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MOT DU MAIRE

Au cours des dernières années et d’une manière convaincante Sofia 
est devenue un endroit extrêmement attrayant pour investir. Nous 
avons imposé un rythme de travail qui a permis à Sofia de prendre 

la première position dans le pays et dans les classements internationaux en 
termes d'emploi, d'infrastructure, de qualité de vie, de bonne éducation, de bon 
business et de nombre croissant des touristes. La situation géographique, la 
connectivité des transports, mais surtout les jeunes bien formés et éduqués 
attirent les investisseurs.

Sofia continue d’être la plus grande économie régionale en Bulgarie offrant le 
plus haut niveau de vie. Vers la fin de 2015 la capitale a attiré plus de la moitié 
des investissements étrangers dans le pays. Ce sont plus de 12 milliards d’euros 
ou plus de 9 000 euros par personne, soit trois fois la valeur moyenne du pays.

Sofia se distingue également par une bonne absorption des fonds européens. Par 
cet indicateur à la  fin de septembre 2017 la capitale a réalisé 3,5 milliards BGN.

Selon une étude menée en 2015 par l’institut « Brookings » Sofia est entrée dans 
le top 30 des économies les plus dynamiques du monde. Dans le sondage de 
l’Institut d’économie de marché pour 2017 notre ville occupe la première position 
en termes de développement économique et social en Bulgarie. La capitale 
produit 40% du PIB du pays et le PIB par habitant est deux fois plus élevé que la 
moyenne du pays. Le salaire moyen à Sofia en 2016 et 2017 est 1/3 plus élevé 
que le moyen pour la Bulgarie atteignant des niveaux européens moyens.

Selon l’index de Mastercard “Global Destination Cities” Sofia figure parmi 
les trois premières villes en Europe avec la plus forte croissance de visiteurs 
internationaux pour la période 2009–2016. 

Les technologies de l’information (TI) sont parmi les industries à la croissance la 
plus rapide à Sofia. Elles représentent 5,7% de l'économie de la municipalité et 
47% du secteur des TIC, générant une part croissante des exportations bulgares. 
En 2015 les recettes d'exportation des entreprises de TI ont atteint 1,2 milliard 
de léva, soit près de 9% des exportations totales de services du pays.
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Nos efforts sont orientés sur la mise en œuvre de solutions innovantes dans la 
gestion de la ville et ses projets de développement. Nous avons obtenu plus d'un 
demi-milliard d'euros de fonds pour la période de programmation actuelle avec 
lesquels nous continuons de travailler pour que Sofia soit une ville verte et innovante.

La stabilité financière de la ville est également notée par l'Agence de 
notation internationale “Standard & Poor's”qui a attribué cette année la note 
d'investissement de Sofia.

La disponibilité des ressources financières et des traditions dans le domaine 
de l'éducation sont un capital sérieux de Sofia pour son développement et les 
investissements. Nous devons les résultats obtenus à tous les gens instruits et 
d’esprit entrepreneurial - le plus grand capital de Sofia. L'avenir de Sofia 
est dans son développement en tant que ville verte et innovante.

YORDANKA FANDAKOVA

Maire de Sofia
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AGENCE DE SOFIA POUR LA PRIVATISATION 
ET LES INVESTISSEMENTS

Nous soutenons les entreprises locales et étrangères dans la 
construction de leurs histoires de réussite à Sofia.

L’Agence d’investissement et de la privatisation de Sofia fait 
partie de la municipalité de Sofia.

Les services proposés par l’agence comprennent:

Des solutions sur mesure pour déterminer votre projet, vos 
activités commerciales ou de recherche à Sofia.

Des informations et des analyses pertinentes à l’implantation des 
activités commerciales à Sofia, y compris les forces stratégiques, 
le climat d’affaires, les incitations à l'investissement, les coûts 
d'entreprise et les facteurs de localisation tels que la distribution, 
l'environnement de travail et les ressources humaines.

Un service complet d'opportunités et d'analyse comparative. La 
matrice qualité-coût compare Sofia à d'autres zones de la région.

Faciliter les contrats et la mise en réseau avec des partenaires 
potentiels, les autorités publiques, les institutions de recherche 
et d'éducation.

Assistance pratique pour la mise en place d'une base à Sofia.

Programme de suivi pour développer votre entreprise une fois 
que vous êtes arrivés.
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SOFIA

BULGARIE: PRÉSENTATION

Superficie:  110 993.6 km²

Population:  7 101 859

Capitale:  Sofia

La plus grande ville: Sofia (Population: 1 323 637)

Langue officielle: Bulgare

Heure locale:  EET (UTC+2)

Membre de l’UE depuis le 1 janvier 2007. 

Membre de l’OTAN depuis le 29 mars 2004.

Du 1 janvier au 30 juin 2018 la Bulgarie assume la présidence du Conseil de l’UE.
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EN 2016, LA BULGARIE A EU LA 4ÈME CROISSANCE DU 
PIB LA PLUS ÉLEVÉE PARMI LES MEMBRES DE L'UE.

Monnaie nationale:
BGN/LEV arrimé à l’EURO
1EUR= 1.9558 BGN
Banque centrale européenne (2017)

PIB: 52.4 Milliards USD (92.6 milliards BGN)
Institut National des Statistiques (2016)

PIB par habitant:
7 239 USD (12 967 BGN)
Institut National des Statistiques (2016)

Croissance
3.9%
Institut National des Statistiques (2016)

Part de Sofia dans le PIB 40%
Profil de l'économie et de l'investissement de Sofia (2017)

PIB de Sofia 35.2 milliards BGN
Profil de l'économie et de l'investissement de Sofia (2017)

PIB par habitant de Sofia
26 690 BGN
Profil de l'économie et de l'investissement de Sofia (2017)

Impôt sur les sociétés 10%

Impôt (personelle) sur le revenu 10%

Doing Business Index* 50 (sur 190 pays)
La Banque mondiale (2018)

Economic Freedom Intitute (2016)** 48 (sur 159 pays)
Institut Fraser (2016)

Forum économique mondial (2017-2018)*** 49 (sur 139 pays)
Forum économique mondial (2017-2018)

*en tête – 51ème, Turquie – 60ème, Grèce – 67ème

**en tête Pologne – 51ème, France – 52ème, République Slovaque – 53ème, Hongrie et Italie – 54ème, Macedoine – 67ème, Croatie – 72ème, 
Slovénie – 73ème, Turquie – 81ème, Serbie – 88ème, Grèce – 116ème

***en tête Turquie – 53ème, Lituanie – 54ème, République Slovaque – 59ème, Hongrie – 60ème, Roumanie – 68ème, Croatie – 74ème, 
Serbie – 78ème, Grèce – 87ème
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SOFIA: PRÉSENTATION

Sofia est l’une des plus anciennes villes en Europe. Son histoire remonte à 
plusieurs millénaires.

Après la libération de la Bulgarie et après un vote serré de l’Assemblée nationale 
Sofia est devenue capitale de la Bulgarie en 1879.

Aujourd’hui Sofia est la capitale de la Bulgarie, sa plus grande ville, le centre du 
pouvoir législatif, exécutif et judiciaire (l’Assemblée nationale, la Présidence, le 
Conseil des ministres et tous les ministères etc.), ainsi que le centre financier, 
culturel, commercial, d’éducation et d’affaires mais aussi la plus grande 
économie urbaine en Bulgarie.

La population de Sofia dépasse 1.3 millions sur une superficie de 492m2, ce qui 
en fait la 15ème plus grande ville de l'Union européenne.

