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PRÉSENTATION ÉCONOMIQUE  
 

Parmi les pays d’Europe centrale et orientale, la 

République tchèque offre aujourd’hui 

l'économie la plus industrialisée et la plus 

développée.  

 

La République tchèque a été le premier pays de 

la zone PECO à être admis au sein de l'OCDE 

(1995). Elle est devenue membre de l'UE en 

2004.  

 

Le pays jouit d’une économie solide et porteuse 

basée sur l’innovation et les compétences, sur 

un système politique stable, un secteur 

bancaire sain, ainsi qu‘un marché du travail 

moderne et flexible.   

 

Selon les estimations, la Tchéquie atteint, en 

2019, 91 % de la moyenne du PIB de l’UE-27. 

Les performances de l’économie tchèque ont 

donc plus que doublé par rapport à celles du 

milieu des années 1990. 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PIB par habitant en PPA 
91% (moyenne de l’UE 
27=100%) (2019) 

Création de la valeur 
ajoutée 

Services 60 % 
Industrie et bâtiment 38 % 
Agriculture 2 % 

PIB 214 milliards EUR (2020) Monnaie 
CZK : 1 EUR = 25,4 CZK 
(24/05/21) 

Croissance du PIB 
-5,6 % (2020) 
+2,6 % (2019) 
+3,9 % (2018) 

Solde du compte 
courant/PIB 

3,7 % (2020) 

Salaire moyen brut 
Salaire minumum 

35 611 CZK (1 424 EUR) 
15 200 CZK (608 EUR) 

Solde du compte 
financier/PIB 

4,5 % (2020) 

Taux de chômage (ILO) 3,2 % (01/21) Dette publique 92 milliards EUR (2020) 

Taux annuel de l’inflation 3,2 % (2020) Dette publique/PIB 
41 % (2020) 

Exportations/PIB 78 % (2020) Déficit budgétaire/PIB 6,8 % (2020) 

Balance commerciale Excédent de 18 milliards EUR  
(2020) 

Épargne des 
ménage/revenu disponible 

18 % (2020) 13,2 % (2019) 10,9 
% (2018) 9,6 % (2017) 

PRINCIPAUX INDICATEURS 

Population : 10,6 millions (dont 7,08 millions d’actifs) 
PIB : 214 milliards EUR (2020) 
Taux de croissance : -5,6 % (2020) 
Taux d'inflation : 3,2 % (2020) 

Exportations vers la France : 7,9 milliards EUR (2020) 

Importations françaises : 4,3 milliards EUR (2020) 
Position de la France : 4ème client, 6ème fournisseur, 5ème 
investisseur 
IDE : 116 milliards EUR (2019) 

 

1h45 de 
vol 

3h de vol 
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LE PAYS LE PLUS INDUSTRIALISÉ D’EUROPE 
 

Malgré une tertiarisation continue, l’économie tchèque 

demeure très industrialisée. La production industrielle et 

le BTP représentent 38 % du PIB et 40 % des emplois du 

pays. Ce chiffre classe la République tchèque au premier 

rang européen quant à l’importance du secteur industriel. 

Le secteur tertiaire génère 60 % du PIB et emploie 56 % de 

la population active. Le reste est représenté par la 

production agricole. 

 

CROISSANCE, STABILITÉ ET OUVERTURE 

INTERNATIONALE 

 

La République tchèque a montré un des taux de 

croissance du PIB les plus forts d’Europe en 2019, 

signe de sa bonne santé économique. Cependant 

pendant l’année 2020 l’économie tchèque a 

enregistré la chute de 5,6 % du PIB ce qui 

représente le résultat moyen dans l’UE. 

 

Elle est aussi l’un des pays de l’Union Européenne 

les plus ouverts avec un taux d’exportation 

représentant 78 % de son PIB, dont environ 90 % 

sont tournées vers l’Europe.  

