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1.1.

Indices  
de base

Superficie territoriale

56 594 km2

Population (2016)

4.171 m
Système politique

Démocratie 
parlementaire
Organisation territoriale

20 comitats et 
la Ville de Zagreb
Capitale

Zagabria (Zagreb)
Langue officielle

Croate

Monnaie

Kuna (HRK)
Taux de change moyen (2016)

1 EUR = 7.5294
1 USD = 6.8037
Code téléphonique international

00 385
Code Internet du pays

.hr
Fuseau horaire

Heure d’Europe 
centrale (HEC)
Climat

Continental et 
méditerranéen

Source : CNB, CBS 2017 pour 2016 
Principaux indices 
macroéconomiques

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PIB (millions d’euros,  
prix courants)

45 093 45 022 44 737 43 959 43 516 43 045 43 921 45 581

Taux de croissance du PIB 
(prix constants) %

-7,4 -1,7 -0,3 -2,2 -1,1 -0,4 1,6 2,9

PIB per capita, prix courants 
(EUR)

10 181 10 191 10 453 10 300 10 225 10 157 10 364 10 929

Importation de biens et de 
services (% du PIB)

38,2 38,1 40,9 41,2 42,7 44,4 47,2 46,9

Exportation de biens et de 
services (% du PIB)

34,5 37,8 40,5 41,7 43,1 46,4 50 50

Taux de chômage (ILO) % 9,2 11,6 13,7 15,9 17,3 17,3 16,3 13,1

Inflation (Moyenne annuelle) 
%

2,4 1,1 2,3 3,4 2,2 -0,2 -0,5 -1,1
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  Part des investissements directs étrangers en Croatie par activité  

  Part des investissements directs étrangers en Croatie par pays 

  (cumulativement depuis 1993 jusqu’à Q1 2017)
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Milano

Genova

Zagreb

Graz

Trieste
Venezia

Roma

Split

Ploče

Skopje

Rijeka

Ljubljana

Budapest

Lvov
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Sarajevo
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Praha
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Durrës

Thessaloniki
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1.3. 

Infrastructure

Zagreb

2h

1h

3h
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1.2.

Emplacement 
stratégique

· Temps de transit le plus court
· Frais de transit les plus bas
· « Pas de frontières » - depuis juillet 2013
· L’infrastructure la plus moderne de la région

· Partout en Europe en 3 heures

  Temps de transit le plus court depuis l’Extrême-Orient grâce à ses ports 
maritimes de qualité 

· Access direct à la voie navigable Rhin-Main-Danube par quatre principaux  
ports fluviaux 

· Corridor VII

· Corridors paneuropéens (X, Vb, Vc) passent par son 

01 · A propos de la Croatie
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Source: CNB 2017

Depuis 1993 jusqu’à Q1 2017, la Croatie a reçu des investissements directs étrangers d’un 
montant de 31,20 milliards d’euros.

Part des investissements directs étrangers en Croatie par activité (1993-Q1 2017) :

Part des investissements directs étrangers en Croatie par pays (1993-Q1 2017) :

1.5. 

Investissements 
directs étrangers

En ce qui concerne l’échange commercial extérieur, plus de la moitié de cet échange se déroule 
avec les pays de l’UE. Les partenaires commerciaux étrangers le plus importants de la Croatie 
sont l’Italie, l’Allemagne, la Slovénie, l’Italie, l’Autriche et la Bosnie-Herzégovine.

Importation

Allemagne  ..........16,11%
Italie  ...................12,61%
Slovénie  .............10,92%
Autriche  ..............7,97%
Russie  ................1,53%

Exportation 

Italie  ...................  13,68%
Slovénie  .............12,49%
Allemagne  ..........11,80%
Bosnie- 
Herzégovine  .......  9,09%
Autriche  ..............  6,40%

1.4. 