Sofia représente 40% du PIB du pays, 1/6 de la production industrielle et 52% 
des IDE. 

Sofia est l’une des villes européennes dont le PIB augmente le plus vite, elle a été 
classée parmi les 10 premières villes les plus performantes d'Europe en 2017*.

Les secteurs à forte valeur ajoutée se développent à Sofia. À présent le secteur 
de l'informatique représente 5.7% de l'économie de la ville.

Un écosystème de démarrage en pleine croissance attire les investissements et 
les entrepreneurs dans la ville.

L’occupance dans l’envrionment creative se developpe en pleine croissance.

Sofia est un aimant à des talents. 23 des 51 universités bulgares se trouvent à 
Sofia avec plus de 110 000 étudiants.

Une infrastructure de transport public bien développée avec des bus, des trams 
et du métro fait de Sofia une ville bien reliée.

Sofia figure parmi les trois premières villes en Europe avec la plus forte croissance 
de touristes internationaux - 9.4% pour la période 2009 - 2016. Au cours de la 
même période les dépenses touristiques dans la ville ont augmenté de 20%.

*Best Performing Cities Europe 2017, Milken Institute
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LES GENS DE SOFIA

POPULATION TOTALE

Population de Sofia et les régions voisines en 2016

Source: INS

Population moyenne annuelle à Sofia

  19%
de la population 
bulgare

21.6%
de la population 
active bulgare
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POPULATION ACTIVE

Sofia a une population jeune et instruite.

Bien que toujours négative, la croissance démographique de la population 
reste la plus favorable dans le pays - 1.5 ‰ en 2015. Le vieillissement de la 
population est plus lent que dans le reste de la Bulgarie avec les meilleurs taux 
de dépendance des personnes âgées dans le pays.

Sofia est parmi les quelques villes bulgares à connaître un accroissement 
démographique. La population active dans la ville a augmenté de 24.09% depuis 
2003 et atteint un total de 136 700 personnes.

Pour la même période la population de Sofia a augmenté de 10% ou 120 174 
personnes.

Population active à Sofia

La repartition des groupe par age de Sofia et aussie favorable.

Répartition des groupes par âge de la population de Sofia âgée de 15-64 
(2016), %

Source: INS

Bulgarie % Sofia %
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Source: INS

Population active par secteur d’activité économique à Sofia

Secteur 2015 2014 2013 2012 2011

Total 707 299 696 588 679 356 674 505 681 915

Commerce de gros et de détail 146 522 144 951 138 579 139 648 143 691

Technologies de l’information et de 
la communication 

64 779 59 660 58 011 55 883 53 172

Industrie 60 072 59 226 59 743 59 628 62 664

Activités et services administratifs 
et de soutien

59 957 60 519 56 855 54 508 53 415

Transport et stockage 48 152 47 096 46 904 46 702 48 559

Activités professionnelles, 
scientifiques et techniques

48 080 46 854 45 448 46 071 44 979

Finance et assurance 40 479 41 527 38 819 38 487 38 730

Administration publique et défense; 
sécurité sociale

38 437 38 473 38 432 38 513 37 170

Éducation 36 448 36 261 35 291 33 978 34 214

Activités de santé humaine et de 
travail social

34 773 34 448 34 629 32 994 32 606

Activités d'hébergement et de 
restauration

29 273 29 581 30 746 31 065 31 698

Activités d'hébergement et de 
restauration

11 679 11 242 11 125 11 012 11 039

Immobilier 10 295 10 291 10 202 10 321 10 991

Autres activités 34 506 34 039 33 429 32 359 33 041
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Source : “Sofia- Etat et development de l’industrie TI publié en Septembre, 2017”, “Sofia- rapport de l’externalisation” publié en Decembre, 2017

AU COURS DES 5 DERNIÈRES ANNÉES 
LA PLUS FORTE CROISSANCE 

EN POURCENTAGE DU NOMBRE 
D'EMPLOYÉS À SOFIA A ÉTÉ DANS 

LES SECTEURS DES TECHNOLOGIES 
DE L’INFORMATION (TI) ET DE 

L’EXTERNALISATION (EXTERN.).

(1) Les technologies de l’information (TI) font partie de l'activité économique des Technologies de l’information et de la communication 
(TIC), tandis que l’externalisation est définie comme “Création et distribution de l'information et des services créatifs et des 
télécommunications”, “Activités professionnelles et recherche scientifique”, “Activités administratives et supplémentaires”. Calculs IEM
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Source: Le report de la population active de Sofia, publié en  novembre, 2017

TRAVAILLEURS DU SAVOIR

Une grande partie du "brain business" de la Bulgarie est concentrée à Sofia. La 
ville se retrouve à la 16ème place parmi les capitales européennes avec 82.6 
emplois pour 1000 personnes en âge de travailler.

La ville se comporte très bien dans les secteurs de la technologie et de la création. 
Certains des points forts spécifiques de la ville se révèlent à la conception 
et le brain business créatif et informatique, avec un fort développement 
dans la programmation et les services informatiques, ainsi que dans les 
télécommunications.

La Bulgarie se retrouve à la 25ème place du classement national avec 34.3 
emplois pour 1000 personnes en âge de travailler.

Source: "The Geography of Europe’s Brain Business Jobs” – rapport du Centre européen pour la réforme des politiques et 
l'entrepreneuriat (publié en octobre 2017)

Employés du secteur privé et public à Sofia

La part des employés du secteur 
public en 2015 était de 21.5% ou 
quatre fois inférieure à celle du privé 
et était principalement concentrée 
dans les secteurs du gouvernement 
et de l'éducation.78.5%

Publics

Privés

21.5%
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SALAIRES ET REMUNERATIONS

Pour le troisième trimestre de 2017 le salaire mensuel brut moyen à Sofia était 
de 1 405 BGN (soit 718 EUR), soit une augmentation de près de 10% par 
rapport à la même période de 2016. 

Le salaire annuel brut à Sofia était de 16 754 BGN (8 565 EUR) une augmentation 
de près de 7% en 2016.

Quand même la tendence devrait se poursuivre en 2018, Sofia maintient encore 
l'un des coûts de main-d'œuvre les plus bas parmi les capitales de l'UE.

Salaire annuel brut moyen BGN (2013 – 2017)

BulgarieSofia

*Prévisions pour 2017 avec une augmentation estimée à 7% Source: INS

Les services informatiques et professionnels (y compris l’externalisation des 
affaires) offraient les salaires les plus élevés à Sofia.

Le salaire moyen dans le secteur informatique était trois fois plus élevé que le 
moyen de la ville, alors que dans le secteur de l’externalisation il était de 30% 
supérieur au moyen de la ville.

Taux de cotisation sociale aux employeurs

*Le revenu personelle plus haut de 2 600 BGN mensuel ou bien 31 200 BGN annuel ne devrait pas s’imposer par l’mpôts sociale

Source: KPMG, Employer social security tax rates, 2009-2017
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INITIATIVES POUR ATTIRER UNE POPULATION QUALIFIEE

La carte bleue de l'Union européenne est un permis de travail qui donne droit à 
des ressortissants non européens hautement qualifiés de résider et de travailler 
en Bulgarie. En octobre 2017 les conditions d'obtention d'une carte bleue ont été 
assouplies et la durée du permis de travail a été prolongée à 4 ans.

En outre, en juin 2017, la Bulgarie a facilité la procédure d'enregistrement des 
travailleurs saisonniers (jusqu'à 90 jours) des pays tiers. On attend que les 
nouvelles procédures facilitent et attirent des travailleurs pour le secteur du 
tourisme.

