion of the marginal (excluded groups of persons) 
into the labour market. But, sources from the European Union funds are not always used 
effectively; there are many situations where the newly created jobs are not maintained after the 
end of employment support programs. Low control rate of the fund usage is becoming a 
significant question for the further development of Slovak labour market. 



 60 

- Foreign direct investments and their inflow mainly after year 2000 – they have had significant 
influence on the maintenance, respectively creating new jobs, and promoting better paid jobs. 
But, FDI came mostly to the more developed regions usually with a low unemployment rate. It 
has led to further deepening of regional disparities. Therefore, regions have to face new problems 
of inadequate labour supply (lack of workforce in certain professions, lack of skills of 
individuals, mismatches of education and labour market needs). Even more, the FDI benefit from 
more favourable conditions of cheap labour, which is currently becoming a serious problem. If 
the price of the labour force is low, there is no pressure and interest in its substitution by 
technology. As a possible consequence, technological lagging of the economy can occur. The 
inflow of FDI (one-sidedly focused on the automotive industry) strengthens the mono-structure of 
the economy and a strong dependence of the Slovak national economy on foreign. In case of even 
small crises, Slovakia must face possible redundancy of employees, eventually investors leaving 
the country.  

- Qualified labour force. The advantage of the Slovak economy is, within the relatively long 
period, skilled labour force (although the share of persons with higher education is still low 
comparing to other economies (about 18 % (source: Statistical Office of Slovak Republic)). The 
openness of the economy and labour markets, especially within the European Union, allowed 
greater flexibility of the workforce. In Slovakia, especially young people have left abroad for 
better living and working conditions (Slovakia faces the threat of brain drain). In the recent years, 
Slovak government has undergone several attempts to attract people to return from abroad; 
however, the effect of these activities in not significant, yet. Qualification of the labour force is 
linked also with the problem of foreclosure of some markets. It leads to the difficulties in 
substitutability of the jobs, such as for doctors, nurses or teachers. Long - term failure to solve 
this problem leads to the strikes as a coercive form, but also to the departure of many top doctors 
abroad, or, respectively, to carry out multiple jobs simultaneously.   

- Targeted, direct government support - in the recent years, the government has provided subsidies 
to the poorest regions of Slovakia to boost the employment. It is, however, a non-systemic action 
that can bring short-term effects but, from the long-term perspective, it may interfere with the 
functioning of the labour market and may cause its "distortion". 

- The global crisis – it has had relatively modest impact, with a time lag, on the Slovak economy, 
including the labour market. However, the threats of the crisis development for a small open 
economy are more or less permanent. The reduction in foreign demand will also be reflected very 
quickly in the labour market by a reduction in labour force demand. 

- High rates of economic growth (GDP), which created a background for positive expectations of 
their manifestation (sooner or later) also on the labour market. The effect of GDP growth turned 
out after year 2014 by reducing unemployment. However, economic growth has led also to 
increasing differentiation of population, and to increasing number of people not only without 
work but also at the risk of poverty (which could be considered one of the most significant 
problems to be solved in the future).  

- We have faced the problem of imperfect information or information asymmetry in the labour 
market. This is linked to the preference or exclusion of some job seekers by recruitment agencies, 
but also by large enterprises. We must face age and education discrimination at labour market.  

- Imperfect competition in the labour market, so called monopson, has been strongly confirmed 
also in Slovakia, especially in poor regions, where on the labour demand side there is only one 
company de facto. This leads to the possibility of pushing wages down, to the level of minimum 
wage and to the circle of poverty.  

- Motives for deciding on work and working conditions, especially among young people, are 
changing. In the 1990s, it was unimaginable to "ask" the specific amount of wages. Nowadays, 
young people know the price of their working force and if they have the opportunity, they try to 
make the best possible choices. Even the wages are still important, there are also other non-
monetary factors that they take into account - perspective, career growth, creativity, working 
team, etc. This is a significant shift in the mindset of people, which must be taken into account by 
large multinationals employers.   
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Table 2 

Minimum wage, average wage, average unemployment benefits, ratio of unemployment benefit on minimum 
wage in Slovakia in 1993 -2020 

Year Minimum wage Average vage in 
the economy 

Unemployment 
benefit 

Ratio of 
unemployment 

benefit on 
minimum 
wage (%) 

1993 81 € 5379 SK (178 €) - - 

1994 81 € 6294 SK (209 €) - - 

1995 81 € 7195 SK (239 €) - - 
1996 90 € 8154 SK (270 €) - - 

1997 90 € 9226 SK (306 €) - - 

1998 100 € 10003 SK (332 €) - - 
1999 120 € 10728 SK (356 €) - - 
2000 146 € 11430 SK (379 €) - - 

2001 163 € 12365 SK (410 €) - - 

2002 185 € 13511 SK (448 €) - - 

2003 202 € 14365 SK (477 €) - - 

2004 216 € 15825 SK (525 €) - - 
2005 229 € 17274 SK (573 €) 5281 SK (175 €) 76,42 

2006 252 € 18761 SK (623 €) 5951 SK (197 €) 78,17 

2007 269 € 20146 SK (669 €) 6713 SK (223 €) 82,89 

2008 269 € 21782 SK (723 €) 7203 SK (239 €) 88,85 

2009 296 € 744,5 248 € 83,78 
2010 308 € 769 257 € 83,44 

2011 317 € 786 289 € 91,17 

2012 327 € 805 312 € 95,41 

2013 338 € 824 321 € 94,97 

2014 352 € 858 332 € 94,32 
2015 380 € 883 344 € 90,53 

2016 405 € 912 367 € 90,62 

2017 435 € 954 392 € 90,11 

2018 480 € 1013 410 € 85,42 
2019 520 € - 421 € (1st half of the 

year) 
- 

2020 580 € - - - 
Source: own elaboration according to data from Statistical Office of SR and https://www.socpoist.sk 
 
 
Conclusion and discussion 
 
Labour market in Slovakia has undergone significant changes from 1989 (eventually 1993, as the 
beginning of independent existence of Slovak Republic). In the article, we tried to summarise 
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important factors of relatively successful process of labour market transformation, including solving 
problem of high unemployment rate at the beginning of 1990s. We also tried to stress challenges 
eventually paradoxes we must face in the present time or soon. 
 
In the 1990s, Slovak labour market faced a paradox – prices of goods and services liberalized right 
away after the velvet revolution (naturally, with the exception of some state-regulated prices up to the 
present), but wages were regulated, it means not released until 1998 (period of Meciarism). Reason for 
that was mostly concern about the pressure on the state budget deficit, concern about the further rise in 
prices, and mismatch between labour productivity and wages. Cheap labour force, while highly 
qualified, was on the other hand considered a great comparative advantage of the Slovak economy as a 
small open economy. This created a basis for FDI inflow (especially after 2000), and consequent 
creation of new jobs but, on the other side, also deepening regional disparities.   
 
Establishment of the minimum wage institute, creation of the unemployment fund and later support of 
unemployed persons with the unemployed benefits, were other specifics that significantly influenced 
development of Slovak labour market. Beside them, adaptation of people and willingness to undertake 
unpopular measures (so called belt tightening) allowed to stabilise unemployment in Slovakia.  
It is, however, necessary to mention also threats, we must face. Monopson,  mono-structure of the 
economy (orientation on automotive industry), brain drain, dependency on European Union funds 
(including sources for maintaining existing jobs or creation new jobs), deepening of regional 
disparities, and others, in combination with the global economic crisis and challenges of Industry 4.0 
could have further significant influence on the Slovak labour market and employment/unemployment 
trends.  
 
So far experience of Slovakia knowledge base of our contribution may be useful for other countries, 
for adopting new policies and rules, but especially for knowing one's own path and history as a 
"lesson" for the future. The transformation processes of former centrally planned economies 
(including Slovakia) in the early 1990s had no examples in history, and all processes were 
unprecedented. This also the reason, why labour market in Slovakia has not developed smoothly in the 
last 30 years, and it was inevitable to undertake various actions to achieve current status.  
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Abstract 
 
The aim of this paper is to determine the key facts that have enabled significant decrease in 
unemployment in Slovakia and to provide information on what the labour market in Slovakia has 
achieved so far and where it is heading. From the methodological point of view, we relied on the 
analysis and processing of secondary sources about the development of labour market over a period of 
30 years. The paper reviews the development of the Slovak economy in this period and points out its 
influence on development of labour market with focus on changes in national product, foreign direct 
investment and costs of the labour. Finally, it asses the sustainability of the positive development on 
the labour market and describes future challenges and threats. 
 
Key words: labour market, Slovakia, trends, challenges, unemployment.  
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L’EVOLUTION DES MARCHES 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
LA POLITIQUE MIGRATOIRE DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE ET SON 
INTERACTION  AVEC  LE  MARCHÉ  DU  TRAVAIL 
 
 
Magdaléna PŘÍVAROVÁ19 
 
 
Introduction 
 
 
La Slovaquie ne fait pas partie des destinations finales traditionnelles des migrants. Il y a encore peu 
de temps, la Slovaquie était pratiquement le seul pays d´origine des migrants, c´est-à-dire un pays dont 
les résidents émigrent à l´étranger pour diverses raisons.  
 
C´est l´adhésion de la République Slovaque (RS) à l´Union européenne (UE) ainsi que l´adhésion à 
l´espace Schengen qui sont à l'origine des changements des plus importants.  
 
Depuis 2004, le nombre d´étrangers résidant légalement en Slovaquie a plus que sextuplé (passant de 
22 108 migrants en 2004 à 121 264 en 201820). Aujourd´hui, les étrangers représentent 2,2% de la 
population et leur nombre augmente lentement, mais continuellement. Outre la migration pour des 
raisons sociales, telles que le regroupement familial ou le mariage avec un citoyen slovaque, la 
composante la plus importante de la migration légale en Slovaquie est actuellement la migration pour 
le travail, les affaires et les études. Actuellement, il y a un employé étranger pour 32 employés 
nationaux. Depuis l´adhésion de la Slovaquie à l´UE, le nombre de travailleurs étrangers a augmenté 
plus de vingt fois, passant de 3 351 personnes en 2004 à 69 116 en 2018, dont 32 851 ressortissants de 
pays tiers. En 2018, des étrangers originaires d´environ 130 pays étaient employés en Slovaquie, la 
majorité venant de Serbie, d´Ukraine, de Roumanie, de République tchèque et de Hongrie 21 . 
L´adhésion à l´UE et l´entrée dans l´espace Schengen (2007) ont permis l´introduction d´une nouvelle 
législation conforme au droit de l´UE. Le document intitulé « Politique migratoire de la République 
slovaque – Perspective jusqu´en 2020 » indique que « Du point de vue international, le cadre politique 
et juridique de l´Union européenne a été et restera à l´avenir la base déterminante de la politique 
migratoire de la République slovaque en raison des causes liées à la nature de l´adhésion à l´UE“.22 
Les changements dans le profil migratoire de la RS sont également le résultat de changements dans la 
situation du marché du travail.  
 
Le but de cet article est de décrire les étapes importantes du développement de la politique migratoire 
slovaque depuis sa création jusqu'à nos jours. Cette évolution est influencée non seulement par 
l'environnement extérieur, mais aussi par la situation sur le marché du travail. On peut donc affirmer 
que le profil migratoire de la RS est en constante évolution. 
 
Méthodologie 
 
Pour la préparation de l´article, nous avons eu recours aux méthodes standard de recherche : 
observation, classement, analyse et synthèse, approche systémique et historique. En outre, on a utilisé 
l´analyse de contenu des documents textuels de nature principalement officielle. Il s´agit en particulier 
de documents nationaux et européens publiés par l´Organisation internationale pour les migrations  

 
19  Professeur, Université d´Économie de Bratislava, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, 
magda.privarova@gmail.com 
20 EMN-bulletin (2018).   
21 Ibid. 
22 EMN (2016).  
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(OIM) dans le cadre des activités du Réseau européen des migrations (REM) ainsi que des  
publications universitaires 
 
La recherche empirique est fondée sur l´analyse de données officielles obtenues sur la base de données 
nationales (Office statistique de la République slovaque, Bureau du travail, des affaires sociales et de 
la famille) ainsi que des institutions internationales (Eurostat, OIM). La recherche n´inclut pas la 
collecte de données originales. 
 
 
Jalons fondamentaux de la politique migratoire slovaque 
 
La politique migratoire slovaque n´a pas une longue histoire, car la RS elle-même n´a été créée qu´en 
1993. Les principes de base de sa politique migratoire ont été adoptés lors de la réunion 
gouvernementale de 1993. Ils ont façonné la politique de migration jusqu´en 2005. Le premier accord 
important a été l´accord bilatéral avec la République tchèque, accord spécial et non standard, sur 
l´emploi mutuel des citoyens, en vigueur depuis 1994. Cet accord, principalement bénéfique aux 
Slovaques travaillant en République tchèque a été valable jusqu´à l´adhésion du pays à l´UE.  
 
Le deuxième accord bilatéral le plus important de cette période fut conclu avec l´Ukraine. Bien que le 
nombre de personnes ait été limité, il provoqua, depuis 1998, un énorme flux d´émigration de ce pays 
voisin vers la Slovaquie. Malgré les pressions exercées par les employeurs et les autorités 
ukrainiennes, l´État slovaque refusa à plusieurs reprises d´augmenter les quotas. En fait, toute 
personne ayant le statut d´étranger occupe une position spécifique au sein des normes juridiques 
slovaques sur les migrants. Ses droits sont garantis par la loi no 70/1997 du Conseil national de la 
République slovaque sur les Slovaques expatriés (telle que modifiée par la loi no 403/2000).23 
 
La deuxième période de la politique migratoire slovaque (depuis 2002-2004/2005) fut caractérisée par 
l´harmonisation de la législation nationale avec les lois de l´UE. Dans le cadre du processus de 
préadhésion, la Slovaquie a dû adopter une multitude de normes juridiques, y compris dans le domaine 
migratoire. Avant 2004, la Slovaquie faisait partie des pays dont le nombre et la proportion de 
travailleurs étrangers par rapport au nombre total de personnes occupées dans l´économie nationale 
étaient les plus faibles24.  
 
Avant 2004, la faiblesse des flux migratoires vers la RS s´expliquait principalement par la situation 
défavorable du marché du travail en Slovaquie qui subissait l´impact négatif du processus de 
transformation sur l´économie slovaque. Cette période était caractérisée par une structure très 
défavorable de l´économie. L´industrie lourde slovaque était surdimensionnée principalement par des 
sociétés métallurgiques, chimiques et techniques. Ces industries exigent des matières premières, qui 
ont dû être importées en Slovaquie. De plus, la décision de reconvertir les sociétés militaires a 
provoqué un déclin marqué de l´industrie manufacturière : environ 160 000 personnes ont perdu leur 
emploi à la suite de cette situation.25 
 
La troisième phase de la politique migratoire slovaque (2004/2005-2011) fut caractérisée par 
l´adaptation du pays à une immigration en hausse – la Slovaquie a ouvert son marché du travail à tous 
les travailleurs de l´UE/EEE/Suisse sans imposer de restrictions.  
 
L´adhésion à l´Union européenne en 2004, ainsi que le nouvel élargissement de l´Union en 2007 par la 
Roumanie et la Bulgarie, ont marqué une étape importante dans l´évolution de la migration de main-
d´oeuvre en Slovaquie. 
 

 

 
23 Divinský, 2007, p. 71. 
24 Salt, 2007. 
25 Přívarová, 2001. 
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Tableau 1 

Pourcentage des étrangers employés en Slovaquie 
Année 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Proportion 
d´étrangers 

0,13 0,26 0,26 0,43 0,57 0,65 0,79 0,96 

Source : Traitement propre basé sur les données de l´Office statistique de la République slovaque et du Bureau du travail, des 
affaires sociales et de la famille. 
 
Les données du tableau 1 montrent clairement qu´après l´adhésion de la Slovaquie à l´UE, la part des 
travailleurs étrangers sur le marché du travail slovaque a systématiquement augmenté. L´adhésion de 
la Slovaquie à l´UE entraîne également un changement qualitatif dans la migration du travail en RS. 
Depuis 2004, nous observons un nombre croissant de travailleurs de l´UE-15, employés en tant 
qu´experts, consultants, scientifiques, chercheurs, conférenciers, cadres supérieurs et personnel 
hautement qualifié dans de grandes entreprises étrangères.26 Les migrants du travail qui arrivent en 
Slovaquie après 2004 se caractérisent par un niveau d´éducation étonnamment élevé.27 Une vision 
globale de leur développement montre qu´en 2004, plus de 50% des travailleurs migrants en Slovaquie 
avaient suivi des études universitaires. Cette proportion a été progressivement réduite à 34,1% en 
faveur des personnes ayant terminé leurs études secondaires.28 
 
La quatrième période de la politique migratoire slovaque (depuis 2011) a été marquée par la « crise 
migratoire » et, pour la première fois, a mis la politique d'immigration à l´ordre du jour politique 
slovaque. Jusqu´alors, l´immigration faisait rarement l´objet de débats politiques. La Slovaquie a 
également adopté les règlements européens relatifs aux travailleurs saisonniers et à la mobilité au sein 
d´une entreprise internationale sur son territoire. De ce fait, elle a ouvert le marché du travail aux 
migrants de pays tiers relevant de ces catégories. Depuis 2011, la politique migratoire slovaque était 
visible au niveau politique. Les foules de migrants ont fait la une de l´espace médiatique et ont 
influencé fortement l´opinion publique. Selon un sondage réalisé par l´agence Polis Slovakia entre le 8 
et le 14 juin 2015, auprès d'un échantillon de 1469 personnes de plus de 18 ans, 70,1% des personnes 
interrogées ont répondu « non » à la question de savoir si la Slovaquie  devait accueillir des réfugiés 
du Moyen-Orient ou d'Afrique sur la base des quotas fixés par l´Union européenne. Parmi ces 
réponses, 33,8% ont répondu „non“ et 36,3% ont répondu „ plutôt non “.29 Ces résultats reflètent 
l´opinion générale sur les migrants et les réfugiés en Slovaquie. 
 