 

Une autre force de la République tchèque réside 

dans la stabilité de son taux de change. Début 

2020, 1 EUR vaut environ 25,41 CZK d’après la 

CNB (Banque Nationale Tchèque). Grâce à la forte 

liquidité de ses banques et sa faible dette 

souveraine (41 % du PIB), elle suscite aussi la 

confiace des agences de notation, ce qui lui 

permet d’avoir une des meilleures notes d’Europe 

et ainsi d’emprunter à un taux faible. 

LE TAUX DE CHÔMAGE PARMI LES PLUS FAIBLES D’EUROPE 

 

La population active tchèque représente 67 % de la population totale soit environ 7,08 millions de personnes. Elle est la 

population active la plus éduquée d’Europe avec une part de 93 % de personnes qui ont au moins atteint le niveau 

secondaire. Le taux d’emploi atteint 70,3 %, ce qui classe la République tchèque parmi les pays européens avec le taux 

d‘emploi le plus élevé.  

Le taux de chômage est quant à lui l’un des plus faibles d’Europe et il est au plus bas en République tchèque depuis les 

années 90, avec un taux de 3,2 % en décembre 2020. Le coût du travail comprend les salaires et les autres charges 

patronales (charges sociales et autres). Le coût du travail en République tchèque est l’un des plus bas d’Europe avec un 

coût horaire de 12,2 € en 2018, quand la moyenne européenne est de 24,6 €. Ce coût du travail peu élevé et la qualité de 

sa main d’œuvre rend le pays très attractif et représente une réelle opportunité pour les entreprises étrangères. 

 

 

LES TENDANCES DE L’ÉCONOMIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Source : France Diplomatie, ministère de l’Europe et des affaires 

étrangères 

Financial rating 

Échanges commerciaux entre la Tchèquie et la France 

(milliards CZK) 

Source : Trading Economics 

Source : Bureau statistique tchèque (2021) 
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PRÈS DE 80 % DU PIB TCHÈQUE EN EXPORTATION 
 

La République tchèque est l'un des pays les plus ouverts d’Europe. Ses exportations représentent 78 % du PIB tchèque. La 

France est un partenaire important de la Tchéquie. En effet, elle est le 4ème client et le 6ème fournisseur de la République 

tchèque. Les entreprises françaises sont aussi actives sur le marché tchèque en tant qu’investisseurs et la France est le 5ème 

investisseur en Tchéquie. 

 

LA FRANCE, 4ÈME PARTENAIRE COMMERCIAL DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 

 

En 10 ans, les exportations tchèques vers la France ont augmenté de 69 %, passant de 5,4 en 2008 à 9,1 milliards d’euros en 

2019. Les exportations françaises vers la République tchèque ont elles aussi augmenté de 26 % sur la même période, passant 

de 3,9 à 4,9 milliards d’euros. La qualité de son économie, sa main d’œuvre qualifiée et à bas coûts, sa localisation et ses 

infrastructures de qualité ainsi que son réseau dense de sous-traitants attirent aussi les investisseurs français. On compte 

aujourd’hui plus de 500 entreprises ayant un capital français. 

 

LES ÉCHANGES COMMERCIAUX FRANCO-TCHÈQUES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Bureau des statistiques tchèques, 2020 

PRINCIPAUX CLIENTS (2020) 
1. Allemagne 32,7 %  
2. Slovaquie 7,6 %  
3. Pologne  6,2 %  
4. France  4,7 %  
5. Autriche  4,1 %  
6. Pays-Bas 4,1 %  
7. Royaume Uni 4,1 %  
8. Italie  3,9 % 

PRINCIPAUX FOURNISSEURS (2020) 
1. Allemagne 23,3 %  
2. Chine  18,1 %  
3. Pologne  7,9 %  
4. Slovaquie 4,1 %  
5. Italie  4,1 %  
6. France  2,9 %  
7. Pays-Bas 2,9 %  
8. Autriche  2,7 % 