Les citoyens de tous les pays de l'UE, de l'EEE et de la Suisse ont le droit de 
résider et de travailler en Bulgarie.

The University of Sofia “St. Kliment Ohridski”
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ÉDUCATION A SOFIA

UNIVERSITES A SOFIA

Population (âge 15 +) par niveau d’études à Sofia

2011 2016

Total: 635 100 Total: 677 200

279 200 344 500

21 800 14 400

334 200 311 600

Études supérieures  Études secondaires  Études primaires  Source: Le report de la population active de Sofia, 
publié en novembre, 2017

La ville attire comme un aimant les travailleurs instruits. En 2016, la majorité 
de la population en âge de travailler à Sofia, plus de 50%, détient un diplôme 
universitaire. Le nombre de personnes titulaires d'un diplôme universitaire a 
considérablement augmenté depuis 2011 alors qu'il était de 40%. La tendance 
devrait se poursuivre.

Sofia abrite 23 des 51 universités bulgares.
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Principales universités de Sofia offrant des TI, Ingénierie, Mathématiques, 
Economie et des spécialités relatives aux affaires

Université Étudiants

Université de Sofia 24 000

Université de l’économie nationale et mondiale 21 430

Nouvelle université bulgare 12 000

Université technique 9 202

Université de Sofia des mines et de la géologie 2 000

Université d'Architecture, de Construction et de Géodésie 5 000

Université de médecine 8 000

Académie nationale du sport 10 000

Nombre d'étudiants diplômés et actuels en Bulgarie et à Sofia

Domaine professionel Étudiants diplômés
(Bulgarie 2013 - 2017) 

Étudiants actuels
(Sofia 2016)

Administration & Management 34 116 6 234

Économie 80 663 20 753

Informatique & Science de l’informatique 7 231 3 811

Communication & Technology 9 286 4 176

Mathematiques 447 299

Ingénierie mécanique 5 243 2 174

Ingénierie générale 7 714 3 840

Source: Ministère de l’Education et de la Science

LE NOMBRE TOTAL D’ÉTUDIANTS À SOFIA 
EST PRÈS DE 110 000 OU 40% DE TOUS LES 
ÉTUDIANTS DANS LE PAYS.

Chaque année 17% des élèves diplômés du secondaire en Bulgarie poursuivent 
leurs études universitaires à l'étranger, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Autriche, 
les Pays-Bas et la France étant les destinations préférées.
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L’agence de governement de Bulgares en etrangere, dit que les etudiants bulgares 
en etrangere, soit 30 000.

Après l'obtention du diplôme un nombre croissant de diplômés retournent en 
Bulgarie.

Nombre d’etudiants bulgares aux universitaires etrangere par pays

1

2 3

4

5

6

7

8

1. États-Unis (1 171)
2. Royaume-Uni (6 355)
3. Pays-Bas (1 600)
4. Allemagne (7 326)
5. Autriche (4 000)
6. Italie (1 000)
7. France (1 318)
8. Espagne (800)

SECONDARY AND PRIMARY EDUCATION IN SOFIA

*Les données sont pour la Bulgarie
**18 559 élèves dans toutes les classes professionnelles dans différents types d'écoles à Sofia

Source: Ministère de l’Education et de la Science
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ÉCOLES DE GENIE INFORMATIQUE A SOFIA

Au cours des dernières années une forme alternative des études supérieures 
en informatique s'est développée à Sofia, offrant des programmes d’une durée 
sensiblement plus courte (6-18 mois). Plus de 10 académies d’informatique 
privées proposent des cours de programmation, de conception de sites Web, etc. 
Les programmes sont souvent développés en collaboration avec des entreprises 
informatiques locales en fonction de leur demande de main-d'œuvre.

Ces académies privées comptent déjà plus de plusieurs milliers de diplômés.

COMPÉTENCES ENTREPRENEURIALES

La loi sur l'éducation préscolaire et scolaire, adoptée en 2016, prévoyait dans le 
programme scolaire obligatoire une formation aux compétences entrepreneuriales 
et numériques.

Actuellement, plus de 27 000 élèves à Sofia, de la 1ère à la 12ème année, suivent 
des cours d'entrepreneuriat.

APPRENTISSAGE DES LANGUES ETRANGERES

En 2016, 64 074 élèves bulgares ont eu des cours intensifs d'anglais dans des 
lycées bilingues, suivis par l'allemand avec 13 283 élèves et le français avec 6 
218 élèves. Les langues rares qui peuvent être apprises dans les écoles sont 
dispensées principalement à Sofia. Par exemple, plus de 2 000 élèves de Sofia 
étudiaient le japonais ou le chinois. En Bulgarie, l'hébreu a été choisi par près 
de 1 000 enfants, tandis que le latin - par 305. Des langues rares telles que le 
norvégien, le danois et le suédois sont enseignées qu’à Sofia.

À Sofia, 116 350 élèves, de la 1ère à la 12ème année de scolarité, ont étudié en 
2016 au moins une langue étrangère.



23

MAITRISE DES LANGUES ETRANGERES A SOFIA

La population active à Sofia se caractérise par un niveau particulièrement élevé 
de maîtrise des langues étrangères. Les langues les plus parlées sont l'anglais, 
l'allemand, le russe, l'espagnol et le français.

La Bulgarie se retrouve à la 22ème place mondiale dans l'Indice de compétence 
en anglais 2017, devançant des pays comme la Lituanie, l'Espagne, la France, 
le Japon, la Corée du Sud et l'Inde. Le pays a grimpé de 2 places en 2017 par 
rapport à 2016.

Il est estimé qu'environ 30% de la population totale de Sofia entre 19 et 34 ans 
sont compétents en anglais (niveau C1 ou C2), 6.7% ont une connaissance 
avancée du russe, 16% parlent couramment l'allemand et 1% - espagnol.

Près d'un tiers de la population entre 19 et 34 ans parle plus d'une langue 
étrangère à un niveau intermédiaire ou supérieur. Les combinaisons de langues 
les plus courantes sont l'anglais et le russe, suivies de l'anglais et l'allemand.

Indice de compétence en anglais EF 2017 – Classement mondial

Source: EF English Proficiency Index 2017
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ÉCONOMIE DE SOFIA
CROISSANCE ECONOMIQUE

PIB de Sofia: 35.2 milliards BGN

PIB de Sofia par habitant: 26 690 BGN (2.2 fois la moyenne nationale)

L’économie de Sofia est la plus puissante en Bulgarie. Elle fournit environ 40% du 
PIB bulgare et est orientée vers l'exportation représentant 1/3 des exportations 
nationales.

Notamment en raison de sa forte exportation et de la consommation finale au 
cours des dernières années, l'économie de Sofia suit son rythme de croissance 
plus rapide que celui de nombreuses capitales européennes.

Le PIB de Sofia augmente actuellement à un rythme croissant et dépasse la 
croissance du PIB national. En 2015 (dernières données officielles de l’INS) la 
croissance du PIB de Sofia a atteint 5.3 %.

