PECO : Europe Centrale et Orientale
21 pays dont 11 membres de l’UE
350 millions d’habitants
Monténégro

3 PECO
principaux
hors EU

5 PECO
principaux
de l’UE

ROUMANIE

POLOGNE

TCHÉQUIE

HONGRIE

SLOVAQUIE

38,5 Millions

20,0 Millions

RO

10,5 Millions

9,9 Millions

5,5 Millions

Zloty
1€=4,47 zł

Leu
1€=4,84 Ro

Couronne
1€ =26,61 Kč

Forint
1€=352,56 ft

Euro

Taux de chômage
(mai 2020)

6%

5,2 %

3,6 %

4,1 %

6,1 %

PIB par habitant

13 611 €

11 276 €

20 163 €

14 380 €

16 870 €

Taux de croissance,
2019

4,1 %

4,1 %

2,6 %

4,9 %

Coûts horaire de la
main d’œuvre

10,7 €

7,7 €

13,5 €
22 Mds €

Population
Devises

Fonds européens
2014-2020

82,5 Mds €

23 Mds €

RUSSIE BIÉLORUSSIE UKRAINE
-

Superficie de 33 fois celle de
la France

-

Important potentiel humain
(200
mlns
hab.)
et
importantes
ressources
agricoles, industrielles et
énergétiques

2,4 %

-

Besoins
importants
modernisation

9,9 €

12,5 €

-

21,9 Mds €

12,9 Mds €

Modalité et droit d’entrée
encore en place : nécessité
d’être bien accompagné

de

SECTEURS PORTEURS
Agriculture / agro-alimentaire
5 bonnes raisons de se
développer dans les PECO

1

Localisation géostratégique
« pont » entre l’Europe et
l’Asie

Aéronautique

2

3

Main d’œuvre qualifiée à faible
coût

Financements européens
Fonds
européens,
subventions…

5

Importants
besoins
modernisation
dans
nombreux secteurs

de
de

63 Milliards € de chiffre d’affaires annuel.
Pôle d’industrie automobile européen.
Constructeurs implantés : PSA, GM, Renault,
Toyota, Skoda, VW, Hyundai, Man…
Plus de 2000 équipementiers (Michelin, Valeo,
Faurecia,
Yazaki,
Montuper,
Daimler,
Continental….)
Pays principaux : Pologne, Tchéquie, Slovaquie,
Hongrie, Roumanie

Construction
1er exportateur d’avions de sport au
monde (2/3 de la flotte mondiale). Un
des principaux bassins aéronautiques
mondiaux, sous-traitance : EADS, Boeing,
Dassault, Embraer, Sikorski, Safran,
Thomson…
maintenance,
aviation
générale.
Pays principaux : Tchéquie, Pologne,
Roumanie, Russie

Relai de croissance de l’UE
Fort développement afin de
rattraper
les
standards
occidentaux

4

Industrie automobile

Forte tradition agricole qui attire un
grand nombre d’investisseurs étrangers
(rapport qualité de la terre / prix d’achat
attractif). Terres noires fertiles. Russie,
Ukraine, Hongrie, Moldavie, Serbie,
Pologne.
Agro: Important savoir-faire, fort besoin
en équipements modernes.

40 à 60 Milliards € de fonds européens seront
utilisés
dans
le
développement
des
infrastructures : extension du réseau autoroutier
et des voies rapides, modernisation des gares,
aéroports, chemins de fer.
Forte demande en nouveaux logements,
bureaux, centres commerciaux
Toute la zone

Energie

Santé / Pharma

Forte nécessité à passer à une énergie plus
verte pour réduire les émissions de CO2 et se
conformer à la régulation européenne : large
place à l’énergie nucléaire et aux énergies
renouvelables (progression rapide du solaire,
éolien, biomasse)
Projet de construction de gazoduc alternatif au
gaz russe. Parmi les plus gros producteurs de
charbon au monde, forte nécessité de
modernisation des mines et des équipements.
Toute la zone

34 000 pharmacies opérationnelles en
Europe Centrale. Important producteur
de médicaments princeps et génériques.
Le
marché
des
médicaments,
compléments alimentaires, cosmétiques
connait
une
forte
croissance.
Amélioration des soins, modernisation
des équipements hospitaliers, e-santé.
Pays principaux : Pologne, Tchéquie,
Slovénie, Hongrie

TIC

Destination offshore low cost parmi les
plus prisées en matière de services
externalisés (IT, BPO, R&D, Centres de
services partagés)
Les TIC connaissent une forte
croissance continue, population très
réceptrice aux nouvelles technologies
Pays principaux : Pologne, Pays Baltes,
Roumanie, Bulgarie

Autres

Tourisme

Meuble

Chimie
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