Echanges 
commerciaux 

Source : CBS 2017 pour 2016

Source : CNB, 2017 pour 2016
Produits Exportation % Importation %

Denrées alimentaires et animaux vivants 11,17 11,13

Boisson et tabac 1,57 1,18

Matières brutes à l’exception des carburants 7,44 1,69

Combustibles minéraux et lubrifiants 9,45 12,30

Huiles et graisses d'origine animale et végétale 0,40 0,50

Produits chimiques 13,24 15,28

Articles manufacturés classés principalement d'après 
la matière

15,65 17,81

Machines et matériel de transport 23,52 25,62

Articles manufacturés divers 16,91 14,40

Marchandises et transactions, n.a.c. 0,37 0,03

Non classifié 0,21 0,02

TOTAL 100 100

01 · A propos de la Croatie

30,54%
Settore 
finanziario 

10,35%
secteur immobilier
et construction

18,04%
fabrication

6,7%
ICT

2,91%
activités

deprestation
de services

d’hébergement,
restauration
et boissons

0,13%
recherche et

développement

22,41%
 autre

8,92%
commerce
de gros

7,45%
Luxembourg

6,78%
Hongrie

4,63%
France

4,41%
Slovénie

23,39%
autre

9,33%
Allemagne

10,57%
Italie

12,14%
Autriche

21,3%
Pays Bas
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Les zones d’implantation sont des zones spécifiquement désignées, comprenant des biens 
immobiliers industriels propriété de la République de Croatie, des communes locales ou des 
entités privées. Il y a plus de trois cents zones à l’infrastructure prête, dont la taille varie entre 10 
mille mètres carrés et quelques millions mètres carrés.

Les terrains situés dans ces zones d’implantation sont prêts pour les projets d’investissement :
· les problèmes juridiques concernant la propriété foncière ont été réglés ;
· les plans d’aménagement de l’espace ont été adoptés ; et
· les terrains sont munis de services publics, des voies de transport et de l’infrastructure ICT.

Chacune de ces zones d’implantation offre de nombreux bénéfices aux investisseurs potentiels, 
tels que :
· l’exonération totale ou partielle de la cotisation communale ;
· l’exonération totale ou partielle de la contribution fiscale communale ;
· des terrains à prix bas ;
· une infrastructure développée ; et
· des incitations directes et indirectes de l’Etat.

Les zones d’implantation offrent une infrastructure idéale pour une installation rapide et réussie 
des activités commerciales, et sont fréquemment équipées de bureaux disponibles.

L’Agence pour les investissements et la compétitivité tient l’une des plus larges bases de 
données sur les zones d’implantation disponibles en Croatie, qui contient toutes les informations 
pertinentes sur les zones d’implantation (www.aik-invest.hr/en/zone/).

Les citoyens et les personnes morales de l’Union européenne peuvent acquérir des biens 
immobiliers en Croatie sans aucune restriction, i.e. sous les mêmes conditions que les citoyens 
croates, à l’exception des terres agricoles et des biens immobiliers situés dans les zones 
naturelles protégées.

Les citoyens et les personnes morales des pays non membres de l’UE  peuvent acquérir des 
biens immobiliers en Croatie à base du principe de réciprocité, i.e. sous les mêmes règles 
applicables aux citoyens croates dans un tel pays étranger. Afin de déterminer si cette 
réciprocité existe, veuillez visiter la page web du Ministère de la justice croate www.pravosudje.
gov.hr/istaknute-teme/stjecanje-prava-vlasnistva/informacije-o-uzajamnosti-u-stjecanju-prava-
vlasnistva-nekretnina-izmedju-republike-hrvatske-i-ostalih-drzava/6186. Dans le cas d’une telle 
acquisition de terrain, il faut aussi obtenir l’autorisation du ministre de la justice. Les citoyens 
et les personnes morales des pays non membres de l’UE ne peuvent pas acquérir (i) les terres 
agricoles et forestières, sauf disposition contraire par un traité international, ou (ii) les biens 
immobiliers situés dans des zones déclarées d’importance pour les intérêts ou la sécurité de la 
République de Croatie.

Les biens immobiliers situés dans le domaine maritime ne peuvent pas être acquis. Ils peuvent 
être utilisés en forme de concession octroyée. Pour plus d’information sur ce thème veuillez 
contacter le Ministère de la mer, du transport et de l’infrastructure (www.mppi.hr). Toute 
acquisition immobilière identifiée comme culturellement importante est sujette au droit de  

2.1. 

Zones 
d’implantation  
en Croatie

2.2. 

Acquisition  
de terrain
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Afin de se familiariser avec la finalité de l’espace et les conditions d’intervention dans 
l’espace, prescrites par les plans d’aménagement de l’espace, concernant une parcelle de 
terre particulière, la partie intéressée peut demander des informations sur ces lieux à l’autorité 
administrative sur le territoire de laquelle se trouve cette parcelle de terre, et celle-ci les lui 
fournira.