Croissance du PIB réel : Sofia, Bulgarie , % 

Bulgarie Sofia  Source: INS (données pour la période 2011-2016) & IEM (prévisions pour 2017) 

PIB réel à Sofia

PIB réel par habitant – Sofia, échelle de droit, BGN  PIB réel Sofia, échelle de gauche, BGN/milliers  Source: INS
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L’ECONOMIE DE SOFIA PAR SECTEUR

Valeur ajoutée aux coûts des facteurs des entreprises non financières, à Sofia 
2016 %

Commerce et 
réparation 26%

Immobilier 3.4%

Production et distribution 
d'électricité, de 
chauffage et de gaz  
4.5%

Construction 4.9%

Activités administratives 
et de soutien 5%

Activités professionnelles et 
recherche scientifique 9%

Création et distribution 
d'information et de 

produits créatifs, 
télécommunications 17.9%

Fabrication 10.6%

Autres 9.5%

Transport, stockage et 
courrier 9.2%

Source: INS

INVESTISSEMENTS ETRANGERS

À la fin de 2016 le total des investissements directs étrangers (IDE) à Sofia 
s'élevait à 12.2 milliards d'euros (de 2000 à 2016). Cela représentait 52% de 
l'IDE en Bulgarie.

Investissements directs étranger s cumulé au 31.12. de l'année respective, 
EUR, milliards

Bulgarie total Sofia total Source: INS
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Investissements directs étrangers à Sofia par secteur (2000-2015)

Commerce, réparation 
d'automobiles, transport, 
hôtels 34%

Autres 2%

Construction 4%

Scientific research 
and simulation 
activities 10%

Création et distriution 
des produits créatifs, 
télécommunications 14%

Transformation et autres 
industries, mines 16%

Transactions immobilières 
réelles 20%

Répartition des IDF à Sofia par pays (2000-2015)

Autres
4 779 765 032 EUR

Autriche

1 424 958 700 EUR

Allemagne

1 277 136 700 EUR

Pays-Bas

1 163 286 300 EUR

Chipre

902 049 600 EUR

Grece

821 805 600 EUR

Luxembourg

716 801 700 EUR

Suisse

557 360 800 EUR

Îles Vierges Britanniques

468 178 200 EUR

Royaume-Uni

447 168 400 EUR

France

359 052 800 EUR

Source: INS
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LA MONNAIE

La monnaie bulgare lev (BGN) est arrimée à l'euro à 1.96 BGN pour 1 EURO et 
y restera jusqu'à l'entrée de la Bulgarie dans la zone euro.

FINANCE

Notes de crédit attribuées à la Bulgarie

Fitch Ratings en décembre 2017 BBB/Stable

Standard and Poor’s en décembre 2017 BBB-/Stable

Moody’s en May 2017 Baa2/Stable

Notes de crédit attribuées à Sofia

Standard and Poor’s en décembre 2017 BBB-/Stable

Sources: Ministère bulgare des finances

Crédit au secteur privé
Changement en pourcentage

Croissance économique, %

Source: Évaluation de la stabilité financière du FMI, août 2017

Solde du compte courant et financier
en pourcentage du PIB

Solde du
compte courant

Solde du compte 
financiel

Nouveaux prêts
Changements annuels en pourcentage

ménages entreprises
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Source: Évaluation de la stabilité financière du FMI, août 2017

Le système bancaire bulgare est 
resté stable en 2016 avec des actifs 
et des dépôts en croissance et 
une amélioration des positions de 
capital et de liquidité. Les tests de 
résistance et l'examen de la qualité 
des actifs (EQA) menés en août 
2016 par la Banque centrale bulgare, 
la Banque nationale bulgare (BNB) 
et les consultants indépendants ont 
montré de la stabilité et de la fermeté. 
L’année a été marquée par plusieurs 
opérations de consolidation bancaire.

LA BOURSE DE BULGARIE

La Bourse de Bulgarie - Sofia (BSE), est le seul marché réglementé de titres et 
d’autres instruments financiers en Bulgarie qui réunit des investisseurs, des sociétés 
cotées et des membres qui arbitrent les transactions boursières des investisseurs.

L’INDICE SOFIX

L’Indice SOFIX - c’est le principal indice de la Bourse bulgare qui est pondéré en 
fonction de la capitalisation boursière flottante représentant les sociétés les plus 
liquides cotées en bourse.

SURVEILLANCE DU MARCHE

La Commission de surveillance financière (CSF) est responsable de la 
surveillance du marché boursier. Elle est une autorité publique indépendante 
dont la mission est de protéger les droits des investisseurs et de favoriser le 
développement d'un marché des capitaux transparent et efficace.

Opérations du gouvernement, % du PIB

Revenu Dépense
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CREER UNE ENTREPRISE A SOFIA

La mise en place de nouvelles entités commerciales, y compris les entités à 
participation étrangère, ou l'acquisition de parts dans des entités locales est 
régie par le Code de commerce. Il n'existe pas de restrictions à la participation 
des personnes morales et physiques étrangères.

En vertu du Code bulgare de commerce, les entités suivantes peuvent être 
créées et bénéficier de la participation des investisseurs étrangers:

Aucune autorisation préalable de la part des institutions gouvernementales 
n'est requise pour la mise en place des entités énumérées, sauf dans les cas 
impliquant des activités bancaires ou d'assurance, des fonds d'investissement, 
des sociétés de gestion ou des intermédiaires d'investissement ou des droits de 
concession spéciaux.

Enregistrer d'une entreprise - temps et frais

Procédure Temps requis 
(jours)

Frais

Mise en œuvre des statuts 1 jour aucun

Réception de la déclaration certifiée par un notaire, 
du spécimen et de la signature du gérant et d'une 
copie certifiée conforme des documents fondateurs de 
l'entreprise

1 jour BGN 5

Dépôt du capital à la banque 1 jour BGN 10-30

Immatriculation de la société au Registre du commerce 
auprès de l'Agence des inscriptions

2 jours

BGN 55 
pour 

enregistrement 
en ligne

Enregistrement de la TVA 14 jours aucun

Enregistrement d'un dispositif fiscal (caisse enregistreuse) 7 jours BGN 50-200

Enregistrement de la société dans Registre du 
commerce

7 jours aucun

Source: Le report de la population active de Sofia, publié en novembre, 2017

• Partenariats illimités • Sociétés par actions 
(sociétés par actions à capital unique)

• Partenariats limités • Sociétés en commandite avec actions

• Sociétés à responsabilité limitée
(sociétés à responsabilité limitée à capital unique)

• Commerçants
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IMPÔTS ET FRAIS

Impôt / Frais
Nombre de 
paiements Taux d'imposition légal Base d’imposition

Impôt sur les sociétés 1 10% Revenu imposable

Contributions à la 
sécurité sociale

1
18.7% de la maximum salaire  

social de 2 600 BGN
Salaire brut

Taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères - 
Sofia

1
(4 tranches)

0.1 %
(frais de conteneur + 0.04% ou par accord 

direct) 

Valeur imposable du 
terrain et du bâtiment 
(et le nombres de conteneurs 

utilisee)

Taxe sur le transfert 
du titre de propriété 
(TTTP)

1

Frais de notaire : de 30 a 1 531 
BGN + de 0.1% a 1.5% du prix de 

vente (max. 6 000 BGN)

Frais de 20% TVA est chargee au 
frais de notaire.

La valeur la plus 
élevée à des fins 

fiscales et la valeur de 
la propriété convenue 

(le plus haut frais)

Impôt de transfert du 
propriété

1 2.5%

La valeur la plus 
élevée à des fins 

fiscales et la valeur de 
la propriété convenue 

(le plus haut frais)

Impôt foncier 1 
(Impôt foncier)

0.1875%
Valeur imposable du 

terrain et du bâtiment 
(le plus haut frais)

Vignette 1
De 97 a 1 743 BGN

(frais annuels pour divers types de 
véhicules)

Type de véhicule

Taxe sur les véhicules 1 From 16 to 1 313 BGN Type de véhicule
(car or truck)

Taxe sur les primes 
d'assurance

1 2.0% Montant assuré

Taxe sur la valeur 
ajoutée (TVA)

1 20% Valeur ajoutée

Final / One-off Tax sur 
certaines dépenses

1 10% Dépenses brutes

Taxe sur le carburant 1 - 
Inclus dans le prix du 

carburant

Source: Labor Market in Sofia report, November 2017
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INCITATIONS A L'INVESTISSEMENT

Les incitations à l'investissement en Bulgarie sont nationales et locales. Elles 
sont fournies à travers une procédure de certification du projet d'investissement 
qui prend quelques semaines et finit par la délivrance d’un certificat.