Une autre recherche d'opinion a été réalisée dans le cadre du projet „Call for Humanity“, qui réagissait 
à des opinions négatives générales sur les migrants. Le nombre de répondants était de 1047 et la 
recherche avait été effectuée entre le 9 et le 13 septembre 2015. L´un des objectifs de cette nouvelle 
recherche était de montrer quels sont les principaux problèmes des Slovaques avec les migrants et de 
les généraliser dans quelques domaines clés. D´après la recherche, il est évident que près de 22% des 
Slovaques ne veulent pas accepter de migrants dans notre pays, de peur qu´ils ne soient pas capables 
de s´adapter à notre culture, car ils partagent des valeurs et des habitudes différentes de celles des 
Slovaques. Ceci est directement lié à l´autre grande peur des Slovaques, qui est la peur d´une religion 
différente (19%). La religion islamique a été décrite, effectivement, pendant de nombreuses années par 
des spécialistes européens et mondiaux comme quelque chose de très négatif, basé sur des stéréotypes 
et des préjugés. Comme l´affirment Shadid et Konigsveld: „ceux-ci sont clairement observables dans 
les différents rapports de presse dans lesquels les musulmans sont décrits comme fanatiques, 
irrationnels, primitifs, belliqueux et dangereux. De telles généralisations et simplifications indiquent 
que là où la connaissance est défaillante, l´émotion joue un rôle central dans la régulation des relations 
mutuelles“.30 
 

 
26 Kellenbergerová, 2006. 
27 Mihály, Divinský, 2011. 
28 Domonskos, 2010. 
29 Borárosová, I., Filipec, O., 2017. 
30 Shadid et Konigsveld, 2002, p. 174 
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Une autre grande crainte des Slovaques est le coût économique des migrants (18%). Cela est 
également lié aux points précédents, car l´opinion générale est que les migrants ne souhaiteront pas 
travailler en Slovaquie et qu´ils ne feront que réclamer des prestations. C´est un sujet très sensible 
pour les Slovaques car ils se considèrent aussi pauvres que les autres pays d´Europe de l´Est et n´ont 
donc pas le sentiment qu´ils devraient contribuer à verser des prestations aux migrants. Le fait qu´il 
existe déjà une minorité, pas très bien intégrée dans la société et considérée comme groupe de 
bénéficiaires de prestations, peut être à l´origine de ces sentiments douteux. Il ne fait donc aucun doute 
que l´intégration d´une minorité suscite des sentiments d'inquiétude, alors qu´il n´existe toujours pas 
de solution pour l´intégration des minorités qui vivent depuis longtemps en Slovaquie.  
 
Les inquiétudes en matière de sécurité (17%) proviennent des stéréotypes de longue date sur les 
musulmans, mais ces idées sur les migrants en tant que menace sont soutenues depuis longtemps par 
les médias et les politiciens en Slovaquie. 
 
 
Brève analyse des documents de cadrage 
 
Le document fondamental, sur lequel est basé actuellement la gestion de la migration de main-
d´oeuvre en Slovaquie est intitulé „La politique migratoire de la République Slovaque: Perspectives 
jusqu´en 2020“. Ce document“ fut adopté par la résolution gouvernementale n° 574 du 31 août 2011. 
Bien qu'il ne se concentre pas uniquement sur les migrations de main-d´oeuvre, il énumère des 
mesures concrètes dans ce domaine. Le document souligne le fait que le marché du travail slovaque 
est tributaire de l´afflux de capital humain de l´étranger en raison de tendances démographiques 
négatives, de sorte que la migration économique doit reposer sur une gestion active et flexible de 
l´admission des étrangers dans les prochaines années et doit répondre aux défis de la compétition 
mondiale des compétences. Par conséquent, il est impératif que la RS mette en oeuvre des politiques 
qui se concentreront sur l´admission et l´emploi de migrants en provenance de pays tiers en fonction 
des besoins du marché du travail, en mettant l´accent sur les travailleurs hautement qualifiés. 
 
Dans ce contexte, la Slovaquie a introduit „La carte bleue“. C´est un nouveau type de résidence 
temporaire pour les ressortissants de pays tiers susceptibles d´avoir besoin d´un emploi hautement 
qualifié en Slovaquie. L´objectif de base pour l´obtenir est d'avoir une qualification professionnelle 
supérieure obtenue grâce à une formation universitaire ou la preuve d´au moins 5 ans d´expérience 
professionnelle. Une autre condition est un contrat de travail ou une promesse écrite de l´employeur, 
d'employer un étranger pour une période d´au moins un an. Les salaires convenus ne doivent pas être 
inférieurs à 1,5 fois le salaire moyen dans l´économie du secteur. La carte bleue autorise les 
travailleurs migrants de pays tiers à entrer, résider, travailler sur le territoire de la République 
slovaque, voyager à l´étranger et en revenir. Il est attribué pour un maximum de trois ans et peut être 
renouvelé à plusieurs reprises. 
 
Selon le document ci-dessus, il sera nécessaire d´améliorer et de rationaliser la collecte et le traitement 
des données sur la situation actuelle du marché du travail, et par conséquent de créer des listes de 
professions rares qui sont régulièrement mises à jour. „La politique migratoire“ est devenue un 
document de départ pour plusieurs ministères, élaboré en plans d´actions. Les plans d´action  
contiennent une définition plus détaillée des tâches individuelles. Le temps, l´accomplissement 
matériel et financier des tâches et objectifs de la politique migratoire font l´objet d´un rapport de 
synthèse présenté annuellement par le ministre de l´Intérieur en Conseil de gouvernement.31 
 
Un autre document important concernant l´emploi des étrangers en Slovaquie s'intitule „La politique 
d´intégration de la République slovaque“, document approuvé par la résolution gouvernementale no 
45 du 29 janvier 2014. Son objectif principal est d´influencer la gestion de l´intégration et sa qualité 

 
31 Bachtíková, 2014. 
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afin d´avoir un impact positif sur la vie économique, démographique et sociale des étrangers en 
République slovaque.32  
 
En résumé, la politique d´intégration“ vise à améliorer l´aspect multidimensionnel de l´intégration, à 
influencer de manière transversale sa gestion et à améliorer sa qualité afin de produire des effets 
positifs sur la vie économique, démographique et sociale des étrangers en Slovaquie.  
 
Voici les idées clés de ce document qui devraient sous-tendre la politique d´immigration de la RS: 
- L´emploi est l´un des éléments les plus importants de l´intégration d´un étranger dans la société. 
- La possibilité pour un étranger de travailler en Slovaquie est largement influencée par son 

éducation, son expérience professionnelle antérieure, sa connaissance de la langue, son origine 
ethnique, sa „proximité“ culturelle, ainsi que par les politiques d´immigration, les politiques 
sociales et du marché du travail. 

- L´emploi d´étrangers en RS ne doit pas viser uniquement à couvrir le manque de qualification sur 
le marché du travail. La migration bien gérée d'une main-d´oeuvre hautement qualifiée de pays 
tiers devrait également être encouragée. 

- Il est également souligné le fait que les conditions pour assurer la prospérité à long terme de la 
RS est nécessaire de s´engager dans la lutte mondiale tant pour les compétences que pour les 
travailleurs moins qualifiés qui ont une origine étrangère. 

L´accès des travailleurs étrangers au marché du travail slovaque est étroitement lié à leur statut et à 
leur résidence dans le pays. En d´autres termes, le degré de stabilité d´un permis de séjour affecte les 
efforts des migrants pour s´intégrer à la société slovaque. 
En Slovaquie, l'entrée et la résidence des citoyens de l'UE et de l'Espace économique européen sont 
révisées par un régime qui les met sur un pied d'égalité avec les citoyens slovaques. Il est donc 
raisonnable de cibler les ressortissants de pays tiers. Pour ceux que nous rencontrons, existent trois 
types de séjours possibles (Loi n ° 404/2011 Coll. Sur le séjour des étrangers) : 
- résidence permanente 
- résidence temporaire 
- séjour toléré sur le territoire. 

 
La résidence permanente et la résidence temporaire sont les principaux types de résidence et 
permettent à leurs titulaires d'entrer sur le marché du travail. Le mode de séjour toléré sur le territoire 
est le régime spécial. Il peut être accordé pour une durée maximale de 180 jours et ne garantit pas le 
droit de demander un permis de travail. Cette option est réservée principalement en raison du 
regroupement familial. 
 
Un étranger d'un pays tiers qui envisage de s'établir en Slovaquie pour y travailler, y étudier ou y faire 
des affaires peut obtenir un permis de séjour temporaire s'il remplit les conditions fixées par la loi. 
Après avoir reçu ce type de résidence, le migrant peut résider sur le territoire de la RS pendant deux 
ans au maximum. Le permis est accordé dans un but spécifique, qui doit être documenté dans la 
demande. Le renouvellement de l'autorisation peut être d'une durée maximale de trois ans.33 
 
Le permis de séjour est un type de résidence stable. Les étrangers qui y ont accès ont les mêmes droits 
et les mêmes devoirs que les locaux - emploi, sécurité sociale, soins médicaux, etc. Le premier permis 
est délivré pour une période maximale de cinq ans; son renouvellement peut être demandé pour une 
durée indéterminée. Dans le cadre de leur première demande, le demandeur doit démontrer, entre 
autres choses, des informations concernant sa situation financière, son assurance maladie en Slovaquie 
et son logement. 
 

 
32 Drozd, Frkáňová, Ulrichová, 2013. 
33 Bargerová, 2008. 
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Comme mentionné précédemment, les citoyens de l'UE / EEE ont le même statut juridique que les 
citoyens slovaques. Cependant, lorsqu'ils entrent sur le marché du travail, ils doivent se soumettre à un 
processus d'enregistrement de citoyen de l'UE. Dans le cas d'un non-résident de l'UE / EEE, il existe 
plusieurs modes, en fonction du statut juridique du demandeur. L’étranger doit généralement se 
soumettre à un processus de délivrance d’un permis de travail. Après l’obtention de ce permis, il peut 
obtenir un permis de séjour temporaire pour exercer des activités professionnelles. Un étranger qui a 
obtenu un permis de résidence permanente n'a pas besoin de demander un permis de travail. Il entre 
essentiellement sur le marché du travail de la même manière qu'un citoyen slovaque. 
L'analyse des documents conceptuels concernant la politique de migration doit faire référence aussi 
aux faiblesses spécifiques pouvant être considérées comme des obstacles au regard des étrangers. 

Le premier cas est celui d'un migrant qui veut quitter son emploi pour trouver un autre emploi. 
En cas de cessation d'emploi ou de changement d'emploi, l'employeur est tenu d'informer le Bureau du 
travail dans les sept jours suivant la cessation de l'emploi de l'immigrant. Cela permet d'informer la 
police que, pour cette raison, le permis a perdu sa validité. La cessation d'emploi a donc un impact sur 
l'annulation d'un titre de séjour pour immigrant. Celui-ci est donc obligé de quitter le pays dans les 30 
jours, de rentrer dans son pays d'origine et de demander un nouveau permis de séjour temporaire. 

Deuxièmement, en cas de licenciement, le permis de travail de l’immigrant est 
automatiquement annulé. L'immigrant sans emploi doit quitter la Slovaquie et demander un nouveau 
permis pour rester en dehors de notre pays. 
 
Plusieurs institutions participent à la mise en oeuvre pratique de la politique de migration de main-
d´oeuvre. C´est principalement le ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille de la 
République slovaque qui détermine les critères d´entrée des ressortissants des pays tiers sur le marché 
du travail national et est également responsable de la politique d´intégration.   
Le registre de l'emploi des ressortissants des pays tiers et des citoyens de l'UE est tenu par l'Office du 
travail et des affaires sociales de la République slovaque. Il délivre également des certificats de travail 
aux ressortissants de pays tiers qui satisfont aux exigences de la carte bleue européenne et est 
également responsable de l'octroi ou non d'un permis de travail. 
 
Concernant la gestion des migrations économiques en RS, celle-ci est régie par la loi no 404/2011 
Coll. sur le séjour des étrangers, qui fixe les conditions d´octroi des permis de séjour temporaires aux 
fins d'emploi pour les ressortissants de pays tiers (mentionné ci-dessus) et par la loi  5/2004 Coll. sur 
les services de l'emploi, qui définit précisément les conditions dans lesquelles les ressortissants de 
pays tiers peuvent être employés sur le territoire de notre pays. 
En vertu de loi sur les services de l´emploi, un employeur ne peut employer qu'un ressortissant de pays 
tiers qui remplit l'une des conditions suivantes: 
- il est titulaire de la carte bleue européenne 
- il se voit accorder un séjour temporaire aux fins d'emploi sur la base d'une confirmation  de la 

possibilité de pourvoir un poste vacant 
- il a obtenu un permis de travail et un permis de séjour temporaire aux fins d'emploi 
- il se voit octroyer un permis de travail et se voit octroyer un séjour temporaire aux fins du 

regroupement familial 
- il a obtenu un permis de travail et il a obtenu le séjour temporaire d'un ressortissant de pays tiers 

bénéficiant du statut de résident de longue durée dans un État membre de l'UE. 

 
La confirmation de la possibilité de pourvoir un emploi par un ressortissant de pays tiers est délivrée 
par l'Office du travail, des affaires sociales et de la famille, si le poste vacant ne peut être pourvu par 
des demandeurs d'emploi inscrits au registre des demandeurs d'emploi. Ce certificat est délivré pour 
une durée maximale de deux ans et peut être renouvelé, même à plusieurs reprises. Toutefois, cette 
prolongation n'est possible qu'à la condition d'un emploi rémunéré chez le même employeur et le 
même poste de travail. 
 
Afin de contrôler l'afflux de main-d'œuvre immigrée en RS, ni quotas, ni systèmes de points (comme 
dans de nombreux autres pays) sont utilisés, mais uniquement des tests du marché du travail, qui 
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procèdent comme suit: Un employeur qui a l'intention de recruter un immigrant d'un pays tiers est tenu 
d'informer l'Office du travail, des affaires sociales et de la famille des postes vacants au moins 30 jours 
ouvrables avant de demander une résidence temporaire à des fins d'emploi.34 Le Bureau du Travail 
veillera à annoncer la vacance et examine également dans sa base de données des demandeurs 
d'emploi un candidat approprié. Si, dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de l'annonce de la 
vacance, il n'est pas possible de la remplir par une personne inscrite au registre des demandeurs 
d'emploi, l'employeur peut conclure un contrat de travail avec le ressortissant de pays tiers. Ce contrat 
de travail est annexé à la demande de résidence temporaire aux fins d'emploi. 
 
L'Acte no. 404/2011 Coll. sur la résidence des étrangers définit les catégories de ressortissants de pays 
tiers pour lesquels le test du marché du travail susmentionné n'est pas effectué. Ce sont les catégories 
suivantes de travailleurs: 
- travailleur détaché dans le cadre d'un contrat commercial entre une entreprise nationale et une 

entreprise étrangère hors de l'UE 
- travailleur déplacé dans le cadre d'un transfert interne 
- un chercheur ou un artiste d'une université 
- un agent de recherche ou de développement dans une activité de recherche. 

 
Analyse de la situation actuelle du marché du travail en RS 
 
Le marché du travail slovaque connaît actuellement une période de réussite. Le taux de chômage 
enregistré a atteint une baisse annuelle de 8% au sein du taux actuel de 6,1%35. Le nombre de 
chômeurs parmi les demandeurs d'emploi défavorisés a également été réduit, nous entendons par 
“demandeurs d’emploi défavorisés”, les chômeurs de longue durée et les personnes âgées de plus de 
50 ans.  
 
La principale raison de la baisse significative du chômage est la reprise économique. La croissance 
économique actuelle est caractérisée par une forte intensité de main-d'œuvre, à l’inverse du début du 
siècle. En effet, auparavant, lorsque des investissements massifs ont été réalisés pour moderniser la 
production, on observait une augmentation de la productivité du travail et, par conséquent, une 
réduction de l’intensité de la main d’oeuvre.  
 
À l'heure actuelle, notre économie se trouve dans une situation dans laquelle de plus en plus 
d'entreprises doivent rejeter des commandes en raison du manque de main-d'œuvre, ce qui aura sans 
aucun doute un impact négatif sur le taux de croissance économique. Le bureau central du travail 
enregistre plus de 77 000 postes vacants. Cependant, en réalité, ce nombre est considérablement plus 
élevé, en raison du non signalement des postes vacants par toutes les entreprises.  
 