Dans la plupart des cas, le Permis d’implantation n’est pas nécessaire. La Loi sur l’aménagement 
de l’espace prescrit que le Permis d’implantations n’est obligatoire que pour :
· champs d’exploration, construction des installations minières et installations soutenant les  
 opérations minières, stockage et élimination permanente des gaz d’hydrocarbures dans des  
 structures géologiques ;
· détermination de l’emplacement de nouveaux sites militaires et bâtiments militaires ;
· interventions dans l’espace sujettes aux règlements spéciaux régissant la construction, qui ne  
 sont pas considérées des travaux de construction ;
· construction échelonnée et/ou phasée des bâtiments ; et
· construction sur le terrain ou construction des bâtiments pour lesquels l’investisseur n’a pas  
 réglé les droits de propriété ou pour lesquels il faut réaliser l’expropriation.

Dans les autres cas, l’investisseur ne doit obtenir que le Permis de construire.

Les conditions particulières sont déterminées par les entités de droit public compétentes, et 
elles doivent être remplies lors de la construction des bâtiments, exception faite des conditions 
déterminées dans le processus d’évaluation environnementale et le processus de révision de 
l’acceptabilité du projet pour le réseau écologique.

Le projet principal est un ensemble de projets mutuellement harmonisés qui fournit des solutions 
techniques pour la construction et démontre le respect des exigences fondamentales de la 
construction, ainsi que des autres exigences et conditions prescrites et déterminées. Le projet 
principal pour la construction des bâtiments sujets à la délivrance du Permis d’implantation doit 
être élaboré conformément aux conditions du site stipulées dans ce permis. Le projet principal 
pour la construction des bâtiments non sujets à la délivrance du Permis d’implantation doit être 
réalisé conformément aux Conditions particulières.

2.3.1.1. 

Informations  
sur les lieux

2.3.2. 

Permis 
d’implantation

2.3.3. 

Conditions 
particulières et 
vérification du 
projet principal

préemption des autorités locales et nationales. Les terres agricoles, propriété de la République 
de Croatie, ne peuvent être acquises que dans les circonstances exceptionnelles, par des baux 
à long terme. L’acquisition des terres agricoles propriété de l’Etat est sous la responsabilité du 
Ministère de l’agriculture, qui peut fournir toutes les informations pertinentes (www.mps.hr).

La situation des biens immobiliers concernant leur propriété et possession peut être établie en 
accédant au  Registre foncier du Tribunal municipal et au Cadastre du bureau cadastral local. 
Il est nécessaire de vérifier la documentation en matière d’aménagement de l’espace afin de 
déterminer le zonage territorial (par exemple construction, tourisme, agriculture etc.). Le registre 
foncier croate est disponible en ligne (voir http://e-izvadak.pravosudje.hr/home.htm et www.
katastar.hr).

En Croatie, l’acquisition des biens immobiliers requiert un accord écrit en forme d’acte notarié. 
Après avoir signé le contrat d’acquisition immobilière, le droit de propriété doit être enregistré 
au Registre foncier. A cette fin, il est nécessaire de soumettre un formulaire de demande avec 
la documentation nécessaire (original ou copie vérifiée) au département du registre foncier du 
Tribunal municipal. Après son enregistrement, le propriétaire recevra le titre de propriété. Le 
transfert de propriété est aussi enregistré au Cadastre.

L’acquisition du terrain est sujette à l’impôt sur les mutations foncières (4 %) et l’acquéreur est 
tenu d’informer l’Administration fiscale compétente de son devoir fiscal. L’Administration fiscale 
peut à sa discrétion réévaluer la valeur indiquée dans le contrat d’acquisition immobilière et 
calculer l’impôt sur la base de la valeur marchande du bien immobilier.

Il faut souligner qu’à compter du 1er janvier 2015, un nouveau concept de taxation des biens 
immobiliers (i.e. bâtiments et terrains) a été fourni par la Loi sur la taxe sur la valeur ajoutée 
(JO, 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16), où la vente du terrain de construction est 
sujette à la TVA (actuellement 25 %).

Toute intervention dans l’espace doit être réalisée en conformité avec les plans d’aménagement 
de l’espace, ou en conformité avec l’acte pour l’exécution du plan de l’espace et les règlements 
spéciaux, s’il n’a été autrement prescrit par la Loi sur l’aménagement de l’espace.