PRINCIPAUX INVESTISSEURS (2019) 
1. Pays-Bas            18,3 %  
2. Luxembourg         17,1 %  
3. Allemagne      14,9 % 
4. Autriche               10,6 % 
5. France                  7,0 % 
6. Suisse                 3,9 % 

 

Source : Bureau des statistiques tchèques 

ÉCHANGES COMMERCIAUX 
STRUCTURE DES EXPORTATION (2020) 

ÉCHANGES COMMERCIAUX 
STRUCTURE DES IMPORTATION (2020) 

LA FRANCE : UN PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ 
STRUCTURE DES EXPORTATION FRANÇAISES -> LA RT (2020) 

LA FRANCE : UN PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ 
STRUCTURE DES EXPORTATION TCHÉQUES -> LA FRANCE (2020) 
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LES SECTEURS PORTEURS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

       

 

   

 

    

PRINCIPAUX INVESTISSEURS FRANÇAIS 

 

AUTOMOBILE 
1er producteur automobile d’Europe centrale et orientale 
 
Le secteur automobile, comptant plus de 133 000 
employés, représente un moteur puissant de l’économie 
tchèque. En effet, ce secteur représente 27 % de la 
production industrielle totale du pays et près de 20 % des 
exportations de la République tchèque.  
 
Les constructeurs automobiles présents en République 
tchèque - Škoda Auto, TPCA, Hyundai, Iveco, SOR, Avia, 
Tatra - ont produit 1,4 million véhicules en 2019 (dont   
99,5 % de voitures) et 1,1 million en 2020 ce qui 
correspond à 7,2 % de la production européenne, à 1,4 % 
de la production mondiale, ainsi qu‘à la production 
cumulée de la Pologne, la Hongrie et la Roumanie la 
même année. 
 

27 % de la production industrielle 
+133 000 employés 

TIC 
Un des pays leader de la transformation informatique 

 
La République tchèque est devenue l’un des territoires 
européens les plus performants pour la délocalisation et 
l’externalisation des services TIC. Cette réalité est 
confirmée par un afflux important de projets à hautes 
valeurs ajoutées de la part des principaux acteurs 
mondiaux en TIC, alimenté par une tradition d’excellence 
dans le domaine technique. Le pays a la plus haute densité 
de centres de services stratégiques en Europe centrale et 
orientale. Selon les données de la société Infosys BPO, le 
secteur tchèque des services stratégiques emploie déjà 
environ 30 000 personnes et sa valeur s’élève à 2 milliards 
de dollars. 
 

35 000 étudiants sur les TIC 
6 universités 
Secteur traditionnel : berceau des sociétés AVG, 
AVAST, SEZNAM.CZ. 

ÉLECTRONIQUE 
30 % de la production mondiale de microscopes électroniques 

 
Le secteur électrotechnique tchèque est basé sur son ancienneté et sur les compétences étendues de ses employés. En effet, 
dès le début du 20e siècle, la production de produits électroniques prend une part active dans l’industrie tchèque (à l’époque 
tchécoslovaque). Actuellement, cette branche représente environ 15 % de la production industrielle tchèque. 25 % de tous 
les investissements étrangers vers la République tchèque se dirigent vers le secteur électronique et électrotechnique. 
 
Ces dernières années, la République tchèque a accueilli de nombreux investisseurs dont les plus importants sont : Panasonic, 
Siemens, Bosch, TYCO Electronics, Celestica, Honeywell, ABB, Mitsubishi Electronic, Daikin, LG Philips, Pickering, ST 
Microelectronics, Hitachi, Foxconn, BenQ, Bang & Olufsen, etc.   
La plupart de ces investisseurs ne s’intéressent pas seulement à la création de sites de production, mais ils s’intéressent aussi 
aux compétences locales dans le champ de la R&D.  
 