Les disparités régionales en termes de taux de chômage et d'occupation des postes vacants persistent. 
Dans certains districts situés au centre sud et à l'est de la Slovaquie, on trouve plus de 10 chômeurs par 
poste vacant. Nous découvrons la situation la plus alarmante dans le district de Poltár, où près de 90 
chômeurs sont disponibles par poste vacant. Pour d’autres districts, il y a plus de 30 chômeurs par 
poste vacant, notamment dans les districts de Gelnica, Medzilaborce et Rimavská Sobota. En 
revanche, dans les districts où le taux de chômage est inférieur à 3%, il existe une situation critique en 
ce qui concerne les postes vacants. Les plus gros problèmes liés au recrutement de nouveaux employés 
se situent aux alentours de Nitra, Trnava, Bratislava et ses environs, à Záhorie et à Považie. Par 
exemple, dans le district de Galanta, les demandeurs d'emploi n'occupent qu'un cinquième des offres 
d’emploi, un quart à Trnava et moins de la moitié pour Nitra. 
 
D'un point de vue sectoriel, le plus grand manque de main-d'œuvre concerne les technologies de 
l'information, dans le domaine du génie électrique, du génie énergétique et du génie mécanique. Selon 

 
34 À cet égard, une évolution positive s'est produite depuis le 1er mai 2018 (voir ci-dessous). 
35 https://www.nbs.sk/_img/Documents/_komentare/2019/1061_rk_nez_20191121.pdf 
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les estimations du marché du travail slovaque, il manque environ 30 000 spécialistes ayant une 
formation informatique. Ils sont recherchés pratiquement dans toute la Slovaquie, qu'ils aient de 
l'expérience ou soient de nouveaux diplômés. Les demandeurs d'emploi en sont conscients, ce qui se 
reflète également dans leurs attentes salariales souvent excessives.  
Une autre profession en pénurie est l’électromécanique. Ce poste nécessite une formation relativement 
exigeante et, dans les régions à faible taux de chômage, il n’existe pratiquement aucune main-d’œuvre 
libre possédant cette qualification.  
 
Cependant, les emplois peu qualifiés figurent aussi sur la liste des emplois en pénurie. Ils comprennent 
les postes de magasinier, de boulanger ou de soignant. Les chômeurs ne sont pas très intéressés par ces 
postes parce que l'opinion générale sur ces emplois est le fait qu’il ne sont pas assez bien rémunérés. 
Un problème croissant est que les métiers d'artisanat (en général) n'attirent pas les jeunes. Ils 
s’intéressent particulièrement aux lycées et aux écoles de gestion et évitent les écoles secondaires 
professionnelles. En choisissant leur profession, ils sont souvent influencés par les parents qui 
souhaitent que leurs enfants aient une bonne éducation et un travail dans lequel ils ne doivent pas 
travailler manuellement. Dans le cadre de l'analyse de la situation du marché du travail actuel en 
Slovaquie, il ne faut pas oublier un phénomène paradoxal. Bien que le taux de chômage soit en baisse 
constante et atteigne des creux historiques, le nombre de réponses aux emplois proposés augmente, 
comme le montre le tableau 2. 

Tableau 2 
Évolution du nombre moyen de réponses par offre au cours de la dernière année 

 
Q3 2018 16.6 
Q4 2018 13.1 
Q1 2019 14.1 
Q2 2019 14.4 
Q3 2019 15.4 

Source: Profesia.sk 
 
L'augmentation du nombre de réponses sur le portail Profesia.sk est très certainement due aux 
personnes ayant déjà un emploi et qui sont prêtes à le changer. Ainsi, lors du recrutement, les 
entreprises devraient également se concentrer sur la possibilité d'offrir quelque chose de plus, pour 
atteindre leurs employés potentiels. Ils devraient s'efforcer de préparer une combinaison d'avantages 
sociaux qui respecte les principes de conciliation de la vie professionnelle et familiale (par exemple, 
des horaires flexibles, la possibilité de travailler à domicile ou des vacances supplémentaires).  
Il est également intéressant de noter que, parmi les 10 emplois pour lesquels le nombre de réponses a 
augmenté au taux le plus élevé au cours de la dernière année, on retrouve principalement les emplois 
qui nécessitent un cursus d'enseignement supérieur (voir le tableau 3). 
 

Tableau 3 
Positions avec la plus forte augmentation des réponses au cours de la dernière année  

La réponse moyenne à 
l'offre 

Changement par rapport à l'année 
précédente 

Programmeur Android 3,5 94% 
Spécialiste PPC 18,1 89% 
Directeur financier 19,2 88% 
Spécialiste en statistique 14,9 84% 
Programmeur Python 4,1 78% 
Employé du système de paiement 14,5 76% 
Webmaster 8 71% 
Expert en expérience utilisateur 3,6 67% 
Employé du service des plaintes 31,2 60% 
Spécialiste en intelligence d'affaires 4,1 60% 

Source : Profesia.sk 
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L'augmentation de la pénurie de main-d'œuvre se traduira nécessairement par une intensification des 
pressions salariales. Ainsi, la croissance des salaires devrait dépasser la croissance de la productivité 
du travail. De nombreuses entreprises pourraient néanmoins  faire face à cette situation défavorable en 
introduisant l'automatisation de la production, ce qui leur permettrait de réduire à la fois les coûts de 
main-d'œuvre et la nécessité d'embaucher de nouveaux travailleurs.  
 
Compte tenu de la pénurie actuelle de travailleurs sur le marché du travail slovaque, les entreprises 
devraient s’intéresser de plus en plus aux migrants économiques. Non seulement le nombre de 
citoyens d'autres pays de l'UE travaillant en Slovaquie, mais aussi ceux de pays tiers augmentera. Il est 
prévu que, dans un proche avenir, le nombre de travailleurs étrangers approchera le nombre de 100 
000. À première vue, ce nombre peut sembler élevé, mais à titre de comparaison, la République 
tchèque qui a une économie assez semblable à la nôtre, emploie plus d'un demi-million d'étrangers. 
Cela signifie que les possibilités d'emploi massif d'étrangers dans notre pays sont encore relativement 
plus qu’envisageables. Malgré le fait que (comme mentionné ci-dessus) la Slovaquie a défini une 
politique migratoire depuis 2011, il est toujours difficile pour les ressortissants de pays tiers d'entrer 
sur notre marché du travail. En raison de longues mesures administratives, l'employeur doit attendre 
jusqu'à 145 jours en moyenne pour les employés de pays tiers.  
 
Dans la pratique, cela se reflète dans le fait que les entreprises ne trouvent pas de candidats appropriés 
pour certains postes. Depuis le 1er mai 2018, l'admission des travailleurs des pays tiers aux 
professions rares a donc été simplifiée. Le gouvernement a approuvé un projet de stratégie pour la 
mobilité de la main-d'œuvre étrangère en Slovaquie. Il a été précisé que l’objectif était de créer un 
environnement dans lequel le marché du travail ne serait pas un frein mais un catalyseur pour une 
croissance économique plus durable grâce à des ressources humaines hautement qualifiées, permettant 
à la Slovaquie d’être compétitive pour des investissements à forte valeur ajoutée. Parmi les mesures à 
court terme, on peut citer le raccourcissement de 90 à 30 jours du délai d'octroi d'un permis de séjour 
temporaire en cas de pénurie de main-d'œuvre, à compter du dépôt d'une demande, pour qu'il ne 
dépasse pas 30 jours. Les employeurs seront tenus de signaler un poste vacant à l´agence pour 
l´emploi. La liste des  emplois en situation de pénurie d'employés ainsi que les districts concernés 
devraient être mise à jour tous les trimestres et non annuellement comme c’est le cas actuellement. 
Une autre mesure consiste à réduire la charge administrative qui pèse sur les demandeurs d’emploi 
lorsqu'ils présentent des preuves de formation. En effet, la condition d'information sur la formation 
reçue ne serait maintenue que pour les professions réglementées, telles que les professions de la santé, 
juridiques ou pédagogiques. 
 
Cependant, la procédure simplifiée d´admission des travailleurs de pays tiers ne s´applique qu´aux 
districts dont le taux de chômage enregistré moyen est inférieur à 5%. Le nombre d'employés de 
l'extérieur de l'UE ne peut dépasser 30% du nombre total d'employés d'un employeur particulier.  
 
Actuellement, la liste des emplois dans lesquels la pénurie de main-d´oeuvre persiste comprend 29 
districts dans six régions de la Slovaquie. La plupart des professions de pénurie sont situées dans la 
région de Bratislava. Il s´agit de 70 professions, parmi lesquelles les premiers postes sont des emplois 
dans les soins de santé, les transports, la construction et les services sociaux. 54 professions sont 
difficiles à pourvoir dans les districts de la région de Trnava, notamment dans le domaine des soins de 
santé, des transports et de la construction. Dans les districts de la région de Nitra, il y a 42 pénuries de 
professions, également dans le domaine des soins de santé et des transports, mais aussi dans 
l'ingénierie ou la gastronomie. Dans les districts de la région de Trenčín, 36 professions sont difficiles 
à pourvoir, principalement dans les soins de santé et les transports, mais aussi dans des emplois tels 
que verrier, boucher ou boulanger. Les districts de la région Žilina enregistrent 28 professions en 
pénurie dans le domaine de la santé, le transport, la construction et l'ingénierie. Enfin, le district de 
Banská Bystrica compte 19 pénuries dans la liste, principalement dans les soins de santé, les transports 
et l'ingénierie. 
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Conclusion 
 
Sur la base d´un bref aperçu des principales caractéristiques des politiques de migration, notre pays 
devient de plus en plus ouvert aux étrangers. Après avoir surmonté les problèmes liés au processus de 
transformation et après l´adhésion de la RS à l´UE, la direction de la politique d´immigration a été 
définie. 
 
À l'heure actuelle, la migration internationale devient un phénomène de plus en plus important parce 
que le marché du travail en Slovaquie évolue de manière positive, parallèlement aux améliorations 
enregistrées sur les marchés du travail des autres pays européens. Il est donc nécessaire de créer un 
environnement économique dans lequel le marché du travail n´est pas un frein à une croissance 
économique durable, mais un catalyseur grâce à des ressources humaines qualifiées, permettant à la 
Slovaquie de faire concurrence pour des investissements dans des secteurs à forte valeur ajoutée. Un 
moyen d´y parvenir est de mettre en oeuvre une politique migratoire efficace. 
En ce qui concerne l´aspect spatial de la politique migratoire de la RS, nous pensons que dans le cas 
des pays tiers, elle devrait être davantage axée sur l´Ukraine et les pays des Balkans (à savoir la 
Serbie, la Bosnie-Herzégovine) en raison d´une intégration plus facile des immigrants grâce à leur 
proximité linguistique et culturelle. 
 
Naturellement, l´emploi d´étrangers n´est pas une panacée. Il y a sans aucun doute plusieurs raisons 
qui motivent une telle attitude. L´une d´elles est le fait que de nombreux emplois difficiles à pourvoir 
avec des migrants sont également rares sur le marché du travail slovaque actuel. Ce sont des 
professions telles que représentant commercial, assistant ou comptable. Dans ces cas, la connaissance 
de la langue slovaque à un niveau relativement satisfaisant est nécessaire. Ainsi, en plus de moderniser 
la politique migratoire, il sera également nécessaire de mieux exploiter le potentiel de main-d´oeuvre 
domestique. La condition préalable est une amélioration de la qualité du système éducatif slovaque. 
Nous considérons l´amélioration de la qualité des universités comme un moyen de réduire le départ 
des jeunes à l´étranger et également d´attirer plus d´étudiants étrangers dans notre pays. 
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Résumé : 
 
Il y a encore peu de temps, la Slovaquie était un pays dont les résidents émigraient à l´étranger pour 
diverses raisons. C´est l´adhésion de la République Slovaque à l´Union européenne, l´adhésion à 
l´espace Schengen et la pénurie de main d´oeuvre qui ont provoqué les changements les plus 
importants de notre politique migratoire. Le but de cet article est d'analyser l´évolution de la politique 
migratoire de la RS, d'examiner sa réponse à l'environnement extérieur ainsi qu'à l'évolution de la 
situation du marché du travail, depuis la création de la République slovaque (1er janvier 1993) jusqu'à 
nos jours. Nous nous référons aux documents adoptés par le gouvernement slovaque à cet égard. 
L'évolution du nombre de migrants sur le marché du travail slovaque, l'efficacité des mesures de 
politique migratoire slovaque ainsi que l'évolution de la situation sur le marché du travail slovaque 
sont documentées par des données statistiques officielles. À la fin de l'article, nous formulons notre 
vision quant à la forme actuelle de la politique migratoire slovaque ainsi qu'à la solution du problème 
de pénurie de main-d'œuvre sur le marché du travail. L´article fait suite au projet de la recherche 
scientifique VEGA 1/0287/19 « Intégration des migrants dans les pays de l´Union européenne sous 
l´angle des politiques migratoires ». 
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VARIA 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
COMMUNICATION NETWORKS AS FACTOR FOR REG 
IONAL COHERENCE INPROVEMENT IN BULGARIA  
 
 
Nikolay TSONKOV36 
 
 
 
The systemic nature of communication networks and regional organizations  
 
 
Bulgaria is characterized by a high degree of disintegration in the individual territories and a low 
degree of regional connectivity. The level of socio-economic cohesion between the different Bulgarian 
regions is at low level. As a result of this negative process, there is a very large difference in income, 
regional growth, demographics and the potential of the local economy. Another reason why the 
convergence of the regions is extremely difficult is because of the lack of effective and well-
established communication networks. We can consider that they are a prerequisite for future 
development.   
 
At present, the difficulty of cohesion also arises from the lack of sufficiently effective communication 
networks and channels between regions. Therefore, the economic situation in these territories is 
severely impaired. They continue to lag. On the other hand, each region is connected to the global 
digital environment and the world economy. The globalization process and the growing economic 
crises raise a number of questions. One of the main reasons is to guarantee the economic security of 
the Bulgarian regions. The developed regional economy is more effective and it can overcome 
emerging crisis situations. High regional economic growth implies convergence between regions on 
the basis of good regional connectivity. The analysis therefore shows that the establishment of 
communication networks between the regions will contribute to their development and maintaining a 
high level of economic security.  
 
There are a number of definitions of communication in scientific literature. Of course, all of them 
make the connection between communication and the transfer of information. Therefore, two basic 
concepts, such as information and communication, must be defined initially. 
Predominant in many definitions is the deliberate nature of the transmission of messages based on a 
particular character system and the perception of a message as a necessary feature of the 
communication process. From what has been said, it is a prerequisite that two parties appear in the 
communication process. A message containing information is sent between the two parties. On one 
side stands the sender or communicator and on the other the recipient. And here the question arises of 
what information is. Information is usually associated with news. The concept contains innovation, 
something new that is discovered or communicated. This statement is twofold, because for one 
recipient the information or message may not be new, while for another it may be significant and 
valuable. Information can be viewed as a set of facts or events that are characterized by completeness 
and construct the concept of information. 
 
Attitudes are influenced by the regional policy distribution. Communication tools are a public tool that 
has the primary purpose of influencing regional communities. They have the potential to influence and 
change attitudes in individual regional communities. Communication means increase the awareness of 

 
36  Professeur des universités, depuis 2017, député à L’Assemble Nationale Bulgare, contact : 
n.tzonkov@unwe.bg 
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the territorial communities about the implemented regional policy and, consequently, to increase their 
connectivity and the level of economic security. 
 
Communication is the main kind of social information communication, a process of social interaction, 
carried out by one-way distribution - transmission, reception or mutual exchange of messages. They 
achieve a degree of mutual understanding between the participants. 
In substantive terms, communication is the dissemination or exchange of ideas, knowledge, feelings, 
moods, attitudes, positions and others with regard to the interests and needs of the communicative 
subjects and objects. The power of communication is the ability to complement and influence each 
other's verbal and non-verbal symbols and cues that affect the participants. 
Communication in general / internal, external and personal / is a very complex information flow. 
Figuratively speaking, the communication system in modern society can be illustrated as a system of 
arteries in the human body. Just as the body has its own arteries, so does society have well-established 
channels of information flow. This is formal communication. With the changing priorities of society, 
these basic channels are changing as well. In the transition to the post-industrial information society, 
both formal and informal communication channels are changing. The strictly hierarchical order and 
structure is lost. They are becoming a network information structure, linking official authorities at all 
levels, national and regional organizations, regional communities and regional and national market 
institutions. In this sense, management information systems are complicated. 
 
Formal communication usually refers to organizations and institutions, including at regional level. 
Formal communication is based on personal contact. It is much more complex than the formal one. 
Just as the formal system resembles human arteries, so the informal can be similar to the veins in the 
body. These communications do not have a set standard, they are rather a form of ever-changing and 
infinitely complex structure that connects all members of society. The informal communication system 
cannot be underestimated. Usually it is not a single system, but a complex relationship between 
smaller systems, interconnected and consisting of people groups. The informal communication system 
is much more efficient than one might think. It also includes many rumors and gossip as this is the 
nature of human communication. She is vulnerable and inaccurate, as people are who is part of it. The 
informal communication system conveys more information than the formal one, and is in some ways 
more effective for the public. 
 