Lois applicables :
· Loi sur l’aménagement de l’espace (Journal officiel No 153/13, 65/17)
· Loi sur la construction (Journal officiel No 153/13, 20/17)

2.3. 

Permis de 
construire

2.3.1. 

Compatibilité 
avec les plans 
d’aménagement  
de l’espace

Autorizzazione di
progettazione
(se necessaria)

Requisiti speciali

Convalida del
progetto principale

Permesso di
costruire Licenza d'esercizio

Lavori

edili 

Inizio dei

lavori
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Pour qu’un bâtiment nouvellement construit ou rénové puisse être utilisé ou mis en service, il faut 
obtenir un Permis d’usage pour ce bâtiment.

L’investisseur ou le propriétaire du bâtiment doit soumettre une demande de délivrance de Permis 
d’usage. Le Permis d’usage est délivré une fois que l’inspection technique ait assuré que le 
bâtiment a été construit conformément au Permis de construire.

2.3.5. 

Permis d’usage

L’investisseur doit harmoniser le projet principal avec les Conditions particulières et soumettre le 
projet principal à l’entité de droit public afin d’obtenir la vérification du projet principal.

Si l’entité de droit public ne délivre pas les Conditions particulières pour la construction du 
bâtiment sous 8 jours à compter de la réception de la demande fondée de l’investisseur, celui-ci 
peut soumettre une demande de délivrance du Permis de construire, même sans les Conditions 
particulières, et demander la vérification du projet principal. Dans ce cas-là, le Ministère de la 
construction et de l’aménagement de l’espace relancera l’entité de droit public afin qu’elle délivre 
les Conditions particulières.

La demande de délivrance du Permis de construire est déposée par l’investisseur.
En vertu des dispositions de la Loi sur la construction, le Permis de construire est nécessaire 
pour :
· la construction d’un bâtiment complet ;
· l’exécution des travaux sur un bâtiment existant, prescrits par la Loi sur la construction ;
· la construction d’un ou plusieurs bâtiments complets dans un complexe (phases) déterminée  
 par le Permis d’implantation ; et
· une ou plusieurs phases d’un bâtiment individuel déterminées par le Permis d’implantation.

Le projet principal fait partie intégrante du Permis de construire.

Si, après la délivrance du Permis de construire, il y a eu changement d’investisseur indiqué dans 
le Permis de construire, le nouvel investisseur doit demander le changement du nom dans le 
Permis de construire sous 15 jours à compter de la date dudit changement d’investisseur. Sans 
ce changement de nom dans le Permis de construire, la construction du bâtiment pour lequel ce 
Permis de construire a été délivré ne pourra pas commencer.

Le projet e-Construction est destiné à faciliter et accélérer la procédure de délivrance du Permis 
de construire en permettant la délivrance d’un e-Permis de construire par Internet. Pour plus 
d’information sur ce e-Permis de construire veuillez visiter: https://dozvola.mgipu.hr/

2.3.3.2. 

Détermination 
des conditions 
particulières et 
vérification du 
projet principal 

2.3.4. 

Permis de 
construire

2.3.4.1. 

e-Permis de 
construire

02 · Lieux d’investissement

Pour plus d’information sur les plans d’aménagement  
de l’espace et permis de construire, veuillez contacter:

Ministère de la construction et de l’aménagement de l’espace 
Ulica Republike Austrije 20, 
HR – 10 000 Zagreb
P: +385 1 3782-143; 3782-444
F: +385 1 3772-822
www.mgipu.hr

En cas de construction des bâtiments non sujets à la délivrance du Permis d’implantation, 
l’investisseur peut demander à l’autorité administrative ou au Ministère de la construction et 
de l’aménagement de l’espace de lui donner des instructions concernant les entités de droit 
public desquelles il doit obtenir les Conditions particulières. Le projet principal pour un bâtiment 
spécifique sur un emplacement spécifique doit être conforme aux conditions particulières.

2.3.3.1. 

Avis sur les 
exigences 
d’élaboration du 
projet principal 
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Au début de l’année scolaire 2016/2017, il y avait 1.727 écoles maternelles, 2.118 écoles 
primaires, 743 écoles secondaires supérieures et 131 établissements d’enseignement supérieur 
; consistant de 8 universités publiques, 2 universités privées, 82 facultés et académies, 4 écoles 
polytechniques privées, 11 écoles polytechniques publiques, 21 collèges privés et 3 collèges 
publics.