NATIONALES
Attribuées par le gouvernement bulgare via l'Agence d'investissement bulgare

Classe A Exigences:
• Valeur d'investissement 
- 1 à 5 M euros;
• Employés – 
25 to 150 postes

Avantages:
Tous les avantages pour la classe B+:
• Conseil et services administratifs individuels ; 
• Soutien financier pour la construction d'éléments 
de l’infrastructure technique aux frontières du projet, 
nécessaires à la mise en œuvre d'un ou de plusieurs 
projets d'investissement.

Classe B Exigences:
• Valeur d'investissement
 - 1 à 5 M euros;
• Employés – 
25 to 150 postes

Avantages:
• Services d'information;
• Procédures administratives raccourcies;
• Soutien financier jusqu'à 25% pour la formation 
professionnelle en vue d'acquérir des qualifications 
professionnelles;
• Remboursement des coûts de personnel payés par 
l’employeur;
• À la demande d’un investisseur agréé, les autorités 
correspondantes peuvent transférer des droits de 
propriété ou établir un droit de propriété limité sur un bien 
immobilier (propriété publique privée ou municipale privée) 
sans appel d'offres.

Priorité Exigences:
• Valeur d'investissement – 
7.5 to 50 M euro;
• Employés – 
15 to 200 postes

Avantages:
Tous les avantages pour la classe A et B+:
• Soutien institutionnel;
• Des subventions financières allant jusqu'à 50% pour les 
projets d'éducation et de R & D et jusqu'à 10% pour les 
projets de fabrication;
• Exonération d'impôt d'état pour changer le statut de terre;
• Acheter un bien immobilier privé ou d'une propriété 
municipale privée sans appel d'offres et à un prix inférieur 
au marché, mais non inférieur à l'évaluation fiscale de la 
propriété;
• Établissement de partenariats public-privé.

LOCALES
Attribuées par la Municipalité de Sofia via l'Agence d'investissement de Sofia

Classe C Exigences:
• Valeur d'investissement 
jusqu'à 1 M d'euros;
• Employment – 
at least 1 job

Avantages:
• Services d'information;
• Procédures administratives raccourcies ;
• À la demande d’un investisseur agréé, les autorités 
correspondantes peuvent transférer des droits de 
propriété ou établir un droit de propriété limité sur un 
bien immobilier (propriété publique privée ou municipale 
privée) sans appel d'offres 
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Pour obtenir un certificat de classe A, B ou Priorité, l'investissement doit être 
réalisé dans::

1. Industrie manufacturière 2. Secteur des services, y compris:

activités de haute technologie dans 
le domaine des TIC, recherche et 
développement, externalisation des 
processus, activités des sièges sociaux, 
éducation, santé humaine, entreposage et 
activités de soutien au transport, comptabilité 
et audit, architecture et ingénierie

La classe de certificat dépend de la valeur, de la région et du secteur de l'investissement.
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TRANSPORT ET CONNECTIVITE

SOFIA AEROPORT

Sofia aéroport est le plus grand aéroport international en Bulgarie.

En 2017 l’aéroport a enregistré une augmentation record du nombre de 
passagers (30.3%). Le nombre de vols était de 11.3%% et celui des passagers 
dépassait 6 millions.

Vols (2015- 2017)

2015

44 416 51 829 57 670

2016 2017

11.3%

London was by far the most popular destination with 422 821 passengers to and 
from Sofia Airport, followed by Milan with over three times fewer passengers.

Aéroport de Sofia: principales destinations en nombre de passagers pour 2017

1. Londres 422 821

2. Milan 134 306

3. Varna 129 039

4. Rome 122 138

5. Amsterdam 118 431

6. Brussels 107 660

7. Madrid 100 900

8. Tel Aviv 98 303

9. Francfort 98 100

10. Munchen 88 675

Source: Aéroport de Sofia

25

NOUVEAUX 
VOLS AJOUTÉS

2016 - 2017

30.3%

AUGMENTATION DU 
NOMBRE DE PASSAGERS

2017

6 490 108
NOMBRE DE
PASSAGERS 

2017

20 min

DISTANCE DU 
CENTRE-VILLE
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RESEAU FERROVIAIRE ET ROUTIER

Sofia fait partie de 3 corridors de transport paneuropéens.

Quelques autoroutes relient Sofia à la côte de la mer Noire, à la ville de 
Bourgas et au port de Bourgas, ainsi qu'aux frontières avec la Turquie, la Grèce 
(Thessalonique) et la Serbie.

Corridor IX
Corridor X
Correspondances TINA

Corridor IV
Corridor VII
Corridor VIII
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CONNEXION INTERNET

Avec une vitesse moyenne de 15.5 mégabits par seconde (Mbps) la Bulgarie 
se classe à la 23ème position (sur 162 pays). La vitesse moyenne à Sofia était 
de 17 Mbps.

Données pour la Bulgarie Données pour Sofia

96% - Adoption à large bande 4 Mbits / s (IPv4) 
69.4% des ménages ayant un accès à Internet. 
Au-dessus de la moyenne nationale de 63.5%

64% - Adoption à large bande de 10 Mbits / s (IPv4)
75.8% des personnes d’âge de 16 à 74 ans 
utilisent Internet

38% - Adoption à large bande de 15 Mbits / s (IPv4)

Un abonnement mensuel haut débit autonome coûte environ 15.54 BGN / 8 
EUR (10 Mbps) à environ 70 BGN / 36 EUR (100 Mbps) par mois.

Actuellement il y a plus de 170 points chauds d’Internet gratuit dans la ville.

ACCES AUX SERVICES PUBLICS

ÉLECTRICITE

Le prix de l'électricité en Bulgarie à des fins industrielles est l'un des plus bas de 
l'UE. Le principal fournisseur d'électricité à Sofia est CEZ Bulgarie EAD.

Consommation annuelle 
d'électricité (MWh)

Prix
(toutes taxes, prélèvements et TVA compris)

en BGN / kWh en EUR / kWh

< 20 0,252 0,129

20  < 500 0,209 0,107

500  < 2 000 0,179 0,092

2 000  < 20 000 0,160 0,082

20 000  < 70 000 0,129 0,066

70 000  < 150 000 0,125 0,064

> 150 000 0,118 0,061
Source: INS
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Les principaux fournisseurs de gaz 
en Bulgarie et à Sofia sont Bulgargaz 
EAD et Overgas Inc, SA.

Sofiyska Voda AD est le fournisseur 
d'eau et de services d'eaux usées 
à Sofia.