The created communication environment is very important for the success of regional organizations. 
According to Lesikar and Pettit, communication is the sensitive environment in which communication 
occurs, and where that environment is the reality that surrounds us and the meaning that we attach to 
our perceptions.37 At the same time, according to Carl Vesper, the concept can be understood as: "any 
case, event or incident that provokes and stimulates the exchange of words, ideas or feelings." Based 
on these definitions, we can assume that "regional communication environment" means: "the 
structured social environment in a particular region, which is based on formal and informal 
communication channels that stimulate the exchange of ideas, information and knowledge".38 
 
From the proposed definition it becomes clear that elements of the communication environment are 
people with their relationships, the media who send information and form certain attitudes, 
institutions, regional organizations of all kinds. Communication as we know it means sharing 
information and ideas. Without human relations there is no communication. That is why we come to 
the conclusion that the communication environment is formed and functioning thanks to the 
communication network that operates within the regional communities. Regional organizations also 
function in this environment. Modern domestic and international business is carried out in 
dynamically changing conditions of production, sales and communications. Today, both businesses 
and individuals live in a complex and rapidly changing world in which they demonstrate their 
entrepreneurial and innovative abilities, flexibility, awareness, communication and more. In a situation 
filled with dynamics and a high degree of uncertainty, with new discoveries and implementations, 

 
37 Lesikar V., Raymond, Pettit, John. Report Writing for Business. 1998. 
38 Vesper, Karl H. New Venture Strategies (Revised paper). University of Washington, 1990. 
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with state-of-the-art technologies, the importance of information and communication between 
companies and individuals, between companies themselves, social systems, etc., is growing. 
 
 
Communication networks development 
 
The space is structured with the help of the built infrastructure, formation and development of 
settlements from different hierarchical levels. Regional communities inhabit the territory. Regional 
communities would not be able to function properly without infrastructure and communication 
networks between them. They structure the national space. Along with them, there are other key 
components and systems that determine the structure of the national space. At the same time, they 
form the basis for shaping regional development policy. They determine the approaches to the best use 
of the comparative advantages as well as the utilization of potentials and resources.39  
 
Regional communities and communication networks are evolving within the constraints of the real 
national geographical area. It is three-dimensional (3D), representing a system comprising the 
subsystems territory, water area, subsoil and airspace within their boundaries and volumes. 40 
Therefore, the gradual absorption of the potential and resources of the space and the individual 
territories is carried out simultaneously with their urbanization, development of communication 
networks and regional communities, as well as of technologies. In this sense, we would not be able to 
consider the development of communication networks without the construction of transport and 
communication infrastructure, urban and agglomeration settlements. It is important here to emphasize 
the importance of technical progress and the role of economic development in the national space. 
Therefore, urbanization of the territory creates conditions for expansion of the transport-
communication network and regional communities. 
 
Technological development has the strongest influence on the formation of communication networks. 
They are virtually and geographically separated from the administrative boundaries of municipalities 
and districts. Technological advances have the greatest impact on communications and virtual 
communications networks. Settlements are the main element for the organization and active 
anthropogenic absorption of space, which presupposes the development of communication networks 
in and between regional and local communities. As stated in a major document of the Ministry of 
Regional Development and Public Works: "From a spatial point of view, the urban network is a 
system of linearly connected locations, with the highest degree of anthropogenisation and 
transformation of natural landscapes into artificial" habitats ". (settlements). These organized 
anthropogenic "habitats" include: ... interconnections between sites through artificial "corridors" 
("conduits"), concentrating technical facilities for carrying out communication and transport activities 
and movement of flows of different nature. "These channels of communication" are essentially 
overlapping with communication networks. But speaking of virtual space and the virtual expression of 
communication networks, they registered a rapid development because of new information and 
communication technologies that are changing the nature of communication itself. 
 
Communication technologies can be divided into two groups - conventional and wireless. Compared 
to conventional communications technologies used in the industry, wireless networks are increasingly 
positioned to handle a variety of tasks. In today's context, their original specialization in the 
transmission of small data packages has expanded with the implementation of a wide range of 
monitoring, regulation and management functions. New communication technologies need to be seen 
in the light of the trend towards higher cost-effectiveness, reducing the cost of cabling, materials, 
testing and verification. 
 

 
39 MRDPWRB, Guidelines for Preparation of Regional Spatial Development Schemes, Council of Ministers, 
2016. 
40 See 1. 
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The development of wireless networks has led to an increasing penetration of so-called wireless 
networks - hybrid platforms used for communication and information transfer. Increasingly, we are 
seeing virtual platforms that represent a kind of virtual regional communications community. The 
main disadvantages of wireless communications technologies and networks may be cited by the low 
level of security and reliability in the transmission of information and communication on networks. 
Analyzes shows that both wired and wireless networks are degrading their bandwidth over time. 
The development of communication networks and technologies goes through different stages. We 
could basically identify three groups of technologies. These include primitive, electrical and electronic 
technologies. The primitives include sign and postal systems. The group of electronic technologies 
includes - telegraph and telephone. And to electronic - radio networks; television networks; satellite 
networks; fax; computer networks; local area networks; global networks; internet etc. 
 
The development of communications and networks starts in 1844, when the telegraph was invented, 
and it comes to 1999, when the use of semantic networks metatext began. The invention of computers 
is much later. The beginning of the 1950s was associated with the advent of a network with one CPU 
and a line to each terminal. Since 1991, the Internet has been open to all users worldwide. WWW has 
established itself as a leading service used by global network users. The pace of development of the 
Internet network exceeds the wildest expectations. The development of the Internet is connected to 
cyberspace. It is a mental construction that every person forms when working with computer networks 
and using their shared resources. It can be classified as computer-based means of communication and 
information delivery under the name information superhighway. Cyberspace includes many and varied 
global networks, as well as networked communication and communication systems. The term was 
introduced by William Gibson. It describes worlds where computer users operate an imaginary global 
network of information services and resources.  
 
 
Communication networks and connectivity of regions 
 
Communication networks are formed on the basis of transport and communication systems. These 
systems, on the one hand, play the role of a material connection that mediates communication, social 
and economic relations between regions. On the other hand, information and communication networks 
are formed on the basis of them and their expansion through their digitalisation. The various 
instruments of regional policy create additional conditions for the development of communication 
channels and their integration into networks that integrate regions. 
 
Integration as a process is based on communication networks that develop diverse relationships 
between regions. These tools could include clusters, business incubators, business networks, cross-
border cooperation programs, European territorial cooperation groups and others. We can also discuss 
here about initiatives at European Union level, such as the formation of European regions such as the 
Baltic and Scandinavian or Black Sea. In the purely economic and regional relations, which 
contributes to the development of communication networks between European countries is also the 
Three Seas, for example. The Three Seas Initiative was launched in 2015, bringing together 12 EU 
countries covering the Adriatic, Baltic and Black Seas. The idea behind the initiative is to promote 
transport, energy and digital connectivity in the region through joint projects. It is therefore necessary 
to create a platform for communication and dialogue. They are at the heart of the communication 
networks that connect the regional communities of the three seas. Improving dialogue and cooperation 
on the basis of good communication networks facilitates economic and social development in Eastern 
European countries. Communication networks built in the context of the initiative provides greater 
connectivity in all dimensions - transport, digital, energy. The connectivity between the three regions 
is digital, which facilitates transport and energy cooperation. 
 
Digital transformation is a unique opportunity for socio-economic growth and innovation. In this 
process, connectivity between regions is of paramount importance because digitization is an 
opportunity but also a risk for more social exclusion, a risk for more poverty and low level of 
economic development of regions. Communication networks must continue their development in 



 83 

order to improve connectivity between regional communities and regions. Currently, about 80 million 
European citizens have never used the internet, and we are talking about blockchain and artificial 
intelligence. Moreover, 37% of Europe's workforce has basic digital skills. According to the Europe 
2020 Strategy, 90% of jobs will require such digital skills. There is a significant difference between 
urban and rural areas. 76% of urban households have good connectivity, while it falls below 40% in 
rural areas. On March 20, the WiFi4EU project for free Wi-Fi for municipalities across Europe was 
launched with a budget of € 120 million. Such a project forms the basis for the development of the 
digital society and digital communication networks; of digital connectivity. 
This means that between 6,000 and 8,000 municipalities can be covered. But the principle of "first 
come, first served" will be important here. That is why the activity of Bulgarian municipalities will be 
important for attracting financial resources from the EU. Thus, once registered in one of the points, the 
municipality is automatically registered in all others that will be in Europe. This is a good opportunity 
for small towns and cities to create a favorable communication environment to improve the public 
image and attract investment. 
 
 
Communication networks as a tool for emerging economic growth of Bulgarian regions  
 
The processes in society, economy and politics can be viewed in two ways. On one hand, the 
development of information technology and the formation of a global information network should be 
considered. In parallel, investment in R&D related to these new technologies is increasing. And on the 
other hand, we have to rethink the information as such and the communication process. Information is 
becoming a productive resource of any economy. That is why we are beginning to talk about the new 
technological and information nature of society. The other resource, which also acquires an important 
and real dimension, is knowledge, the accumulation of the potential to systematize and generate new 
knowledge to be used in the economy. In the new information age, information and knowledge are 
transmitted through digital communication networks. Infrastructure links and digital communication 
networks play the role of a link between regions. They mediate regional cohesion, which is a 
prerequisite for increasing the level of economic development. 
 
Speaking about the role and functions of the state, one should take into account the fact that Bulgarian 
country is small in terms of territory and population, with limited resources, which is a prerequisite for 
reduced capacity for counteracting the harmful external and internal consequences. Small and large 
countries must therefore be distinguished, which is a sufficient measure of the countries' preparedness 
and capabilities. Similarly, the determination of the economic development of the Bulgarian regions 
can be approached. They differ in population, a certain structure of the economic system, and realities. 
On this basis, conclusions can be drawn about the state of the Bulgarian regions, which can be 
identified as the most backward in the European Union. That is why the Bulgarian state and the 
planning regions have less economic power to counter and overcome the emerging challenges and 
have the opportunity to develop the economy independently without further intervention. 
 
The main challenges for the Bulgarian state in terms of the common economic space are external 
sources. The challenges mainly relate to the security situation of the country and its regions in its 
various aspects and levels. Civil and economic, monetary and financial, energy, environmental, social, 
food, information and intellectual can be defined as individual aspects. And the different levels 
include the individual, the group, the national; collective and global, international security. These 
security aspects determine the level of economic development and management of the planning 
regions in Bulgaria. 
 
For the sake of completeness in this analysis, the relationship between challenges and security must be 
characterized and how important the communication networks are for economic development. They 
are closely linked and overlapping because security is a state of stability, a guarantee of human rights, 
and the normal functioning of the state and its institutions. At the same time, security is a function of 
emerging challenges, which are expressed in different kinds of threats, dangers, crises. Therefore, the 
challenges directly affect all systems, national and international, and determine the dynamics and 
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current state of security in all its aspects. In this sense, security is a changing dimension whose level is 
in proportion to the emerging risks and challenges. 
 
The national interests of Bulgaria (planning regions) in the economic sphere represent the priority 
directions in the policy of the state, including: 
- creating economic and legal conditions to guarantee and counteract public criminalization and 

curb corruption practices in government bodies; 
- stability and sustainability of the financial system; 
- -the ability of the farm to operate in extended reproduction mode without critical dependence on 

imports; resisting competitive pressure in the single economic space and expanding markets; 
- high standard of living of the population, which underpins socio-economic and political stability; 
- ensuring the necessary state regulation of economic processes; overcoming the scientific and 

technical and technological dependencies on external sources; 
- economic recovery of the country, and conducting a socially oriented economic course; 

improving regional connectivity and overcoming regional disparities among regions. 

 
Conclusion  
 
Key aspect when examining the challenges facing the Bulgarian and other countries is the response to 
emerging crises. It is about effective management, defining future risks, managing them and 
preventing them from such situations. 
 
In order to adequately address the negative external influences, it is necessary to strengthen the 
Bulgarian state (including at the local level), create favorable conditions, maintain the stability and 
stability of the state systems - political, economic and social. Including actions to counter or overcome 
challenges. Here the main challenge we could point to is the development of communication 
networks. They are the basis upon which the state steps and improves the socio-economic status of the 
regions. This in turn leads to an increase in the economic security of the Bulgarian regions. 
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Abstract  
 
Any attempt to study the challenges facing the Bulgarian regions requires the clarification of several 
concepts and indicators (factors) for achieving a high level of economic security and regional cohesion 
of the Bulgarian regions. The reason for using this approach is that it is necessary to construct a 
categorical apparatus to frame the problem field. Key concepts related to the studied issues are 
globalization, integration, regionalization, communication, communication networks, regional 
connectivity, regions, crisis, risk, challenges. 
Several important aspects will be addressed in this study. First, the author defines the concept of 
communication. Second, it will attempt to analyze the development of communication networks 
through the prism of their systemic nature. Next, the author will try to identify key indicators and 
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indicators for measuring the level of economic security of the Bulgarian regions and how 
communication networks affect regional connectivity and security. 
The evolution of communication networks goes through different stages in its development. Their 
base is built on the developed infrastructure in and out of settlements, cities, metropolitan areas and 
agglomerations. The infrastructure is the material base that facilitates the development of 
communication networks because they also have their strong digital expression. The infrastructure 
creates the conditions for the development of transport and communication systems. 
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Introduction 
 
Depuis des années de la transition la législation comptable bulgare est le produit d’une vaste réforme 
radicale visant à passer des besoins administratifs ou statistiques de contrôle vers l’adoption des 
principes et de la logique d’une économie de marché. À l’origine, cette réforme reflétait les ambitions 
de l’État pour accélérer l’introduction et le développement des principes de marché dans l’économie 
bulgare, ce qui, par conséquent, a fait, dans certains cas, que la réforme de la réglementation 
comptable dépassait la réalité économique du pays. Ensuite, on a procédé à l’adaptation de la 
législation nationale, y compris des normes comptables, au droit de l’UE.  
 
À partir de l’application obligatoire en 2003 des normes comptables internationales (IAS) aux entités 
régies par les dispositions de plusieurs lois bulgares, les deux bases comptables – les normes 
comptables nationales et les normes comptables internationales, ont été mises en place pour la 
première fois. La communauté professionnelle et scientifique dans le domaine de la comptabilité, ainsi 
que les divers utilisateurs des informations contenues dans les bilans financiers, n’y ont guère prêté 
attention, que les normes comptables nationales appliquées à cette période étaient très proches des 
IAS. Il y avait bien sûr des publications qui, au début des changements de 1990-1993, critiquanient 
l’abandon de traditions comptables nationales. Des traditions qui dans le passé ont toujours été 
inextricablement liées à la philosophie du système comptable continental. Par ailleurs, les mêmes 
auteurs ont convenu que cette politique gouvernementale introduisait les mécanismes de marché au 
sein de notre réalité économique. Peu à peu, avec l’évolution de la législation comptable, suite à la 
préparation de la Bulgarie à l’adhésion à l’Union européenne (UE) et l’introduction progressive 
d’importants investissements étrangers dans la petite économie bulgare, des conditions ont été créées 
pour la séparation de la comptabilité des petites et moyennes entreprises (PME) dans le cadre des 
normes comptables nationales (NCN). À la suite de l’adhésion de la Bulgarie en 2007  à l’UE, la 
législation comptable nationale a de nouveau été mise à jour pour satisfaire aux exigences du traité 
d’adhésion de la Bulgarie à l’UE. Cependant, depuis 2008, l’application de la réglementation et du 
cadre réglementaire est restée latente, ce qui posait un certain nombre de problèmes aux praticiens et 
aux théoriciens, dont nous allons présenter dans cet article.  

 
Le sujet de l’article est l’évolution du cadre réglementaire comptable de la République de Bulgarie 
pour la période 1990-2019. L’analyse repose sur la mobilisation de la  méthode historico-déductive, 
méthode comparative, méthode de contrôle et de suivi. Du point de vue théorique, les ouvrages 
publiés en Bulgarie ont une portée très limitée. Les auteurs qui ont consacré leur travaux à ce 
problème examinent la réglementation de la période 1990-2019 tout en mettant en œuvre leur 
expérience personnelle en tant que consultants en comptabilité et professeurs de longue date au sein du 
département de comptabilité et d’analyse de l’Université d’économie nationale et mondiale (UNWE). 
L’expérience des grands pays européens en matière de comptabilité continentale, qui ont maintenu 
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leurs normes comptables nationales pour les appliquer en conjonction avec les normes IAS/IFRS 
(France, Italie, Allemagne, etc.), a également été étudiée. 

Question centrale de cet article reste donc : L’examen de l’expérience acquise au cours des 30 
dernières années dans le domaine de la comptabilité bulgare, dans le contexte d’harmonisation de 
normes en cours. 

 
 
Jalons de l’organisation et de la réglementation depuis 1990 
 
L’analyse et les conclusions concernant les perspectives de l’organisation comptable devraient être 
compris à travers l’analyse de particularités du développement historique des règles comptables en 
Bulgarie, qui peuvent être résumées comme suit: 
- la législation comptable bulgare connue plusieurs stades de développement contradictoires qui ne 

garantissaient pas la continuité de règles comptables; 
- jusqu’en 1947, l’organisation de la comptabilité bulgare était fortement influencée par l’école 

allemande qui a été oubliée et qui n’a aucune influence aujourd’hui; 
- la période 1950-1991 est marquée par le caractère administratif et centralisté de contrôle de la 

réglementation comptable dont les souvenirs sont encore très vivants. 