15 % de la production industrielle 
2nd secteur de l’industrie 
+3 000 entreprises 
+40 000 employés 
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AÉROSPATIAL 
32 000 avions et 37 000 moteurs d‘avion produits en 90 

ans d’expérience 
 
Le secteur aéronautique tchèque peut compter sur sa 
longue expérience, sur la qualité de ses producteurs ainsi 
que sa R&D. En effet, depuis plus de 90 ans, la République 
tchèque construit des avions entiers ou des éléments de 
structure. Au total, c’est plus de 32 000 avions produits et 
37 000 moteurs fournis. Le secteur est composé de 130 
entreprises qui emploient 6 500 personnes et génèrent un 
chiffre d’affaire de 490 millions d’euros. 
Tous les secteurs liés à l’aéronautique sont présents en 
République tchèque. En ce qui concerne la R&D, la RT 
possède plusieurs clusters spécialisés dans l’aérospatial, 
qui sont surtout localisés à Prague et à Brno. 
 
 
 

130 sociétés 
10 000 employés 

• L’adaptabilité, le pragmatisme, 

l’individualisme et la fiabilité 

• L’improvisation, l’inventivité, la créativité 

« tchèque »  

• Une bonne formation linguistique et technique 

• Un grand effort pour éviter les conflits 

• Une grande prudence, parfois l’hésitation  

• La tendance à se plaindre 

• Un manque de confiance en soi 

 

• L’humour, le sarcasme, l’ironie 

• Les traditions, la famille 

• La nature, le sport  

• Des fortes relations d’amitié 

  
 
 

  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À SAVOIR POUR UNE ENTREPRISE SOUHAITANT APPROCHER LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

INGÉNIERIE MÉCANIQUE  
Une longue tradition métallurgique 

 
Malgré les graves difficultés du début des années 1990, le 
secteur de la métallurgie et de la sidérurgie reste l’une des 
branches les plus importantes de l’industrie tchèque.  
 
Grâce à une restructuration réussie, à sa longue tradition, 
à son savoir-faire et aux nombreux investissements 
étrangers (ArcelorMittal, Evraz), ce secteur représente 
toujours 12 % de la production industrielle tchèque et 
presque 15 % de tous les emplois dans l’industrie 
tchèque. 
 
 
 
 

46 000 entreprises actives dans le secteur 
115 000 professionnels hautement qualifiés 

AGROALIMENTAIRE 
L’agroalimentaire réceptif aux compagnies françaises 

 
Cette industrie traditionnelle conserve un poids 
économique important dans l’ensemble de l’industrie 
tchèque et elle emploie environ 9 % des salariés du 
secteur industriel.   
Les capitaux étrangers ont une part importante dans 
certains secteurs de production. Les groupes français 
suivants sont très actifs dans ce secteur : Danone, 
Savencia, Bel, Opavia-Lu, Bonduelle, Lactalis, Pernod 
Ricard et d’autres.  
 
 
 
 
 

100 000 salariés 
10 000 entreprises 

E-COMMERCE 
L’un des pays qui réalisent le plus de ventes en ligne  

 
Ces dernières années, le nombre d‘achats sur internet a 
augmenté de façon remarquable. La République tchèque 
se place à la 5ème position parmi les pays qui réalisent le 
plus de ventes sur internet dans le volume total des 
ventes. Elle se place aux côté des puissances européennes 
les plus développées. 
 
Les achats en ligne sont fréquents pour les jeunes 
Tchèques entre 25 et 34 ans, dont presque 70 % font leurs 
achats en ligne au moins une fois par mois. 
54 % des paiements en ligne sont réalisés sur mobile, ce 
qui classe la Tchéquie en première position en Europe.  
 