GAZ NATUREL EAU & EAUX USÉES

Consommation 
annuelle de gaz
(GJ)

Prix
(toutes taxes comprises)

BGN / 
GJ2

EUR / 
GJ2

< 1 000 17,36 8,90

1 000 < 10 000 16,30 8,36

10 000 < 100 000 14,25 7,31

100 000  < 1 000 000 11,230 5,76

70 000  < 150 000 10,77 5,52

> 4 000 000 10,44 5,35

Service Prix (TVA incluse)

Total 
(approvisionnement en eau, 
assainissement et traitement 
des eaux usées)

BGN EUR

level 1 (< 200 mg/l) 2,207 1,132

level 2 (200 < 400 mg/l) 2,506 1,285

level 3 (> 600 mg/l) 2,678 1,373

Source: INS Source: Sofiyska Voda
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IMMOBILIER COMMERCIAL

IMMOBILIER COMMERCIAL

18 procédures sont nécessaires, selon un rapport de la Banque mondiale, pour 
mettre fin au processus d'autorisation de construction d'un simple entrepôt à 
Sofia, y compris la connexion aux services de l'eau et de l'assainissement.

Parmi les villes bulgares, à Sofia le processus de délivrance de permis de 
construire s’avère le plus facile et le plus rapide, ne prenant que 97 jours avec 
une option accélérée moyennant des frais supplémentaires pour plusieurs 
services municipaux.

Obtention de permis de construire à Sofia

Indicateur Sofia, Bulgarie
Europe et 

Asie centrale
Revenu élevé de 

l'OCDE

Procédures 
(nombre)

18 16 12.5

Temps
(jours)

97 168.3 154.6

Source: Banque mondiale (Faire des affaires en Bulgarie, Hongrie et Roumanie 2017)

ESPACES DE BUREAU A SOFIA

Au cours des dernières années, le marché des bureaux à Sofia s'est élargi avec 
près de 500 000 m2 de nouveaux espaces de bureaux à ajouter jusqu’à 2020.

1 663 000 m²
Stock existant 

d'espaces de bureaux 
de classe A et classe B

450 000 m²
De nouveaux espaces de 
bureaux à être construits 
jusqu’à 2020 (année) - 

classe A (en construction) 

10-13 €/m²
Prix de location moyen 

classe A/ classe B

Source: Colliers International
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LES ESPACES INDUSTRIELS A SOFIA

ESPACES DE VENTE A SOFIA

* Prime loyer - le loyer moyen du marché supérieur estimé réalisable pour un nouveau bail d'une unité de 100 m2 (surface interne 
nette) de la meilleure qualité et spécifications au meilleur emplacement, excluant les frais de service et les taxes et ne reflétant pas 
les incitations des locataires.

40 000 m²406 660 m² 38 €/m²

133 000 m²
Nouveaux espaces 

industriels à être 
construits jusqu’à 2020

Nouveaux espaces de 
vente à être construits 

jusqu’à 2020

Stock existant 
d'espaces de vente

864 000 m²
Stock existant 

d'espaces industriels

2.70-4.50 €/m²
Prix moyens de location 

classe A et B

Prix moyen des locations 
dans les meilleurs centres 

commerciaux de Sofia*

Source: Colliers International

Source: Forton I Cushman and Wakefield

1. boul. Todor Aleksandrov
2. Zone d’affaires centrale
3. Zone Place de Sofia
4. boul. N. Vaptsarov
5. Zone de Sofia Tech Park
6. Capital Fort Zone 
7. Grand Kanyon Zone
8. Zone de Business Park Sofia

Zones de commerces (business zones sofia)
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ZONES INDUSTRIELLES ET TECHNIQUES A ET AUTOUR DE SOFIA

Plus de 6 zones industrielles et logistiques sont situées à ou autour de Sofia, y 
compris la plus grande zone économique de la région - Sofia-Bozhourishte.

Le premier parc scientifique et technologique en Bulgarie, "Sofia Tech Park" est 
également à Sofia.

Entrepôt moderne, zones logistiques et industrielles à Sofia

1. Zone économique Sofia-Bozhourishte
Superficie: 1 914 000 m²

Centre-ville de Sofia: 15 km

Aéroport de Sofia: 23 km

Près de la route internationale reliant l'Europe 
à la Turquie, l'arc occidental de la rocade et 
le contournement nord de Sofia, facilitant la 
chaîne d'approvisionnement vers l'Europe 
centrale et occidentale.

55 km de l’autoroute à destination de la Grèce

2 km de l’autoroute à destination de la Serbie

30 km de l’autoroute à destination de la mer 
Noire

Entreprises: JYSK, Behr Hella Thermocontrol

2. Sofia Tech Park
Le premier parc scientifique et technologique en 
Bulgarie

Superficie: 57 000 m²

Centre-ville de Sofia: 3 km 

11 laboratoires de haute technologie, salle de 
réunion de 1000 personnes + diverses petites 
salles de réunion et laboratories

3. Zone industrielle Elin Pélin
Area: 1 600 000 m²

Centre-ville de Sofia: 27 km

Aéroport de Sofia: 23 km

Près des routes E79, E83, E871, E772 et la 
Tangent de vitesse du nord de Sofia

Entreprises: Overgas, Baumit Bulgarie
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SOFIA: INDUSTRIES PRIORITAIRES

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

Le secteur des technologies de l'information est l'un des secteurs les plus 
dynamiques à Sofia. Sa part actuelle dans l'économie de la ville est de 5.7%, 
avec une croissance de plus de 50% depuis 2011. Le secteur informatique de 
Sofia est presque entièrement orienté vers l’exportation représentant 2.1% des 
exportations totales de la Bulgarie, avec une croissance de 78% depuis 2011.

Part de l'informatique dans l'économie de Sofia

3.9
4.4 4.7

5.2
5.7

2011 2012 2013 2014 2015

Source: Rapport de l’etat et development de l’industrie infromatique, publie en Septembre, 2017. IEM

90% des entreprises technologiques en Bulgarie et 72% des professionnels de 
l'informatique bulgares travaillent à Sofia.

40 000 personnes, soit 6% de la main-d’œuvre de la ville, sont employées dans 
le secteur informatique. Le nombre d'employés a augmenté de 51% depuis 2011.

Répartition des employés dans le secteur des TI à Sofia

Activités de programmation 
informatique
12 047

Traitement de l’information, 
hébergement et activités 
connexes
3 602

Web portals
513

Autres activités 
d'information
2 162

Activités de conseil informatique 
4 617

Activités de gestion 
des installations 

informatiques

1 395

Autres activités et 
services informatiques 

15 536

Source: Rapport de l’etat et development de l’industrie infromatique, publie en Septembre, 2017. IEM
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Le salaire mensuel brut moyen pour 2015 est de 2 688 BGN (1374 Euro) ou 3 
fois supérieur à la moyenne de la ville pour la même période.

Le secteur des technologies de l'information à Sofia a l'une des plus fortes 
productivités du travail du pays : en 2015, la valeur ajoutée moyenne dans le 
secteur par employé était de 47 000 BGN, soit une augmentation de 22% par 
rapport à 2011.

Valeur ajoutée brute par employé dans le secteur informatique à Sofia (BGN, 
en milliers)

Moyenne: 
38.58 BGN en milliers

Moyenne:
47.04 BGN en milliers

Activités de programmation informatique

Activités de gestion des installations

Traitement de l’information,
hébergement et activités connexes

Portails Web 

Autres activités et services informatiques

Activités de conseil informatique

Autres activités et services d'information

Source: Rapport de l’etat et development de l’industrie infromatique, publie en Septembre, 2017. IEM

Plus de 10 écoles et académies de logiciel privées offrent des cours 
informatiques supplémentaires.

Le secteur des TI a attiré plus de 260 millions d'euros d'IDE depuis 2000.

11 000 ETUDIANTS ETUDIENT ACTUELLEMENT 
DANS DES FILIERES LIEES A L'INFORMATIQUE.
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PUZL CowOrKing
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L’ECOSYSTEME DE START-UPS A SOFIA

Sofia possède l'un des écosystèmes de startups et d'entreprises les plus 
dynamiques en Europe centrale et orientale.