Sans prétendre être exhaustifs, nous allons prêter une attention particulière à la périodisation de cette 
évolution qui reflète naturellement l’évolution de la Bulgarie vers son adhésion à l’Union européenne 
et, retrospectivement, l’impact de cette adhésion. On a la possibilité d’utiliser différents attributs pour 
classer et déterminer les différentes étapes du développement de la comptabilité dans son histoire la 
plus récente. Nous estimons à cet égard que, en mobilisant deux critères – les caractéristiques 
principales de chaque période et les éléments de la réglementation comptable appliqués au cours de la 
même période, nous pouvons distinguer plusieurs étapes dans l’évolution de la législation comptable 
en Bulgarie après 1991.  

 
La première étape couvre la période de 1991 à 1996. Cette période débute par l’adoption de la 
première loi économique en Bulgarie qui reflète la volonté d’introduire de l’économie de marché. Il 
s’agit de la Loi sur la comptabilité, adoptée par la Grande Assemblée nationale le 3 janvier 1991 qui 
entre en vigueur le 1er avril 1991. Cette étape peut être définie comme moment d’adaptation de la 
science, de la pratique et de la réglementation comptables bulgares aux conditions du marché. La base 
de la Loi sur la comptabilité repose principalement sur les dispositions de la quatrième directive de 
l’UE. Les premières normes comptables nationales (NCN) sont adoptées. Les principales 
caractéristiques de la première étape sont les suivantes: 
- les éléments de la nouvelle législation comptable sont adoptés et entrent en vigueur ;  
- les dispositions des directives européennes en matière de comptabilité constituent la référence ; 
- On fait confiance aux bonnes pratiques et au cadre réglementaire éprouvé dans le temps au sein 

des plus grandes économies de l’UE, à savoir l’Allemagne et la France considérés, comme 
références dans le domaine du système comptable continental. Les dispositions de base et les 
hypothèses fondamentales du droit commercial allemand se trouvent à l’origine de la Loi 
commerciale, tandis que c’est le plan comptable français qui a servi de base à l’élaboration du 
Plan comptable national de la Bulgarie ; 

- les principes d’économie de marché influencent également la définition des règles comptables ; 
- jusqu’en 1996, les présentations de comptes financiers annuels ne comprenaient que le bilan et le 

compte de résultat; 
- depuis 1996, les l’état de comptes annuels des entreprises comprennent désormais quatre 

éléments: le bilan, le compte de résultat, le tableau des flux de trésorerie et le tableau des capitaux 
propres. 

 
Les éléments de la réglementation comptable de la première étape sont les suivants: la Loi comptable, 
entrée en vigueur le 1er avril 1991; le Plan comptable national, entré en vigueur le 1er avril 1991, les 
Normes comptables nationales (NCN), entrées en vigueur le 1er janvier 1993. Au cours de cette 
période, les différents éléments de notre législation comptable nationale ont fait l’objet de 



 89 

modifications répétées. Pour la période de ces six ans de la première étape, la Loi sur la comptabilité a 
été modifiée et/ou complétée cinq fois au total, dont trois fois en 1996. Le plan comptable national a 
été modifié/complété deux fois jusqu’à la date de son annulation, le 1er octobre 1996. Le sort des 
Normes comptables nationales (NCN), entrées en vigueur le 1er janvier 1993 pendant la période 1991-
2012, est encore plus dynamique et plein de retournements. 
  
 La réglementation des NCN se traduit par  une certaine radicalité, c’est-à-dire au lieu d’y apporter de 
modifications des règles existantes, elle introduit la simple abrogation des décrets du Conseil des 
ministres (DCM), qui ont servi à adopter certaines normes, et par la suite, par le nouveau DCM adopté 
les nouvelles NCN entrent en vigueur. Bien que l’annulation des NCN et du Plan comptable national 
s’effectue en fin d’année, le décret (DCM) n°192 date du 1er août 1996 entre en vigueur le 1er octobre 
1996, ce qui n’est absolument pas facile pour la communauté de spécialistes de la comptabilité. On 
peut supposer que l’approche radicale appliquée consiste à atteindre deux objectifs: aider les 
spécialisted de la comtabilité à se situer dans cet nouvel univers et parvenir à une harmonisation plus 
complète avec les normes IAS appliquées. 
 
La deuxième étape comprend la période de 1997 à 2001 inclus. Cette étape peut être définie comme 
une période d’adaptation continue de la comptabilité en Bulgarie aux conditions et aux principes de 
l’économie de marché, ainsi qu’une période d’adoption et d’application pratique des meilleures 
pratiques adoptées par les milieux comptables mondiaux. La comptabilité nationale est confronté 
désormais à l’influence, d’une part, de la quatrième et de la septième directive de l’UE. D’autre part, 
les IAS prennent également leur place. Les principales caractéristiques de la deuxième étape sont les 
suivantes: 
- près de 80% des dispositions des NCN sont synchronisées avec le système IAS actuel ; 
- la structure, le contenu et les principes de comptes des éléments des bilans financiers annuels sont 

fortement influencés par les IAS. 

Les éléments du cadre réglementaire comptable de la deuxième étape sont également introduits par la 
Loi sur la comptabilité, les NCN et le Plan comptable national. Lors de cette étape, contrairement à 
l’approche appliquée aux NCN, la Loi sur la comptabilité a été modifiée et/ou complétée huit fois et 
enfin, à la neuvième fois, abrogée. La mise en œuvre du Plan comptable national est également 
abrogée à partir du 1er janvier 1998, ce qui souligne la courte durée de vie du Plan comptable national. 
L’annulation du Plan comptable national est lié au rapprochement de plus en plus étroit de la 
comptabilité bulgare avec des normes IAS basées plutôt sur des principes que sur des règles établies 
par ordre normatif. La courte durée de vie du Plan comptable national ne le met pas pourtant 
complètement hors d’usage. En pratique, il est devenu la base de l’élaboration et de la mise en œuvre 
actuelle des « deux variantes » populaires du Plan comptable indicatif de l’entreprise, à partir 
desquelles sera établi le Plan comptable particulier Bien sûr, de nombreuses entreprises bulgares où 
sont investis des capitaux étrangers, appliquent des plans comptables particulier très différents, y 
compris du point de vue structurel. La raison en est que ces derniers sont adoptés par le propriétaire 
majoritaire/la société mère dans un souci de plus grande efficacité, respect des traditions, règles et 
politiques généralement reconnues au sein de l’entreprise, présentation de divers rapports et, surtout, 
incorporation plus rapide et plus simple dans les bilans financiers du propriétaire. Dans le cas des 
NCN, on recourt de nouveau à l’approche consistant à abroger complètement les normes comptables 
précédemment adoptées et mises en œuvre et à faire entrer en vigueur de nouvelles NCN. 
 
La troisième étape, 2002-2006, couvre la période au cours de laquelle la Bulgarie se prépare à devenir 
membre à part entière de l’UE. Ces sont les années au cours desquelles les conditions d’adhésion 
doivent être remplies, par conséquent, les réglementations nationales y compris la comptabilité, ont 
subi des changements importants. Nos normes comptables nationales se réfèrent à la norme IAS 2006, 
l’État se retirant progressivement de sa position de acteur principal du processus de développement et 
de réglementation de la comptabilité financière. Les principales caractéristiques de la troisième étape 
sont les suivantes: 
- les directives européennes en matière de comptabilité et les normes IAS exercent une influence 

cumulconjointe sur la législation comptable bulgare ;  
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- introduction de deux bases d’information financière et d’élaboration des bilans financiers pour les 
IFRS (normes internationales d’information financière) ou les NNIFPME (Normes nationales 
d’information financière pour les petites et moyennes entreprises).  

- début de la division effective entre les normes appliquées par les PME et les TGE, d’une part, les 
PME appliquant les normes comptables bulgares ou appliquant les IFRS, si elles le souhaitent, et 
d’autre part, les grandes entreprises (TGE)  sont obligés d’appliquer les IFRS; 

- les NCN en vigueur jusqu’en 2004 inclus sont à nouveau abrogées car elles sont considérées 
comme étant incompatibles avec la réalité économique du moment et avec l’évolution 
permanente des IFRS;   

- dans l’attente de l’admission de la Bulgarie en tant qu’État membre de l’UE et de la 
synchronisation avec les IFRS, entrent en vigueur de nouvelles Normes comptables nationales 
pour les PME. 

Les éléments de la réglementation comptable à la troisième étape sont les suivants: une nouvelle Loi 
sur la comptabilité, en vigueur depuis le 1er janvier 2002; de nouvelles normes comptables nationales: 
Normes nationales d’information financière pour les petites et moyennes entreprises (NNIFPME), 
entrées en vigueur le 1er janvier 2005; IFRS; Loi sur l’audit financier indépendant, entrée en vigueur le 
1er janvier 2002. 

Au cours de la troisième étape, la Loi sur la comptabilité a été promulgée, non seulement pour 
se subsituer à de celle qui était appliquée auparavant, elle est très différente dans son concept, sa 
structure, et offre une combinaison beaucoup plus claire de dispositions de la législation européenne 
applicable et des IFRS en vigueur. Bien qu’intitulée « nouvelle », cette loi a été modifiée/complétée 
neuf fois en cinq ans. Le cadre juridique de la profession d’expert-comptable rétablie en 1991, a été 
élaboré et défini sur la base de la Loi sur l’audit financier indépendant entrée en vigueur. Après avoir 
été assermentés en vertu de cette loi, les experts-comptables diplômés acquièrent la capacité 
d’auditeurs agréés et, en tant que tels, remplissent des obligations d’audit financier indépendant et 
d’autres services prévus par la loi et les Normes internationales d’audit applicables. La Loi sur l’audit 
financier indépendant s’adapte progressivement à l’adhésion attendue de la Bulgarie à l’Union 
européenne. À cet égard, depuis son entrée en vigueur le 1er janvier 2002, elle a également été 
modifiée/complétée à huit reprises. 
 
La quatrième étape du développement de la comptabilité en Bulgarie commence par son adhésion en 
tant qu’État membre de l’UE, à savoir le 1er janvier 2007, et s’étend jusqu’au 1er janvier 2016. Cette 
étape se caractérise par un certain retour de nos règles comptables aux traditions et pratiques 
européennes au détriment de la très haute synchronisation avec le système IFRS. Afin de satisfaire aux 
exigences acceptées par la Bulgarie dans le traité d’adhésion, dans nos normes comptables nationales, 
et en particulier dans la Norme comptable 1 Présentation des états financiers, ont été introduites, dans 
leur ensemble, les dispositions de la quatrième directive du Conseil du 25 juillet 1978. 
Malheureusement, à partir de 2010 on observe un certain retour en arrière visant à satisfaire aux 
besoins administratifs, de contrôle et de statistique du pouvoir exécutif, ce qui désormais se passe sous 
le slogan « prendre soin des petits », « alléger le fardeau administratif des entreprises », etc. Sur le 
plan national, cette approche administrative confère une importance de plus en plus grande à l’état 
statistique que les entreprises soumettent au 31 décembre de chaque exercice comptable. Les 
principales caractéristiques de la quatrième étape sont les suivantes: 
- les amendements des NNIFPME sont introduits afin de les rendre conformes à la législation 

européenne applicable dans le domaine de la comptabilité; 
- les NNIFPME sont désignées comme « représentants » directs des quatre directives comptables 

de l’UE; 
- transposition des directives et des règlements européens.   
- afin de « faciliter » le travail de l’administration des impôts et des statistiques, à compter de 2009, 

pour calculer l’impôt annuel sur les sociétés dû par les assujettis, à la déclaration fiscale annuelle 
déposée à l’Agence nationale des recettes (ANR) doit être jointe à un rapport d’activité annuel 
prévu par la Loi sur les statistiques, établi et présenté aux fins de l’Institut national de la 
statistique (INS).  
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Les éléments de la réglementation comptable de la quatrième étape du développement du système 
comptable bulgare sont les suivants: la Loi sur la comptabilité; les NNIFPME modifiées, en vigueur à 
compter du 1er janvier 2008; les IFRS; la Loi sur l’audit financier indépendant. 

Après l’adhésion de la Bulgarie à l’Union européenne (UE) en 2007, la législation en matière 
de comptabilité et d’audit a été modifiée pour s’aligner sur les première, deuxième, quatrième, 
septième et huitième directives sur le droit des sociétés, ainsi que sur la directive sur la transparence, 
le règlement IAS et les directives concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des 
banques et des sociétés d’assurance. En 2008, la Bulgarie a adopté des amendements à la Loi sur 
l’audit financier indépendant (la « Loi sur l’audit ») et à la Loi sur la comptabilité afin de garantir la 
conformité avec les derniers amendements à la huitième directive de l’UE sur le droit des sociétés. Les 
modifications à la Loi sur l’audit ont été promulguées le 29 juillet 2008, tandis que les modifications à 
la Loi sur la comptabilité l’ont été le 5 août 2008. 

 
Quels sont les résultats de la tentative de la Bulgarie de s’adapter aux changements survenus au cours 
de la période 2007-2008? Dans un rapport de la Banque mondiale de 2008 intitulé « La Bulgarie : 
Comptabilité et Contrôle », consacré à l’état et à l’amélioration du cadre réglementaire de la 
comptabilité et de l’audit en Bulgarie, les conclusions sont les suivantes: 

Certaines recommandations dans le domaine de la politique contenues dans le Rapport sur le 
respect des normes et des codes dans le domaine de la comptabilité et de l’audit (RRNC C&O) 
de 2002 ont été mises en œuvre par le biais de changements de pratiques et de modifications 
des lois sur l’audit et la comptabilité. Cependant, un certain nombre de recommandations n’ont 
pas été mises en œuvre ou ne l’ont été que partiellement.  

 
Les changements positifs survenus dans le cadre réglementaire de la comptabilité et de l’audit en 
Bulgarie selon le Rapport sur le respect des normes et des codes dans le domaine de la comptabilité et 
de l’audit (RRNC C&O) de 2002 sont réduits aux volets suivants:  

- les entreprises qui émettent des valeurs mobilières auprès d’établissements publics, de banques et 
autres établissements de crédit, de sociétés d’assurance et d’investissement, de sociétés de sécurité 
sociale complémentaire, et les fonds qu’elles gèrent, sont tenues d’établir des bilans financiers 
conformément aux normes IFRS (International Financial Reporting Standards), adoptées par la 
Commission européenne; 
- les autres entités sont tenues, en fonction de leur taille, d’appliquer soit les normes IFRS 
approuvées, soit les Normes nationales bulgares en matière d’information financière pour les 
petites et moyennes entreprises (NNIFPME); 
- aux termes de la loi, les bilans financiers de toutes les entités qui émettent des titres 
d’établissements de crédit publics, bancaires ou autres, de sociétés d’assurance et d’investissement, 
de sociétés de sécurité sociale complémentaires et les fonds qu’elles gèrent, sont soumis à un audit. 
L’audit doit être effectué par des contrôleurs enregistrés conformément aux normes internationales 
d’audit (ISA). 
- les états financiers d’autres entités répondant à certains critères liés à leur taille doivent 
également être audités.  

Les évaluations et conclusions défavorables du rapport concernent les grands groupes de problèmes 
suivants, dont certains sont pertinents à ce jour: 
- les organisations des experts comptables ne sont pas réglementées par la loi, ce qui, combiné à 

l’absence de certification professionnelle, en fait plutôt des groupes de personnes d’intérêt 
général que des organisations professionnelles; 

- la profession d’expert comptable est divisée. Il existe quatre associations professionnelles 
différentes opérant dans le pays, de sorte qu’il en résulte une faible capacité d’intervention 
institutionnelle. De plus, il n’existe pas de processus d’assurance qualité, d’enquêtes ou de 
mesures disciplinaires concernant le travail des comptables et des préparateurs des états 
financiers.  

- l’absence de processus d’assurance qualité, d’enquête et de sanction disciplinaire à l’égard du 
travail des comptables est une circonstance qui conduit à une situation dans laquelle les petites et 
moyennes entreprises (PME), représentant une partie importante de l’économie, produisent des 
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informations financières non soumises à aucune forme de surveillance, de contrôle ou 
d’appréciation. Pour bon nombre de ces entreprises, les considérations relatives aux impôts sur 
les revenus sont essentielles et gèrent les informations financières, quelles que soient les normes 
comptables pertinentes. La situation s’aggrave encore par le fait que souvent c’est une seule 
personne qui est en charge des services de comptabilité, d’audit et de fiscalité dans des PME. 

- La profession d’auditeur est mieux organisée en une seule association dotée d’un mandat 
statutaire de gestion de l’accès à la profession, de formation, de code de déontologie et de 
contrôle de la qualité. Cependant, le processus d’adhésion à l’association est stagnant, on estime 
alors que la formation des membres, le contrôle de la qualité, la supervision publique et le code 
de déontologie doivent être améliorés.  

- À la suite de l’analyse des différences entre les normes comptables, il est donc conclu que les 
Normes nationales d’information financière pour les petites et moyennes entreprises (NNIFPME) 
doivent être mises à jour à la lumière des modifications apportées aux IFRS approuvées et qu’il 
faudrait également chercher à élaborer des normes mieux adaptées aux petites et moyennes 
entreprises (PME). 

- De plus, une analyse des lacunes en matière de conformité aux normes de comptabilité et d’audit 
révèle que les bilans  financiers sont en grande partie incohérents avec les IFRS et les NNIFPME. 
Il y avait aussi des différences dans les pratiques d’audit. 