3.1. 

Système 
éducatif03 Capital 

humain

3.1. Système éducatif

3.2. Main-d’œuvre disponible

03 · Capital humain

Source : CSB, Agence de la 
science et de l’enseignement 
supérieur

Nombre d’établissements d’enseignement 
supérieur par type

Université publique 8

Université privée 2

Facultés et académies 82

Ecoles polytechniques privées 4

Ecoles polytechniques publiques 11

Collège privée 21

Collège public 3
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Nombre de salariés et de chômeurs par industrie, en 2015

Salariés Chômeurs 

TOTALE 1.141.222 202.416

Agriculture, foresterie et pêche 22.196 9.348

Industrie minière, exploitation des carrières 4.923 563

Fabrication 199.152 41.238

Approvisionnement en électricité, gaz, vapeur et 
climatisation 14.503 312

Approvisionnement en eau ; système des eaux usées, 
gestion et reconditionnement des déchets 21.500 4.120

Construction 68.636 20.809

Commerce de gros et de détail ; réparation des véhicules 
à moteur, des motocyclettes 176.711 35.730

Transport et stockage 58.475 6.672

Activités d’hébergement et de restauration 55.394 18.546

Information et communication 33.046 3.339

Activités financières et d’assurance 36.041 2.721

Activités immobiliers 6.766 1.172

Activités professionnelles, scientifiques et techniques 58.553 7.583

Activités administratives et service de soutien 40.998 9.792

Administration publique et défense;  
sécurité sociale obligatoire 102.804 13.019

Education 11.175 9.396

Activités de santé humaine et de travail social 91.277 6.893

Arts, spectacles et loisirs 21.998 2.626

Autres activités de service 17.074 9.382

Source : CBS 2017 pour 2015

3.2. 

Main-d’œuvre 
disponible 

Ecoles 
d’enseignement 
supérieur 
professionnel

Écoles 
polytechniques

Etudes 
professionnelles

Etudes 
universitaires

Académies de l’art

TOTAL 1.884 5.030 3.390 21.994 597

Source : CBS 2017 pour 2016

Après la signature de la Déclaration de Bologne, la Croatie a assumé l’obligation de devenir 
membre du système d’enseignement supérieur européen uniforme, et la première génération 
d’étudiants scolarisés conformément au système de Bologne a été admise au cours de l’année 
académique 2005/06. En 2016, le nombre total d’étudiants à obtenir leur diplôme en Croatie 
fut 32.895.

Etudiants ayant obtenu leurs diplômes d’études universitaires ou ayant terminé des études 
professionnelles par établissement

03 · Capital humain
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Les coûts des activités commerciales en Croatie sont nettement moins élevés que les coûts 
moyens des activités commerciales en l’Union européenne. Les prix d’électricité, de gaz naturel 
et de téléphone sont parmi les moins élevés de la région.

Les cotisations (prélèvements sociaux) salariales et patronales sont payées au taux de 37,2 % 
- où l’employé paye 20 % et l’employeur paye 17,2 %.
On utilisera comme exemple un salaire brut de 1.000 EUR perçu à Zagreb*, où le taux de 
surtaxe locale est de 18 % - ce qui est le taux de surtaxe le plus haut du pays. Les contribuables 
ont droit à une allocation personnelle calculée sur la base du facteur 1, ce qui donne 504,65 
EUR (taux de change retenu pour ce calcul est : 1 EUR = 7,53 HRK).

* Zagreb a le salaire moyen et le taux de surtaxe les plus hauts 

4.1. 