Dans le cadre du programme JEREMIE, en 2012, le Fond européen 
d’investissement a alloué 21 millions d’euros à deux fonds : à l’accélérateur et 
le fond de financement des entreprises en phase de démarrage Eleven (Eleven 
Ventures) et au fond de capital d’amorçage LAUNCHub (LAUNCHub Ventures). 
Cela a été un catalyseur pour une augmentation substantielle du nombre de 
startups et de l'activité d'investissement dans la ville.

Parallèlement aux deux fonds une communauté d'investisseurs providentiels 
a commencé à investir dans des sociétés à idées ou à des stades précoces. 
Les incubateurs et les programmes de pré-accélération, tels que StartItSmart, 9 
Academy et Founder Institute fournissent les connaissances et les compétences 
nécessaires aux entrepreneurs débutants.

Les startups et les entreprises dans leur phase de croissance ont été soutenus 
par les fonds NEVEQ, Black Peak Capital, Empower Capital et Rosslyn Capital 
Partners.

La ville a réussi à attirer les meilleurs talents de tous les pays voisins et est 
devenue un pôle entrepreneurial dans les Balkans.

A LA FIN DE 2015 LE MAGAZINE FORBES A CLASSE SOFIA PARMI 
LES 10 MEILLEURS ENDROITS POUR CREER UNE ENTREPRISE.
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Les espaces de "Co-work"

Afin de faire partie de la communauté des startups, la plupart des entrepreneurs 
préfèrent travailler dans l'un des nombreux espaces du travail partagé à Sofia - 
Betahaus Sofia qui a été le premier espace de travail de la ville, suivi par SOHO, 
tandis que Puzl CowOrKing a reçu le prix du meilleur espace du travail partagé en 
Europe Centrale par les Prix Startup d'Europe centrale.

LES NUMÉRIQUES

LES CULTURELS

LES EXPÉRIMENTATEURS

LES SOCIAUX

•Puzl CoWorking

•Betahaus

•Work&Share

•1HUB

•init Lab

•Mastilo

•Co Share HIVE •Cosmos

•SOHO

•Malkite 5

•NGO House

•MOVE Together

•Incubator for 
innovations and 
creativity

•Incubator Sofia 
Tech Park

•CleanTech

•JA Hambar

•Microsoft Innovation Center

Source: Edit.bg

1

2

3

4
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LE BUSINESS PROCESS OUTSOURCING

Les secteurs de la technologie de l'information, d’une part, et de l’externalisation des 
processus métier (BPO), d’autre part, se sont rapidement développés. 

En 2016, l'externalisation a représenté 3.6% du PIB de la Bulgarie, soit plus de 1.5 
milliard d'euros. L'Association bulgare d’outsourcing prévoit que d'ici 2020, le chiffre 
d'affaires de l'industrie augmentera à la fois en valeur de 2.5 milliards d'euros et en 
termes de part de l'économie à 4.2%.

Revenus de secteurs de BPO et d’externalisation de la technologie de 
l’information (TI) en Bulgarie (milliards EUR)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Total ITO 0,29 0,33 0,37 0,42 0,51 0,58 0,67 0,77 0,88 1,01

Total BPO 0,52 0,58 0,62 0,71 0,88 1,00 1,15 1,31 1,49 1,70

Total Outsourcing 0,81 0,91 0,99 1,13 1,39      

Total Outsourcing 
Prévisions

     1,59 1,81 2,07 2,37 2,71

Source: Association bulgare d’outsourcing

Nombre d'entreprises par segment et taille en termes d'ETP (2016)

L'industrie de l'externalisation est parmi 
les principaux contribuables en Bulgarie 
malgré la légère baisse des impôts payés 
à 13.7 millions d'euros – en 2016 elle 
représentait 1,5% de tous les impôts payés.

Les entreprises sous-traitantes dépensent en 
moyenne 0.9% de leurs revenus d'exploitation 
en impôts.

Source: Association bulgare d’outsourcing

AUCOURS DES DERNIERES ANNES LA BULGARIE A 
ETE RECONNUE PAR NOA (L'ASSOCIATION NATIONALE 
D'EXTERNALISATION – ROYAUME-UNI) DESTINATION 
D'EXTERNALISATION DE L'ANNEE 2015 ET LA DESTINATION 
D'EXTERNALISATION EUROPEENNE DE L'ANNEE 2015.
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Le BPO represent 10% de Valeur ajoutée à Sofia. La part de l'industrie de 
l'externalisation dans l'économie de la ville dépasse 18% en 2015 et les revenus 
d'exportation générés par l'industrie représentent 7% des exportations totales 
de Sofia.

À la fin de 2016 les IDE dans la plus part l'industrie de l'externalisation à Sofia 
atteignaient 1 milliard d'EUR (cumulatif). Selon les dernières données de 
l'Institut d’économie de marché, le secteur emploie 68 500 personnes, soit 10% 
de l'ensemble des personnes employées à Sofia.

Nombre d’employés dans le secteur 
d’externalisation (mille)

LE BPO A SOFIA

Plus de 80% d’entreprises en Bulgarie se trouvent a Sofia. Ils represent 20% de 
tous les entreprises dans la ville.

Selon les données préliminaires fournies par l’Institut d’économie de marché, en 
2016 la valeur ajoutée du secteur de l'externalisation à Sofia a atteint la somme 
record de 2.2 milliards de BGN ou 1.1 milliards euros – une augmentation de 
50% depuis 2011.

Part de l'industrie de l'externalisation 
dans l'économie de Sofia 

Valeur ajoutée dans l’industrie 
outsourcing à Sofia (milliards BGN)

Source: INS Par sortie de productionPar valeur ajoutée

Source: Le rapport de l’ etat et development de la industrie 
BPO, publie en Decembre 2017

Source: Le rapport de l’ etat et development de la industrie 
BPO, publie en Decembre 2017
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INDUSTRIES CREATIVES

Sofia est le centre des industries culturelles et créatives en Bulgarie: 58% de 
l'effectif d’ICC bulgare est situé à Sofia. Selon le Moniteur des villes culturelles et 
créatives Sofia a une performance supérieure à la moyenne dans la dimension 
des travailleurs créatifs et basés à la connaissance, en particulier dans "emplois 
dans les médias et la communication".

L'emploi dans le secteur continue de croître.

Environ 7% des personnes employées à Sofia travaillent dans le secteur créatif 
qui comprend la publicité, l'architecture, l'artisanat, le design, le cinéma, les 
logiciels de loisirs interactifs, par exemple les jeux vidéo.

Chaque dixième entreprise de la capitale onomie appartient à l'éccréative.

ÉCONOMIE CRÉATIVE

Performance de dimension Performance de dimension

Travailleurs créatifs et du savoir Nouveaux emplois dans les secteurs créatifs 

Emplois dans les arts, la culture et le divertissement 
Emplois dans de nouvelles entreprises 
artistiques et de divertissement 

Emplois dans les médias et la communication 
Emplois dans de nouveaux médias et 
des entreprises de communication

Emplois dans d'autres secteurs créatifs Emplois dans de nouvelles entreprises d'autres secteurs créatifs

Source: Moniteur des villes culturelles et créatives

SOFIA, L’INDUSTRIE DU CINEMA

Sofia abrite une grande variété d'entreprises culturelles et un secteur de services 
audiovisuels très actif. De nombreuses organisations professionnelles regroupant 
les réalisateurs et les producteurs sont également basées à Sofia. Sofia abrite 
également l'un des principaux studios de production de films en Europe.