- L’enseignement et la formation professionnels conformes aux normes internationales de 
comptabilité et d’audit pour les étudiants, les comptables, les auditeurs et les contrôleurs des 
impôts doivent être améliorés de façon substantielle. Il convient de procéder à une telle 
amélioration dans chacune des universités, des organisations professionnelles et dans le 
gouvernement. 

La principale conclusion formulée par l’équipe qui a élaboré en 2008 le rapport « La Bulgarie: 
Comptabilité et contrôle » est la suivante « [...] nous estimons qu’il faut accorder la priorité à la mise 
en place de systèmes de surveillance, de contrôle et de discipline qui sont nécessaires pour assurer le 
respect effectif des normes. Cette évaluation démontre que la mise en œuvre effective des normes en 
matière de comptabilité, d’audit et de déontologie constitue le prochain défi que la Bulgarie doit 
relever ». En fait, outre l’identification et l’analyse des problèmes existant actuellement dans le 
domaine de la comptabilité et de l’audit, la partie la plus importante du rapport propose un programme 
important présentant les réformes nécessaires pour assurer la conformité des pratiques aux 
modifications de la réglementation européenne. 
 
Des changements substantiels et significatifs ont eu lieu de 2008 à ce jour aux niveaux mondial, 
européen et national. Ces modifications ne sont nullement reflétées dans la législation comptable en 
vigueur et, par conséquent, dans l’organisation de la comptabilité en Bulgarie, examinée sous ses deux 
aspects principaux: du point de vue de la théorie de la gestion et de la théorie générale de 
l’organisation, en mettant l’accent sur l’aspect réglementaire de l’organisation comptable. La 
réglementation comptable nationale est restée latente après les années 2007-2008.  
 
La cinquième étape couvre la période du 1er janvier 2016 au présent (2019). Ces caractéristiques 
principales sont : 
- Adoption d’une nouvelle Loi sur la comptabilité (en vigueur depuis le 1er janvier 2016) et d’une 

nouvelle Loi sur l’audit financier indépendant en novembre 2016; 
- Les modifications sont apportées uniquement dans les Normes comptables 1 Présentation des 

états financiers (§ 3), dans les Normes comptables 24 Informations relatives aux parties liées (§ 
4), dans les Normes comptables 27 États financiers consolidés et information sur les 
participations dans des filiales (§ 5); 

-  Élaboration d’une nouvelle Norme comptable NC 42 Première mise en œuvre des Normes 
comptables nationales; 

-  Le reste des Normes comptables nationales (NCN) (entrées en vigueur le 1er janvier 2008) n’a 
pas été mis à jour; 

- Les bilans financiers annuels (EFA) des micro, petites et grandes entreprises, des entreprises à but 
non lucratif et les états financiers (EF) des entreprises en état de faillite ou de liquidation sont 
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établies sur la base des NCN (avec la possibilité de rester sur la base comptable IFRS/IAS pour 
les petites, moyennes et grandes entreprises qui avaient déjà adopté celle-ci et n’ont pas effectué 
des modifications en matière de comptabilité); 

- Les états financiers annuels (EFA) des entités d’intérêt public sont établis sur la base des normes 
IFRS/IAS;  

- Les EFA des micro et petites entreprises se réduisent au bilan et au compte de résultat; 
- Les EFA des moyennes et grandes entreprises et des entités d’intérêt public comprennent un jeu 

complet conformément aux normes comptables applicables; 
- Une déclaration non financière est jointe aux EFA pour la première fois; 
- L’audit financier est obligatoire pour les EFA des moyennes et grandes entreprises et des 

entreprises d’intérêt public, ainsi que pour les EFA de certaines petites entreprises (au cas où 
deux des indicateurs suivants sont dépassés : valeur comptable des actifs – 2 000 000 BGN; 
chiffre d’affaires net – 4 000 000 BGN; effectif – 50 personnes) et les organisations à but non 
lucratif d’intérêt général (au cas où l’un des indicateurs suivants est dépassé : valeur comptable 
des actifs – 1 000 000 BGN; revenu net des activités à but non lucratif – 2 000 000 BGN et 
financement pour la période en cours – 1 000 000 BGN); 

-  Une discussion est engagée en ce qui concerne la composition et le contenu de certaines normes 
nationales spécifiques. 

 
Les éléments de la réglementation comptable à la cinquième étape du développement de la 
comptabilité sont les suivants: nouvelle Loi sur la comptabilité (entrée en vigueur le 1er janvier 2016); 
Normes comptables nationales (NCN) modifiées et complétées, en vigueur depuis le 1er janvier 2008. 
nouvelle norme comptable (NC) adoptée; IFRS; Loi sur l’audit financier indépendant. 
 
En suivant de près les étapes du développement de la comptabilité et des actes normatifs connexes, on 
peut constater l’affaiblissement progressif de l’intérêt de l’État pour ce domaine. Le ministère des 
Finances qui assumait un rôle actif au début de la transition, de 1991 à 1996, a adopté maintenant une 
attitude plutôt modeste et sporadique. À ce jour, on peut en conclure que, au niveau national, le 
développement de la réglementation comptable en général, et plus particulièrement pour les PME, est 
stagnant. Nos normes comptables nationales ont cessé de se développer en 2008 et constituent plutôt 
un mélange éclectique de principes repris sur les normes IAS/IFRS et de règles adoptées sur la base du 
droit comptable européen. 
 
La réglementation introduite par l’État bulgare se résume à l’aspect technique des questions liées à 
l’application pratique de la comptabilité et à l’utilisation de l’information comptable, qui en fait 
invalide, sous-estime l’importance de la comptabilité non seulement dans le cadre du système de 
gestion de l’entreprise, mais aussi en tant que source inestimable d’informations pour tous les 
utilisateurs potentiels. L’exemple le plus récent en faveurs de cette affirmation est que, du point de vue 
fiscal, l’administration publique ne considère plus les bilans financiers annuels comme « intéressants » 
ou porteurs d’informations utiles. La préférence sera accordée au rapport d’activité annuel contenant 
des enregistrements statistiques et des documents comptables. 
 
La période se caractérise toujours par l’implication relativement « passive » des milieux scientifiques 
et de la profession d’experts comptables nationaux dans les débats sur les questions de comptabilité, 
dans la participation au processus de proposition de solutions et d’alternatives. Ce n’est un secret pour 
personne qu’au fil du temps, il est de plus en plus largement reconnu que la science et les pratiques 
comptables en Bulgarie se développent plutôt séparément qu’en « équipe ». À notre avis, c’est l’une 
des principales raisons pour lesquelles la science et la pratique comptables ne peuvent pas participer 
activement au processus d’élaboration des politiques publiques en matière de comptabilité et appuyer 
celui-ci. La justification de cette raison se trouve également dans la division objective existante des 
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comptables et des cabinets comptables de structures différentes, qui auraient du mal, pour ne pas dire 
plus, à couvrir les critères43 actuels applicables aux organisations professionnelles/sectorielles.  

L’évaluation globale du cadre réglementaire comptable en Bulgarie est résumée dans le 
tableau qui suit. 

 
Tableau 1  

Indicateurs et évaluation du cadre réglementaire pendant la période de transition 
Indicateurs Caractéristiques 
1. Présentation 1. La législation comptable bulgare pendant les 25-30 dernières années 

est le produit d’une vaste réforme radicale visant à passer des besoins 
administratifs ou statistiques de contrôle à l’adoption des principes et 
de la logique d’une économie de marché. 
2. Depuis l’adhésion du pays en tant que membre à part entière de 
l’Union européenne, la législation comptable est stagnante. Bon 
nombre des changements observés sont de nature plutôt technique et ne 
témoignent pas d’une volonté ou de mise en place de conditions d’une 
représentation comptable nationale lors de l’interprétation de différents 
cas ayant ou pouvant avoir un aspect comptable. 

2. Unités déclarantes et sources 
nationales des exigences relatives 
aux états financiers 

Les unités déclarantes sont toutes les entités définies comme 
entreprises aux termes de la Loi sur la comptabilité. Il s’agit de la 
définition la plus générale d’une unité comptable distincte qui peut être 
spécifiée dans des actes juridiques distincts, y compris la Loi 
commerciale, la Loi sur les obligations et les contrats, la Loi sur les 
coopératives, etc. 

3. Structure réglementaire 
comptable 

La réglementation comptable en Bulgarie est régie par le ministère des 
Finances (MF). 

4. Organisations de comptables et 
d’auditeurs 

L’affiliation à des associations professionnelles se distingue selon le 
type d’activité exercée et la capacité juridique acquise.  
En ce qui concerne l’exercice d’activités telles que la prestation 
d’expertise comptable (y compris l’activité exercée par les comptables 
salariés), trois structures se sont imposées au fil du temps, dont 
l’affiliation est volontaire et ne fait pas partie des conditions d’exercice 
de la profession d’expert comptable.   
Les personnes ayant acquis la capacité d’experts-comptables diplômés 
ou d’auditeurs agréés, dans les cas où elles souhaitent exercer cette 
capacité, sont obligées, en plus des autres exigences de la Loi sur 
l’audit financier indépendant, de s’inscrire à l’Institut des experts-
comptables agréés (IECA) de Bulgarie. 

Source: Stoyanov, S., M. Mihaylova, R. Pojarevska (2015). Opportunités pour le développement de l’organisation et de la 
réglementation de la comptabilité en Bulgarie pour les petites et moyennes entreprises sur la base du système comptable 
continental.Éditions universitaires, Université d’économie nationale et mondiale, Sofia. 

Suite à l’adoption de la nouvelle Loi sur la comptabilité et du décret n°394 du 30 décembre 2015 
modifiant et complétant les Normes nationales d’information financière des petites et moyennes 
entreprises, adoptées par le décret n°46 du Conseil des ministres de 2005, la nécessité de modifier les 
normes comptables nationales et de traiter un certain nombre de sujets de préoccupation importants se 
fait jour. Il s’agit de la loi visait à clarifier et à mieux comprendre la transposition des règles 
comptables européennes dans le droit national. Elle ne contient pourtant aucun texte spécifique sur les 
actifs, les passifs, les produits et les charges, qui, bien que de caractère trop général, existaient dans la 
loi abrogée. Un chapitre spécial de la nouvelle loi est consacré aux exigences relatives aux états 
financiers que les sociétés non financières doivent préparer. Celles-ci sont définies dans le chapitre 
trois « États financiers ». Il est indiqué que les états financiers annuels des entités d’intérêt public sont 
établis sur la base des normes comptables internationales (IAS) (article 34, premier alinéa), ainsi que 
des micro, petites, moyennes et grandes entreprises, sur la base des normes comptables nationales 
(NCN) (Art. 34, alinéa 2). Les entreprises visées à l’alinéa 2 peuvent choisir de préparer leurs états 

 
43 Il existe actuellement trois organisations similaires de comptables et de cabinets comptables: l’Association des 
cabinets comptables en Bulgarie, l’Institut des comptables professionnels en Bulgarie et l’Union des comptables 
en Bulgarie. 
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financiers annuels sur la base des normes comptables internationales, à condition qu’aucune 
modification de la base comptable n’ait été apportée (article 34, alinéa 3). En application de la loi, les 
groupes d’entreprises agréés (plus de 98% des agents déclarants actuels dans le pays) doivent, lors de 
l’exercice comptable, de la préparation des informations financières et de la présentation de leurs 
activités, appliquer les dispositions des Normes comptables nationales de 2008 ainsi que des Normes 
comptables 1 « Présentation des états financiers de 2016 ». L’établissement des états financiers des 
entreprises budgétaires est prévu dans le chapitre huit de la Loi sur la comptabilité où l’article 63, 
paragraphe 3, renvoie à l’art. 166, premier alinéa de la Loi sur les finances publiques, qui statue que « 
Les organisations budgétaires et les entreprises établissent et présentent leurs états financiers annuels 
sur la base des normes, des directives et du plan comptable ». L’application effective des normes 
comptables nationales par les entreprises budgétaires est régie par le document nº20 du 14 décembre 
2004 de la Direction « Trésorerie nationale » auprès du ministère des Finances. Le libellé de ces 
directives concerne les normes comptables nationales (NCN) applicables en 2004 et abrogées. Les 
normes comptables internationales du secteur public ne sont pas applicables dans le pays. 
 
Le décret n°394 introduit les dispositions de la Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du 
Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux 
rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement 
européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 
du 29.6.2013). Dans son rapport sur le projet de décret, le ministre des Finances déclare: « Grâce aux 
normes comptables nationales on assure : a) le respect des exigences de la réglementation comptable 
de l’Union européenne et des normes comptables internationales; b) l’application uniforme de la 
terminologie comptable internationale adoptée; c) couverture complète des entités comptables ». Une 
disposition incompréhensible au regard du contenu du groupe principal de Normes comptables 
nationales qui sont restées inchangées depuis 2008, parce que le décret n°394 du 30 décembre 2015 du 
Conseil des ministres précise que des modifications ne sont apportées que dans les Normes 
comptables 1 « Présentation des bilans financiers » (§ 3), dans les Normes comptables 24 « 
Informations relatives aux parties liées » (§ 4), dans les Normes comptables 27 « Bilans financiers 
consolidés et Information sur les participations dans des filiales » (§ 5) et qu’une nouvelle norme 
comptable NC 42 « Première mise en œuvre des normes comptables nationales » (§ 6) a été créée. 
 
L’examen de l’évolution de la comptabilité en Bulgarie à travers les étapes déterminées nous permet 
d’identifier plusieurs domaines à problèmes récurrents depuis 1991, qui devraient être correctement 
définis afin de pouvoir, sur cette base, rechercher et proposer des solutions possibles: 
- La tendance à recourir à des modifications répétées du cadre réglementaire se poursuit. C’est la 

conséquence naturelle provenant du caractère et du but de la comptabilité financière. Le problème 
n’est pas que la législation comptable est sous l’influence forte et constante de la dynamique 
observée dans l’ensemble du cadre réglementaire de l’espace économique bulgare, il est surtout 
une conséquence de la dynamique de la réglementation européenne. Les modifications apportées 
dans les réglementations commerciale, fiscale, du travail, de la sécurité sociale, etc., entraînent 
des modifications de la législation comptable bulgare et très souvent, ces modifications invalident 
ou modifient la nature de certains aspects comptables de la vie des entreprises.  Parallèlement, il 
n’y a pas de conception globale actuelle et adéquate de l’organisation de la comptabilité, de sa 
position de vecteur de valeur ajoutée tant dans la gestion que dans l’organisation opérationnelle et 
financière de l’activité de chaque entreprise. Selon les auteurs, il ne suffit pas de mettre en œuvre 
les normes IFRS, nouvelles et/ou modifiées, ou les directives européennes, etc. afin de résoudre 
des problèmes purement comptables, qui affectent l’économie nationale dans son ensemble. 

- La thèse adoptée ces dernières années, selon laquelle la charge administrative pesant sur les 
entreprises devrait être réduite, par exemple en présentant le même type de bilans financiers 
annuels pour les besoins de l’administration fiscale et statistique, ne résout pas le problème que, 
dans la pratique, certaines entreprises en Bulgarie préparent et soumettent plus d’une version de 
leurs états financiers annuels. La soumission du rapport annuel d’activité, tel que défini dans la 
Loi sur les statistiques, non seulement à l’INS (Institut national de la statistique), mais également 
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à l’ANR (Agence nationale des recettes), vise à faciliter plutôt la tâche de l’administration 
publique respective que celle des entreprises. Nous ne pouvons pas savoir si ce règlement vise à 
produire également d’autres effets. Par exemple, soumettre aux deux administrations le même 
format d’états financiers pour assurer la synergie entre la Loi sur l’impôt sur les bénéfices des 
sociétés (LIBS) et la Loi sur la statistique. À notre avis, ce n’est guère l’effet recherché car la Loi 
sur la statistique régit les relations publiques liées à l’exercice de l’activité statistique par le 
système statistique national (article 1),  tandis que la Loi sur l’impôt sur les bénéfices des sociétés 
réglemente l’imposition des bénéfices, des revenus et des recettes (article 1) d’assujettis bien 
définis dans des situations spécifiques, par types d’impôts bien définis, etc. L’effet final de 
l’application de la norme en vertu de l’art. 92, alinéa (3) de la Loi sur l’impôt sur les bénéfices 
des sociétés vise à détourner l’attention des états financiers des entreprises, dont les PME, ce qui 
entraînera non seulement une perte de transparence, mais également des coûts supplémentaires 
potentiels pour les entreprises dans les cas où celles-ci doivent soumettre leurs états financiers 
lorsqu’il s’agit de bénéficier d’un prêt, de participer à des appels d’offres, de trouver des 
investisseurs etc.  

En Bulgarie, il y a un intérêt pour la comptabilité, d’une part en tant que science ayant son propre 
objet et appliquant une méthode spécifique, d’autre part, comme une activité humaine réfléchie et 
organisée et un système d’information financière incorporé dans la gestion de chaque entreprise. Cet 
intérêt est engendré d’un côté par la formation en comptabilité largement répandue, y compris en tant 
que spécialité universitaire autonome, d’un autre côté, c’est l’existence de nombreuses publications 
académiques et plusieurs publications comptables spécialisées d’utilité prouvée, dans lesquelles les 
milieux scientifiques et professionnels abordent constamment un large éventail de sujets relatifs aux 
problèmes quotidiens et fondamentaux de la comptabilité. Le problème consiste dans le fait que tout 
cela est perçu comme orienté vers un cercle restreint d’utilisateurs professionnels travaillant dans le 
domaine de la comptabilité sans évaluer l’importance des sujets en question pour l’administration 
publique. 