 
 

Le e-commerce représente 10 % du CA du retail 
6 milliards d’euros en 2019 
+43 000 e-shops 
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LE STYLE DE TRAVAIL 

• La négligence des structures, des règles universelles, des procédures formelles et des plans à long terme 

• La réactivité 

• L’importance des « chemins » informels ; de la dimension sociale de la communication 

• La susceptibilité quant à l’acceptation des commentaires négatifs et la réserve quant à l’expression de 

certaines opinions  

• La difficulté quant à la résolution des conflits 

 

QUELQUES CONSEILS 

• La langue officielle est le tchèque mais la langue des affaires est l’anglais. La langue peut constituer un obstacle 

si vous ne parlez pas couramment le tchèque. Toutefois, quelques mots prononcés en tchèque feront bonne 

impression. Peu de Tchèques peuvent communiquer avec aisance en anglais ou en français. 

•  Il est important dans tous les cas d’être ponctuel, ordonné et propre de sa personne. 

• Vous ne devez pas vous adresser aux superviseurs, aux collègues de travail et à toute autre personne que vous 

rencontrez pour la première fois en utilisant son prénom. 

• Dans la plupart des milieux de travail tchèques, on s’attend à ce que les délais soient respectés. 

 

L’ORGANISATION TEMPORELLE EN TCHÈQUIE 

• Les heures de travail (tertiaire) : 9h00 – 17h00 

• Les heures de travail (industrie) : 7h00 – 15h00 

• Le déjeuner : 12h00 – 13h00 (industrie 11h00 – 11h30) 

• Invitation au dîner : 19h00 

• Les congés : répartis entre le mois de juillet et le mois d’août (4 semaines) 

 

EN RÉSUMÉ : POURQUOI CHOISIR LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE ? 

• Une industrie forte : le pays d’Europe centrale et de l’est le plus industrialisé 

• Des fabricants et des sous-traitants de qualité dans tous les secteurs industriels 

• Une position géographique stratégique offrant un accès privilégié à toute l’Europe de l’Est et une proximité 

avec la France 

• Une ouverture économique importante sur toute l’Europe 

• Une économie et une politique stable 

 
 

LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE 
 

La Chambre de commerce franco-tchèque, créée en mars 1996, joue un rôle actif dans l’animation de la communauté 

d’affaires franco-tchèque et contribue significativement au développement des activités économiques des deux pays. 

Elle soutient également l’idée d’une Europe unie. La CCFT est un organisme indépendant qui s’autofinance, et qui compte 

à ce jour plus de 300 entreprises membres, tant françaises, que tchèques et fait partie des chambres les plus actives du 

territoire. La Chambre a organisé 63 évènements en 2019 dont 68 % étaient gratuits pour les membres – parmi lesquels 

des clubs thématiques, des débats, des séminaires, des sorties sportives, culturelles et gastronomiques - auxquels se sont 

rendues près de 3 025 personnes. 

La Chambre assure la promotion des relations franco-tchèques et la diffusion d'informations par la publication de son 

journal trimestriel "Contact". 

  

http://www.ccft-fcok.cz/fr/publications/contact.asp
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CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE  
 

IBC, Pobřežní 3 
186 00 Prague 8 

République tchèque 
 

Pour plus d’informations, contactez : Martin Dytrych 
 

Tél : +420 224 833 090 
@ : appui@chambre.cz 
 martin@chambre.cz 
Site : www.chambre.cz 

 

LE SERVICE D‘APPUI AUX ENTREPRISES / LE BOOSTER 

 

En plus d’animer la communauté d’affaires, la CCFT est une des rares chambres à avoir un service d’appui aux entreprises, 

qui propose une gamme complète de services aux entreprises tchèques et françaises (prospection, recherche de 

fournisseurs, accompagnement commercial, aide au recrutement…), souhaitant aborder le marché étranger. Chaque 

année près de 80 entreprises profitent de cette offre et sont accompagnées dans leur développement. 

C’est désormais sous son nouveau nom « Le Booster » qu’il va poursuivre cette mission d’accompagnement des 

entreprises dans leurs projets. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sources : Banque Mondiale, Banque nationale tchèque, Ministère de l'Europe, Czech Statistical Office, Eurostat, Ministère français de l'économie 

mailto:appui@chambre.cz
http://www.chambre.cz/