La plus grande école de cinéma de Bulgarie (NAFTA) est située à Sofia. 

Au cours des dix-huit dernières années, le Festival du film de Sofia a émergé 
devenant le plus grand et le plus important festival du film 
des Balkans.

En 2014 Sofia a rejoint le Réseau des villes créatives de 
l’UNESCO et a été désigné "Ville du Film".
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TOURISME

Sofia figure parmi les trois premières villes en Europe avec la plus forte croissance 
de visiteurs internationaux pour la période 2009 - 2016, avec une augmentation 
moyenne de 9.4%, selon l’index de Mastercard "Global Destination Cities".

Top 10 cities in Europe by growth in international visitors (2009-2016)

1. Bucarest 10.4% 
2. Lisbonne 10.2%
3. Sofia 9.4%
4. Varsovie 9.4%
5. Budapest 8.6%
6. Hambourg 8.4%
7. Moscou 8.2%
8. Copenhague 8.1%
9. Berlin 8.0%
10. Amsterdam 7.1%

Source: Mastercard Global Destination Cities Index pour 2017

En 2016 le nombre de touristes étrangers à Sofia a augmenté de 15.3%, à 738 697 
en 2016.

Nombre de visiteurs à Sofia par  type de visite

Source: Le rapport de l’etat et development de Tourisme a Sofia, publie en Septembre 2017 

Les principaux pays d'origine pour 2016 étaient l’Allemagne, la 
Grèce et la Grande-Bretagne.

Voyages 
d’affaire
12,8%

Loisirs
87.2%

Visiteurs etrangers
738 697

Visiteurs bulgares
458 867
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VIVRE A SOFIA

COUT DE LA VIE

Sofia reste l'une des capitales de l'UE les plus afordables.

Service publics

Principaux services (électricité, 

chauffage, eau, déchets) pour 
appartement de 85m2

81.63 €

1 min. de Tarif Mobile Prépayé 
Local (sans réductions ou plans)

0.14 €

Internet 8.41 €

Restaurants

Repas, Restaurant Bon 
Marché

5.11 €

Repas pour 2 personnes, 
Restaurant de milieu de 
gamme, Trois plats

23.45 €

Bouteille d'eau de 0,33 litre 0.51 €

Loyer par mois (moyenne) 

Appartement 1 chambre centre-
ville 

312.92 €

Appartement 1 chambre dans 
les quartiers

232.44 €

Appartement de 3 chambres 
centre-ville

550.83 €

Appartement 3 chambres dans 
les quartiers

390.17 €

Transport

Billet aller simple
(transport public) 

0.82 €

Taxi 1km
(tarif normal) 

0.40 €

Essence 1.05€
(par litre)

Source: Numbeo

ÉCOLES INTERNATIONALES A SOFIA

Ecoles primaires et secondaires

• École britannique de Sofia* 

• École anglo-américaine de Sofia*

• Le Collège américain de Sofia

• Écoles allemandes privées – “Erich-Kästner”* & Deutsche Schule

• Lycée français Victor Hugo*

*avec un jardin d'enfants
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TRANSPORT PUBLIC

Sofia dispose d'un vaste réseau de transport public, rapide et en pleine expansion, 
comportant des autobus et des trams.

Le métro de Sofia a actuellement 34 stations sur une longueur de 40 km. La 
ligne 2 sera prolongée de 4 stations supplémentaires et la ligne 3, qui est en 
construction, ajoutera 16 km et 16 nouvelles stations, ce qui portera la capacité 
de passagers à 550 000 de passagers.

Le métro relie la ville au terminal 2 de l'aéroport de Sofia, au Business Parc de 
Sofia, ainsi qu’à la plupart des business zones de la ville, au centre Inter Expo, 
à la gare centrale et aux plusieurs quartiers.

Sofia Metro

Ligne 1 Ligne 2 Sous construction 
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VIE CULTURELLE

Les visiteurs de sofia peuent s’engager avec plus de 40 galeries d'art et près 
de 1 400 sites historiques et culturels.

LA CATHÉDRALE-MONUMENT ST ALEXANDRE 
NEVSKI AVEC LE DÔME DORÉ

L’une des plus grandes cathédrales orthodoxes 
orientales dans le monde. Son clocher est d’une 

hauteur de 50.52 m et dispose de 12 cloches..

L’ÉGLISE ST NICOLAS ET ST PANTALÉON
qui se trouve dans le quartier de Sofia 
Boyana est célèbre pour ses fresques 

médiévales. En 1979 elle est également 
inscrite sur la Liste du patrimoine mondial 

de l’UNESCO.

LE THÉÂTRE NATIONAL "IVAN VAZOV"
est l'un des principaux monuments à Sofia 
grâce à son emplacement privilégié et de son 
architecture grandiose.

GALERIE NATIONALE DES BEAUX-ARTS
L’institution la plus grande et là plus respectée 
en Bulgarie, un centre du patrimoine culturel 
national. 
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MUZEIKO
Un espace éducatif moderne pour les enfants, 

suscitant l'intérêt pour la science, la technologie 
et les arts.

KVADRAT 500
228 salles présentant 2000 œuvres de la 
collection du Musée National.

OPERA ET BALLET DE SOFIA
L’opera et ballet de Sofia accueille les grands 
artists de tout le monde et sera l’’un des 
attractions cultureles dans la ville.

NÉCROPOLE DE BASILIQUE ST SOFIA
La nécropole de l'ancienne ville de 
Serdica (aujourd'hui Sofia), du 5ème s. av. 
J.-C., est maintenant ouverte au public.

MUSÉE D'HISTOIRE DE SOFIA
8 salles présentant des moments clés de 

l'histoire de Sofia.
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LES GRANDES FETES

Sofia est l'une des villes créatives du film de l'UNESCO. Autres grandes 
fetes inclus:

MONTAGNE VITOSHA

Se trouvant à seulement 30 minutes du centre-ville la montagne Vitosha 
surplombe la ville de Sofia et offre des possibilités de loisirs comme la randonnée, 
le ski, le VTT, etc. La montagne est accessible par les transports en commun 
et est entourée d'un bon réseau de remontées mécaniques, de sentiers et de 
cabanes.

En hiver, une piste de ski de nuit attire les skieurs.

SOFIA, VILLE DU SPORT

En 2014, ACES Europe a désigné Sofia comme capitale européenne du sport en 
2018.

En choisissant la capitale bulgare en 2018 Sofia a été placée 
parmi les villes qui au cours du siècle dernier ont prouvé leur 
contribution au développement de nombreux sports en organisant 
des centaines de championnats nationaux et mondiaux sur le 
territoire de ces villes.

depuis 1997, plus de 
1600 longs métrages 
et documentaires et 
des invités tels que 
Wim Wenders, Claudia 
Cardinale, Terry Gilliam, 
Nikita Mikhalkov.

l'un des symboles de la musique 
de Sofia, répandant l'esprit du 
jazz pendant trois jours.

une plateforme internationale pour la photographie 
de haute qualité.

depuis 2010, un festival 
urbain multi-genre alliant 
arts visuels et scéniques, 
littérature et plus encore.

SOFIA FILM FEST SOFIA RESPIRELE FESTIVAL DE JAZZ 
A INTERNATIONAL

PHOTOFABRICA



57



58

Rue 12, Gen. Gourko 1000 Sofia, Bulgarie
contact@investsofia.com

www.investsofia.com

mailto:contact%40investsofia.com?subject=
mailto:http://investsofia.com/?subject=
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