 
Classification des entreprises en Bulgarie  
 
 
En passant par les différentes étapes de l’évolution de la réglementation, la législation comptable 
bulgare définit progressivement plusieurs groupes d’entreprises, dont les caractéristiques de 
classification diffèrent par leur nature et leur objet purement comptables. 
 

Tableau 2 
Classement des entreprises selon la Loi comptable en vigueur depuis le 1er janvier 2016. 

Groupe d’entreprises Valeur comptable des 
actifs 

Chiffre d’affaires net Effectif moyen 

Petites entreprises 8 000 000 BGN 16 000 000 BGN 50 personnes 
Moyennes entreprises 38 000 000 BGN 76 000 000 BGN 250 personnes 
Grandes entreprises  Au-dessus de 

38 000 000 BGN  
Au-dessus de 76 000 000 BGN Au-dessus de 250 

personnes 



Tableau 3  
Groupes et sous-groupes d’entreprises conformément à la réglementation 

Indice  Groupes Sous-groupes Caractéristiques supplémentaires 
1. Selon les règles 
de leur création, 
fonctionnement et 
résiliation 

1.1. Entreprises 
budgétaires 

Fonctionnant en vertu de la Loi sur 
l’organisation du budget de l’État; la Loi 
sur les budgets municipaux, etc. 

 

1.2. Entreprises non 
budgétaires 

1.2.1. en vertu de la Loi sur les personnes 
morales exerçant une activité sans but 
lucratif 

1.2.1.1. d’intérêt privé 
1.2.1.2. d’intérêt public 
Norme comptable nationale 9 spécifique  

1.2.2. Entreprises publiques  
1.2.3. Créées en vertu de la Loi sur le 
commerce 

Entreprise individuelle, EURL, SARL, 
SA, etc. 

1.2.4. Créées en vertu de la Loi sur les 
coopératives 

 

1.2.5. Créées en vertu de la Loi sur les 
obligations et les contrats 

 

1.3. Entreprises en 
liquidation ou en 
faillite 

Y compris budgétaires et non budgétaires  

2. Selon les 
éléments de la 
méthode 
comptable 
qu’elles 
appliquent 

2.1. Tous les 
éléments de la 
méthode comptable 

Les informations comptables sont doubles Loi sur la comptabilité 

2.2. Éléments 
distincts de la 
méthode comptable 

Forme de comptabilité unilatérale Loi sur la comptabilité  

3. Selon la base 
comptable 
adoptée dans leur 
comptabilité 
actuelle et dans la 
préparation de 
leurs états 
financiers 
(intermédiaires/an
nuels) 

3.1. Entreprises 
budgétaires 

 Normes comptables nationales (NCN), 
Directives du ministère des Finances 
Il n’y a pas de Normes comptables 
nationales pour le secteur public  
Les Normes comptables internationales 
pour le secteur public ne s’appliquent 
pas 

3.2. Entreprises non 
budgétaires 

3.2.1. Grandes entreprises NCN et IFRS 
3.2.2. PME NCN 

3.3. Entreprises en 
liquidation ou en 
faillite 

 NC13 « Comptabilité en cas de liquidation 
ou faillite » 
  

4. Selon les 
éléments à inclure 
dans les états 
financiers annuels 
(EFA) 

4.1. Entreprises 
budgétaires 

  

4.2. Entreprises non 
budgétaires 

4.2.1. Jeu complet des états financiers 
annuels (EFA) 

 

4.2.2. Forme légère Sans tableau des flux de trésorerie et des 
capitaux propres 
Loi sur la comptabilité 

4.3. Entreprises en 
liquidation ou en 
faillite 

 NC13 « Comptabilité en cas de liquidation 
ou faillite » 

5. Selon que les 
états financiers 
annuels (EFA) 
sont soumis ou 
non à un audit 
financier 
indépendant 

5.1. Entreprises 
budgétaires 

5.1.1. Les états financiers annuels sont 
contrôlés et certifiés par la Cour des 
comptes; 
5.1.2. Après les modifications de l’art. 53 
de la Loi sur la Cour des comptes, les EFA 
peuvent faire l’objet d’un audit financier 
indépendant 

 

2. Entreprises non 
budgétaires 

5.2.1. Soumis à l’audit financier 
indépendant 

 
 

  5.2.2. Non soumis à l’audit financier 
indépendant 

 

Source: Stoyanov, S., M. Mihaylova, R. Pojarevska (2015). Opportunités pour le développement de l’organisation et de la 
réglementation de la comptabilité en Bulgarie pour les petites et moyennes entreprises sur la base du système comptable 
continental.Éditions universitaires, Université d’économie nationale et mondiale, Sofia. 

 
 
Perspectives d’organisation de la comptabilité en République de Bulgarie 

Les dernières modifications apportées à la Loi sur la comptabilité, en vigueur depuis le 1er  janvier 
2019, résultant de l’entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur l’impôt sur les bénéfices des 
sociétés (JO, nº 98 du 27.11.2018), non seulement n’apportent pas de solutions aux problèmes, mais 
contribuent à maintenir « les bonnes traditions et pratiques ».  La modification de l’art. 34 de la Loi 
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sur la comptabilité (LC) renverse radicalement le concept d’application omniprésente des IFRS 
comme base comptable pour la préparation et la présentation des états financiers, puisque le nouveau 
texte de l’art. 34, premier alinéa de la loi stipule que les entreprises doivent préparer leurs états 
financiers sur la base  des normes comptables nationales (NCN). Grâce au nouvel art. 34, alinéa 4, le 
passage de la base comptable des IFRS aux Normes comptables nationales (NCN) est possible sans 
aucune limite dans le temps. En outre, conformément au paragraphe § 56 de la Loi modifiant la Loi 
sur l’impôt sur les bénéfices des sociétés, cette transition vers la base comptable conformément à l’art. 
34, alinéa 4 de la Loi sur la comptabilité peut être mise en œuvre dès la préparation des États 
financiers annuels de 2018. 
 
Par conséquent, il n’existe actuellement aucun concept clair quant aux entités qui appliqueront les 
normes comptables nationales, ce qui entrave l’élaboration professionnelle des nouvelles normes sur le 
plan conceptuel. Le problème est aggravé par le fait que la Loi sur la comptabilité permet le passage 
des normes comptables internationales aux normes comptables nationales. Actuellement, une partie 
des entreprises essentielles à l’économie du pays sont passées des normes internationales (IAS/IFRS) 
aux normes nationales (NCN) ou sont en train d’attendre les modifications des normes nationales pour 
décider de modifier ou non leur base comptable.  
 
Une autre question actuellement débattue est celle de savoir comment rédiger les dispositions 
communes des normes et combien de paquets de normes doivent être élaborés. L’opinion dominante 
est que les dispositions générales devraient définir la base conceptuelle pour la préparation des états 
financiers des entités qui appliqueront ces normes, y compris les concepts d’actifs, de passifs, de 
produits, de charges et de capital. Elles doivent fournir une réponse en ce qui concerne les objectifs et 
les types d’états financiers; les principales composantes des états financiers; les critères de 
reconnaissance; les estimations comptables applicables et les concepts de maintien du capital. Il est 
généralement admis que les dispositions générales doivent être conformes aux exigences de la 
directive 2013/34/UE, mais il n’est pas clair si et dans quelle mesure devraient être utilisées les 
dispositions du cadre conceptuel des IFRS pour les PME. Dans la mesure où les dispositions générales 
prévoient que les états financiers doivent être établis en continuité d’exploitation, les états financiers 
des entreprises sans activité et des entreprises en liquidation ou en faillite ne seront pas couverts par le 
champ d’application de ces dispositions. Il faut prévoir des règles distinctes pour les entités non 
opérationnelles, y compris pour les entités en liquidation ou en faillite, qui devront être séparées du 
paquet de normes comptables nationales. 
 
La question du nombre des normes reste discutable. Il existe plusieurs suggestions qui vont de: un 
paquet de normes pour les micro et petites entreprises et un autre pour les moyennes et grandes 
entreprises, ou bien un paquet pour les micro entreprises et un autre pour toutes les autres, ou enfin, un 
seul paquet de normes qui contiendra, d’une part, des exigences minimum pour les petites entreprises 
et d’autre part, des exigences supplémentaires pour les moyennes et grandes entreprises. 
L’organisation professionnelle IECA (Institut des experts-comptables agréés, en bulgare IDES) opte 
pour un paquet de normes nationales pour toutes les entreprises, tandis que le ministère des Finances 
insiste pour la mise en place d’une norme distincte pour les micro et petites entreprises dans le cadre 
du paquet général de normes nationales. 
 
Selon l’Institut des experts-comptables agréés et le ministère des Finances, les nouvelles normes 
nationales devraient être des normes basées sur des règles plus spécifiques et détaillées. La pratique 
montre que les normes fondées uniquement sur des principes et évaluations représentent un modèle 
qui n’est pas conforme à la réalité bulgare. L’approche adoptée lors de la rédaction des normes devrait 
fournir des lignes directrices claires et pratiques pour la mise en œuvre de règles de déclaration 
spécifiques, avec le souci de simplifier et réduire au maximum, dans les limites raisonnables, les 
informations à fournir, conformément à la catégorie d’entreprise, tout en limitant les possibilités 
d’hypothèses et de jugements subjectifs de la part de la direction. 
 
La question du maintien/de l’annulation de la disposition faisant référence à l’IAS en cas de questions 
en suspens, qui existe dans les normes actuelles, reste toutefois sans solution. L’Institut des experts-
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comptables agréés est fermement convaincu que la disposition ne devrait pas être maintenue et insiste 
sur la création, le développement et le renforcement d’une structure institutionnelle dotée de 
compétences et de pouvoirs nécessaires pour développer des opinions/interprétations professionnelles 
sur l’application des normes nationales. Cependant, il s’impose que le processus de publication 
d’opinions/interprétations professionnelles sur l’application des normes nationales, y compris sur leur 
pouvoir réglementaire et leur disponibilité au public, soit réglementé. D’autres organisations 
professionnelles sont enclines à accepter la suppression de ladite disposition si cet acte s’inscrit dans le 
concept de mise en place de dispositions générales plus détaillées qui pourront être appliquées en cas 
de problèmes spécifiques non résolus dans les normes individuelles. 
 
Outre les questions générales évoquées ci-dessus, la composition et le contenu des normes nationales 
spécifiques font actuellement l’objet de discussion. Ici on peut donner l’exemple de la question portant 
sur la combinaison de tous les types de produits en une seule norme, à l’instar de l’IAS/IFRS. Il est 
généralement admis qu’il devrait y avoir une norme pour les produits, mais que celle-ci soit simplifiée, 
par analogie avec les normes actuelles (NC 18/IAS 18), sans basculer vers la complexité de la 
nouvelle norme IFRS 15. La même approche s’applique également à la norme sur les Instruments 
financiers. La norme nationale dans ce cas ne devrait pas adopter la complexité de la nouvelle norme 
IFRS 9, mais devrait suivre le concept de l’ancienne IAS 39 en essayant de l’abréger, simplifier et 
compléter sans pour autant modifier les règles de base, dont la couverture. Une norme distincte devrait 
inclure des règles spécifiques relatives à la reconnaissance, l’évaluation des nouveaux actifs, passifs et 
écart d’acquisition (goodwill) liés à la transformation des activités.  
 
Cependant, à ce stade, il n’est pas nécessaire de disposer d’une norme comptable distincte pour le 
paiement fondé sur des actions ou d’une norme pour le calcul du résultat net par action. Il n’est pas 
non plus nécessaire d’avoir une norme comptable nationale distincte pour la comptabilisation de 
l’amortissement, celle-ci doit être incluse dans les normes respectives applicables aux actifs. 
 
De manière unanime on considère également qu’il y a une nécessité d’établir une norme pour la 
comptabilisation des ressources naturelles. Dans ce cas, des règles et lignes directrices spécifiques 
devraient être élaborées sur la base des bonnes pratiques généralement acceptées dans ce domaine 
(secteur), en particulier en ce qui concerne les critères de capitalisation et les règles d’évaluation. Il 
existe de plus un consensus général sur le fait qu’une réglementation sur la déclaration des sites 
Internet est requise dans la norme comptable nationale pour les actifs incorporels. 
 
Il se pose des questions qui restent toujours en suspens, notamment : 
- les intérêts sur les prêts doivent-ils être capitalisés et, dans l’affirmative, où doivent-ils être 

inscrits – dans une norme distincte ou dans les normes respectives, à savoir NCN 2, NCN 16, 
NCN 38 ? 

- devrait-il y avoir une norme d’évaluation à la juste valeur ? 
- la NCN 2 doit-elle inclure des immobilisations incorporelles, telles que des émissions nocives, 

des crypto-actifs, des technologies, des résultats du travail intellectuel, etc., que l’on appellera 
Stocks ? 

- devrait-il y avoir une norme distincte pour les actifs détenus en vue de la vent e? 
Nonobstant l’existence de débats sur la composition et le contenu des nouvelles normes comptables 
nationales, nous pouvons résumer que le paquet de normes comptables nationales à développer 
comprendra les normes pésentées dans le tableau suivant. 
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Conclusion 
 
La brève analyse rétrospective de l’organisation et de la réglementation de la comptabilité en 
République de Bulgarie, dans le contexte de transition démocratique, a en effet montré que, malgré la 
mise en œuvre des directives européennes, le cadre réglementaire national n’a pas encore satisfait aux 

Liste des normes comptables nationales (NCN) 

NCN 1 - Présentation des états financiers 

NCN 2 – Stocks 

NCN 6 - Exploration et évaluation des ressources naturelles (nouvelle norme) 

NCN 7 - Tableau des flux de trésorerie 

NCN 8 - Résultat net de l’exercice, erreurs fondamentales et changements de méthodes comptables 

NCN 9 - Entreprises à but non lucratif 

NCN 11 - Contrats de construction (* Fusion en une seule norme avec la NCN 18 Produits) 

NCN 12 - Impôts sur le revenu 

NCN 13 - Comptabilité en cas de liquidation ou faillite 

NCN 16 - Immobilisations corporelles 

NCN 17 - Crédit-bail 

NCN 18 - Produits (* Fusion avec la NCN 11 en une seule norme) 

NCN 19 - Rémunération du personnel 

NCN 20 - Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l’aide publique 

NCN 21 - Effets des variations des taux de change 

NCN 22 - Regroupements d’entreprises et transformations d’entreprises (y compris sous contrôle commun) 

NCN 24 - Informations relatives aux parties liées 

NCN 27 - États financiers consolidés et comptabilisation des participations dans des filiales 

NCN 28 - Comptabilisation des participations dans des entreprises associées 

NCN 31 - Comptabilisation des participations dans des sociétés mixtes 

NCN 32 - Instruments financiers 

NCN 34 - Information financière intermédiaire 

NCN 35 - Activités abandonnées 

NCN 36 - Dépréciation d’actifs 

NCN 37 - Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels 

NCN 38 - Immobilisations incorporelles 

NCN 40 - Immeuble de placement 

NCN 41 – Agriculture 

NCN 42 - Première mise en œuvre des normes comptables nationales 



 101 

besoins des consommateurs et n’a pas fait l’objet d’une mise à jour dynamique. La principale 
conclusion que les auteurs tirent de cette étude est le besoin de développer de nouvelles Normes 
comptables nationales (NCN) pour les sociétés non financières, des NCN spécifiques pour le secteur 
public, et de mettre en place un organisme spécialisé au sein du ministère des Finances chargé de la 
mise à jour dynamique des régulateurs comptables. En conséquence, l’organisation et le cadre 
réglementaire de la comptabilité seront adaptés aux besoins des entreprises et du fisc. 
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Résumé 
 
L’article traite de l’organisation et du cadre réglementaire de la comptabilité en République de 
Bulgarie après les changements démocratiques de 1989. Les tendances positives et négatives ont été 
analysées rétrospectivement. Les principales sources qui se trouvent à l’origine de la régulation, 
notamment les législations française, allemande, italienne et européenne depuis 2007, sont également 
présentées. L’étude de l’expérience acquise au cours des 20 dernières années dans le domaine de la 
comptabilité nationale, parallèlement aux processus d’harmonisation en cours, vise à aider à améliorer 
l’organisation de la comptabilité nationale, dans le cadre de sa mise à jour dynamique.  
 
Mots-clés: comptabilité, cadre réglementaire, organisation comptable en République de Bulgarie 
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HOMMAGE A MARIA URAMOVA  
 
Mária Uramová (7 juillet 1952 – 3 mars 2020) est partie. 

Madame le professeur Mária Uramová, économiste de renommée internationale, nous a quitté le 3 
mars dernier, à l’âge de 67 ans. C’était une personnalité exceptionnelle qui a travaillé toute sa vie à la 
Faculté d’Economie de l'Université Matej Bel de Banská Bystrica. Elle a consacré son cœur et son 
esprit à cet établissement, ainsi qu’à l'ensemble de la communauté universitaire pendant 42 ans de son 
activité profesionnelle. 

Diplômée de l'Université d'État de Moscou M.V. Lomonosov où elle a également fait ses études 
doctorales, Mária Uramová a commencé à travailler à la Faculté d'Economie de Banská Bystrica en 
1987. Dix ans plus tard, elle y a passé son habilitation et en 2006, elle a été nommée professeur dans la  
spécialisation « économie sectorielle et transversale ». Au sein de cet établissement, elle est 
progressivement devenue un grand symbole d'humanité et de professionnalisme. Elle unissait les gens, 
ce qui est très rare de nos jours. Son énergie positive et constructive a constitué la clé du respect 
réciproque des membres de la communauté universitaire. 

Pendant ses années d'activité, elle a été le pilier de la construction de missions pédagogiques et 
scientifiques de son établissement. Ses expériences et son engagement dans ces domaines ont 
influencé l’évolution de la recherche et de l'enseignement de la théorie économique en Slovaquie et à 
l'étranger. Progressivement, d'abord à la tête du Département d'Economie, ensuite en position de vice-
doyenne pour la recherche et enfin en tant que doyenne (2007- 2010) de la Faculté d’Economie de 
l’Université Matej Bel, elle a façonné le développement stratégique de cet établissement : vision et 
missions, documents conceptuels de recherche et programmes d'études accrédités.  

Mária Uramová a marqué très fortement ses étudiants grâce à son excellent travail pédagogique. C'est 
elle qui, avec enthousiasme, développait, valorisait et transmettait les connaissances en sciences 
économiques à des générations d'étudiants et de collègues. Personne extrêmement ouverte, elle 
comprenait le besoin de dialogue, d'échanges, d'idées et de pensées novatrices. Elle était garante du 
programme « Etudes territoriales », qui, grâce à sa passion et à son soutien aux études francophones, 
est depuis 2012 dispensé en tant que programme d'études conjoint avec double diplôme en coopération 
avec l'Université de Reims et depuis 2019, internationalement certifié par l'Association Européenne 
d'Accréditation des études en administration publique.  

Mária a toujours cherché les points forts de chacun de ses collègues et les a motivés à fonder leur 
travail sur le respect et l'estime d'autrui, valeurs qu'elle a transmises à ses doctorants. La force de sa foi 
dans la connaissance comme source du bien demeurant dans chaque être humain a été reconnue et 
appréciée par son entourage. C'est précisément cette capacité qui a mené à la naissance de la 
coopération des départements d'Economie entre les universités slovaques, tchèque, polonaises et 
d'autres pays.  

Concernant le champ scientifique, elle a été responsable de plusieurs projets nationaux de recherche, a 
géré des équipes interdisciplinaires en les motivant pour des efforts communs. Leur travail et la 
créativité ont abouti à des résultats originaux et à des publications reconnues, mais également à des 
relations humaines, voire à des amitiés fortes. 

Dans le cadre de ses activités internationales, le professeur Uramová a toujours représenté son 
université avec une dignité accompagnée de modestie et d'élégance. Elle a développé une coopération 
intensive avec des partenaires en Pologne, Russie, Hongrie et d'autres pays. Grâce aux contacts 
étrangers qu'elle a créés, l'un des premiers projets internationaux financés dans le cadre du 7e 
programme-cadre européen en Slovaquie a été obtenu par la faculté d'Economie de l’Université Matej 
Bel. 

Mária Uramová était l'âme de la coopération franco-slovaque. Sans hésitation, elle est devenue 
membre fondatrice de l'Institut Universitaire Slovaque-Français. Elle a su admirablement relier les 
relations humaines et professionnelles, et avec son charme naturel, elle s'est fait de nombreux amis 
parmi ses collègues à Paris, Grenoble, Montpellier, Poitiers ou Nancy. Elle a été pendant plus de 20 
ans membre du Comité scientifique du réseau international PGV pour lequel elle avait beaucoup 
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d’estime. Pendant les réunions, elle a participé aux débats scientifiques en exprimant des idées 
pertinentes, des commentaires discrets, animés par son humour typique. Son désir était que ce réseau 
de chercheurs vive et évolue et que sa mission attire d'autres universités.  

Dans les années 2013-2016, le professeur Uramová est devenue rédactrice en chef de la revue 
scientifique « Economics and Management », pour laquelle elle a travaillé sans relâche jusqu'au 
dernier moment. De plus, elle a été membre des comités de rédaction d'autres revues scientifiques 
étrangères et nationales, ainsi que membre du conseil scientifique dans son Université Matej Bel de 
Banská Bystrica, de la Faculté d'Economie de l'Université technique de Košice, de la Faculté d'études 
européennes et de développement régional de l'Université de Nitra et de la Faculté d'Economie de 
Bratislava. 

Mária Uramová était de petite taille mais dotée d’une personnalité forte et d’esprit large.  Elle était 
courageuse et n'avait pas peur d'exprimer son opinion, même s‘il n'était pas majoritaire. Tous ces traits 
de caractère l‘aidaient à surmonter des situations difficiles qui n’évitent personne. Malgré cela, elle 
était infatigable dès qu'il s'agissait d'aider et de soutenir ceux qui en avaient besoin. 

Madame le Professeur, chère Mária, nous ne connaissons ni le jour ni l’heure où nous serons obligés 
de quitter ce monde. Ce que nous savons par contre, c’est qu’il nous faut vivre et travailler de manière 
responsable et consciencieuse pour que ceux qui restent après nous en gardent de bons souvenirs. Toi, 
tu y as réussi. 

Au nom de tous tes collègues, des centaines d’étudiants et des collaborateurs de différents coins 
d’Europe, nous te remercions de tout cœur pour ta générosité, sensibilité et pour ta vie fructueuse 
autant sur le plan personnel que professionnel.  

C’était un honneur de travailler à tes côtés. Repose en paix, Maria. 

 
 Peter Krištofík 
 Žaneta Lacová 
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CONFERENCES 
 
26° conférence du Réseau PGV, Grenoble, France, 10-12 septembre 2020 
L'Europe est-elle encore une échelle d’action pertinente pour les stratégies d’acteurs ?  
 
Le colloque organisé par le Réseau PGV s’adresse aux chercheurs en sciences politiques, sciences de 
gestion, économistes, juristes, sociologues, historiens, géographes sociaux et spécialistes des sciences 
du langage et de la communication mais aussi aux acteurs économiques, entrepreneurs, collectivités 
territoriales, chambres consulaires, membres de la société civile et /ou d’associations, notamment 
ONG qui, du local à l’international, portent des projets pro européens et qui souhaitent par leur 
témoignage éclairer les différents chemins que prend ou peut prendre le projet européen.  
 
A partir de l'analyse des stratégies d'acteurs, l’objet du colloque de Grenoble est de croiser les regards 
de chercheurs en sciences sociales et d’entreprises qui oeuvrent sur les territoires dont le territoire 
européen. trouver des éléments de réponse aux questions suivantes : Où va-t-on ?  Dans quelle 
direction doit-on aller et pourquoi ?   
 
La problématique du colloque porte sur l’analyse des jeux d’acteurs qui se déploient à différentes 
échelles territoriales (locale, régionale, nationale, européenne et globale) visibles à travers la 
réalisation des projets réalisés sur les champs de l'action politique, notamment, politiques publiques, 
politique économique, sociale et culturelle qui s'entrecroisent en impliquant des stratégies d’action 
collaboratives, concertées ou individuelles. Quelles sont les motivations des acteurs engagés ou qui 
décident de s’engager dans les projets à l’échelle européenne ? Cherchent-ils à être plus performants, 
où au contraire s’agit-il de stratégies de résilience ?    
 
Il s’agit d’interroger la portée des initiatives innovantes dans les domaines de l’action en faveur de 
l’environnement, du traitement de la crise migratoire, de l’élaboration des sociétés inclusives capables 
de faire face aux nouvelles formes de vulnérabilité liées au vieillissement des populations, à la perte 
des valeurs et aux crises identitaires qui traversent de nombreuses sociétés européennes ou certaines de 
leurs parties en produisant un retour des extrêmes sur la place publique et des tentations totalitaires 
visibles ici ou là. Comment les nouvelles formes de lutte ou de collaboration défensives, parfois 
initiées au-delà des frontières, valorisent, font fléchir ou réinventent l’Europe ?  
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NOTES AUX AUTEURS 
 
Objectif et contenu de la Revue 
 
La revue Management & Gouvernance. Entreprises-Territoires-Sociétés publie des articles de 
chercheurs en sciences humaines et sociales, autour de problématiques entrepreneuriales, territoriales 
et culturelles qui caractérisent l’Europe contemporaine. Elle est éditée par un réseau international et 
interdisciplinaire (Réseau des Pays du groupe de Vysegrad, ou réseau PGV) dont la coordination est 
assurée à partir de l’Université de Grenoble Alpes (UGA). 
 
Succédant aux Cahiers Franco-Polonais fondés en 1992 avec l’Université de Lodz, puis élargis à 
l’ensemble des universités partenaires, la revue Management & Gouvernance est une base de diffusion 
d'idées qui se sont développées au sein du Réseau PGV, autour des grands problèmes de l’Europe 
contemporaine, (gouvernance des territoires, construction identitaire, développement durable, 
entrepreneuriat, management interculturel, université, formation, travail, mobilité, migration, 
compétitivité…). 
 
Management et Gouvernance paraît à raison de 2 numéros par an, en langue française ou anglaise, 
chaque numéro comprenant un dossier thématique et une série d’articles ouverts sur d’autres sujets 
ainsi qu’une rubrique spéciale consacrée à la vie du Réseau (annonce de manifestations, rencontres 
internationales et publications scientifiques réalisées par tous les partenaires). 
 
Comité international et Comité de lecture 
 
La Revue Management & Gouvernance est placée sous le parrainage d’un Comité International 
composé de personnalités européennes du monde scientifique, choisies dans les pays du  réseau PGV. 
 
Sauf exception, les textes proposés à la rédaction sont originaux. Ils sont soumis à un Comité de 
lecture international et interdisciplinaire. 
 
Les décisions finales sont l’acceptation en l’état, le refus ou l’acceptation sous réserves de 
modifications. 
 
Présentation des articles 
 
Les articles soumis à la revue mentionnent le nom, prénom, organisme de rattachement, adresse 
postale et électronique des auteurs. Ils sont transmis exclusivement en version électronique (format 
Word. doc) au siège de la rédaction <ewa.martin@iepg.fr>. 
 
La longueur de l’article doit se situer entre 12 et 20 pages, (soit entre 18 000 et 30 000 signes), 
résumés, figures et bibliographie comprises. 
 
Les normes typographiques sont les suivantes: interligne 1,5, police de caractère Times New Roman 
11 points. Ne pas utiliser de couleur. 
 
Tous les articles sont accompagnés d’un résumé d’une demi page (750 signes) maximum, traduit dans 
l’une des deux langues: français si l’auteur est francophone, anglais s’il est anglophone. 
 
Les articles ne comportent pas d’annexes. Les tableaux et figures sont intégrés dans le texte et  
numérotés. 
 
Les notes sont placées en bas de page. Les références bibliographiques sont présentées de façon 
suivante: 
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- pour les périodiques, mentionner le nom et prénom de l’auteur, l’année de publication, le titre de 
l’article en italique, le titre et le numéro du périodique et le numéro de la première et de la dernière 
page (p.ex. martin claude (2007), l’entreprise est européenne résiste au modèle occidental, la revue 
des sciences de gestion, direction et gestion des entreprises, n°226-227 p17-28. 
 
- pour les livres, mentionner le nom et le prénom de l’auteur ou du directeur de publication, l’année de 
publication, le titre du livre en italique, le lieu de publication et la maison d’édition (p.ex. pod redakcja 
zofii mikolajczyk i clauda martin, (1995), blaski i ciene, wspolpracy firm polskich i francuskich, lodz, 
wydawnictwo uniwersytetu lodzkiego. 
 
Les travaux non-édités mentionnent le nom et prénom de l’auteur, l’année de présentation et le titre, en 
précisant le caractère du travail: “rapport”, “étude”, “thèse” et le nom de l’université ou de l’école ou 
la soutenance ou la présentation ont eu lieu. 
 
Les travaux présentés à l’occasion de symposiums, conférences seront traités comme des livres. 
pour les sources électroniques, on mentionnera l’adresse url. 
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Cahiers scientifiques internationaux du réseau PGV 
Management & Gouvernance   Entreprises-Territoires-Sociétés 

 

 Thèmes  
 La revue Management & Gouvernance. Entreprises-Territoires-Sociétés publie 
des articles sur les problématiques entrepreneuriales, territoriales et culturelles 
qui caractérisent l’Europe contemporaine. 
Edition   
 Réseau universitaire européen (Le Réseau des Pays du groupe de Vysegrad, ou 
réseau PGV) dont la gestion est assurée par une Association Loi 1901. 
Périodicité, langues 
 Management et Gouvernance paraît à raison de 2 numéros par an, en langue 
française ou anglaise. 
ISSN 2104-2438 

Volumes parus 
N°1. Janvier-juin 2009. Compétitivité, ressources humaines et développement régional en Europe  
N°2. Juillet-Décembre 2009. Les défis du développement durable : politiques industrielles et 
commerciales dans l’Union Européenne 
N°3. Janvier-Juin 2010. Local, gouvernance et capitalisation des ressources  
N°4. Juillet-Décembre 2010. La crise mondiale et les perspectives de reprise des économies 
européennes 
N°5. Janvier-Juin 2011. Interculturalité en Europe 
N°6. Juillet-Décembre 2011. L’UE et ses rapports au monde. Perte de statut ou émergence d’un 
nouveau modèle 
N°7. Janvier-Juin 2012. Identité européenne  
N°8. Juillet-Décembre 2012. L’entrepreneur face aux politiques publiques européennes 
N°9.Janvier-Juin 2013. Le commerce à travers les pays européens 
N° 10. Juillet-Décembre 2013. La société de l’information. Perspective européenne et globale 
N°11. Janvier-Juin 2014. Les relations clients - fournisseurs en Europe : un facteur majeur de 
compétitivité  
N°12. Juillet-Décembre 2014. La cohésion européenne en question  
N° 13. Janvier-Juin 2015. Et si la solution venait de l’Est ?  
N° 14. Juillet-Décembre 2015. Le renforcement de l’Europe 
N° 15. Janvier-Juin 2016. Quo vadis Alma Mater ? 
N° 16 Juillet-Décembre 2016. Les défis européens. Union globalisée ou localisée ? 
N° 17. Janvier-Juin 2017. Systèmes productifs locaux. Benchmarking dans les pays de l’Union et à 
l’Est de l’Union 
N° 18. Juillet-Décembre 2017. La remise en cause des frontières : une nouvelle représentation de la 
réalité européenne. 
N°19. Janvier-Juin  2018. Travailler pour un territoire smart : l’Ombrie 
N° 20. Juillet-Décembre 2018. L'Université du futur. Une réponse au changement social 
N°21. Janvier-Juin 2019. Les Balkans et l’intégration à l’Union européenne 
N°22 Juillet- Décembre 2019. Big Data. Un nouvel enjeu pour les états, les organisations et les 
sociétés 
Tarifs 
Prix d’abonnement annuel (2 numéros), Union Européenne : 50 � Autres pays  60 � 
Achat au numéro          Union Européenne : 25 � Autres pays  30 � 
Les tarifs incluent les frais de transport et d’emballage 
Taux de TVA applicable : publication non soumise à TVA. 
Règlement 
Par chèque bancaire à l’ordre de « Association Réseau PGV » ou par virement bancaire au compte : 
Crédit Mutuel Grenoble    
N° 00020210101 IBAN FR76  1027 8089  4000  0202 1010 151  BIC CMCIFR2A 
Abonnements (commandes et paiements) 
Association « Réseau PGV » - GREG - 2 Place Doyen Gosse. 38031 Grenoble Cedex France 
Contact: claude.martin@univ-grenoble-alpes.fr 
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LE RESEAU
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Prochains numéros à paraître :

Numéro 24. L’Europe est-elle encore une échelle d’action pertinente 
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Le Réseau PGV est un partenariat multilatéral européen qui associe depuis sa 
création en 1994, des chercheurs universitaires autour d’une question 
majeure : celle des transformations opérées dans l’économie, la gestion et la 
culture des entreprises et des sociétés d’Europe de l’Est depuis la chute du 
mur de Berlin. Après les intégrations de 2004 et 2007, les membres du Réseau 
ont orienté leurs recherches vers les dynamiques socio-économiques de 
l’Union Européenne. Trois problématiques majeures, très fortement liées entre 
elles et en grande partie croisées, s’inscrivent dans le contexte de 
l’élargissement de l’Union Européenne : entreprenariat, dynamiques territoriales 
et sociétés. L'aire géographique du Réseau PGV, regroupe 7 pays d'Europe 
centrale et balkanique : Bulgarie, Hongrie, Pologne, République Moldave, 
République Slovaque, République Tchèque et Roumanie.  Côté occidental, 5 
pays ont participé au développement du réseau : Allemagne, Belgique, 
France, Italie et Portugal. En 2009, le réseau s’est ouvert à 2 pays du pourtour 
méditerranéen (Algérie, Maroc). En 2018, il est présent dans plus de 40 
universités ou écoles, dans 12 pays d’Europe et du pourtour méditerranéen 
dont 10 sont membres de l’Union européenne. Depuis 2018, le Réseau est 
présidé par Ghislaine PELLAT, Maître de Conférences à l’Université de Grenoble 
Alpes, assistée d’un Comité scientifique composé de représentants des pays 
partenaires. La recherche au sein du réseau donne lieu régulièrement à des 
publications dans différents supports français ou étrangers ainsi qu'à 
l’organisation de conférences internationales. 
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