Salaires

Passif

Coût total pour l’employeur 1.172,00 EUR

Cotisation obligatoire versée par l’employeur 17,2 % 
(comprenant  la cotisation santé, cotisation emploi et  
cotisation accident au travail)

172,00 EUR

Salaire brut 1.000,00 EUR

Cotisation obligatoire versée par l’employé  
(assurance retraite -  pilier I 15% (obligatoire)  
et assurance retraite - pilier II 5% (obligatoire))

200,00 EUR

Revenu 800,00 EUR

Allocation personnelle (1) 504,65 EUR

Assiette fiscale 295,35 EUR

Impôt (24 %) pour salaires inférieurs à 2.324,04 EUR 71,04 EUR

Impôt (36 %) pour salaires supérieurs à 2.324,04 EUR 0,00 EUR

Montant total de l’impôt 71,04 EUR

Surtaxe – 18 % du montant total de l’impôt 12,78 EUR

Total des impôts et surtaxes 83,82 EUR

Revenu total après impôts et surtaxes 211,53 EUR

SALAIRE NET – allocation personnelle + revenu après 
impôts

716,18 EUR

04 Coûts des activités 
commerciales

4.1. Salaires

4.2. Services publics

 4.2.1. Electricité   

 4.2.2. Gaz naturel   

 4.2.3. Eau
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Cotisation communale
(moyenne)

Contribution fiscale communale 
(moyenne)

Espace de vie Bureaux Espace de vie Bureaux

Zagreb 11,85 EUR/m3 11,85 EUR/m3 0,07 EUR/m2 1,06 EUR/m2

Split 13,95 EUR/m3 17,00 EUR/m3 0,06 EUR/m2 0,52 EUR/m2

Rijeka 7,08 EUR/m3 12,28 EUR/m3 0,06 EUR/m2 1,05 EUR/m2

Osijek 8,18 EUR/m3 9,96 EUR/m3 0,06 EUR/m2 0,40 EUR/m2

Source : Journaux officiels de la 
Ville de Zagreb (2016), Journaux 
officiels de la Ville de Osijek (2017), 
Journaux officiels de la Ville de Split 
(2016), Journaux officiels de la Ville 
de Rijeka (2016)

La cotisation communale est une charge non récurrente, payée pour la construction de 
bâtiments. Elle est calculée sur la base de mètres cubes nouvellement développés, avant le 
commencement de la construction. Elle est fixée par les municipalités ou villes et peut varier 
selon le volume du bâtiment (m3) et son emplacement.

La contribution fiscale communale est fixée par les autorités urbaines ou municipales selon 
l’infrastructure construite, l’emplacement de l’infrastructure (par zones) et la finalité de 
l’infrastructure. Elle est versée mensuellement par les personnes physiques et morales d’une ville 
ou municipalité particulière. Elle est utilisée pour financer les services publics qui comprennent : 
approvisionnement en eau potable, évacuation et épuration des eaux usées, transport public de 
voyageurs, décharges municipales, entretien de surfaces publiques, etc. La contribution fiscale 
communale est facturée par mètre carré (m2) et calculée comme multiplication de la valeur du 
point, du coefficient de zone et du coefficient de finalité.

4.2. 

Services 
publics

Salaires moyens en Croatie par Comitat Salaire net (EUR) Salaire brut (EUR)

République de Croatie 742,44 1.048,36

Comitat de Bjelovar-Bilogora 721,68 1.014,45

Comitat de Slavonski Brod-Posavina 642,18 876,87

Ville de Zagreb 679,76 927,07

Comitat de Dubrovnik-Neretva 689,09 949,15

Comitat d’Istrie 597,24 811,56

Comitat de Karlovac 682,00 934,56

Comitat de Koprivnica-Križevci 620,24 841,92

Comitat de Krapina-Zagorje 738,50 1.033,25

Comitat de Lika-Senj 672,01 918,40

Comitat de Međimurje 613,27 826,68

Comitat d’Osijek-Baranja 640,60 865,18

Comitat de Požega-Slavonija 652,30 887,39

Comitat de Primorje-Gorski Kotar 700,39 965,83

Comitat de Sisak-Moslavina 678,84 929,96

Comitat de Split-Dalmatie 683,05 931,93

Comitat de Šibenik-Knin 644,94 865,57

Comitat de Varaždin 692,51 959,40

Comitat de Virovitica-Podravina 736,93 1.028,91

Comitat de Vukovar-Srijem 739,55 1.029,96

Comitat de Zadar 611,30 829,30

Comitat de Zagreb 870,70 1.280,16

Source: CBS, 2017 pour 2015 
Taux de change: HRK/EUR=7,61 
(2015)

04 · Coûts des activités commerciales
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4.2.3. 

Eau

Cotisation pour les eaux ZONES

A B C

Bureaux, excepté usines 2,22 EUR/m3 1,33 EUR/m3 0,67 EUR/m3

Usines 0,40 EUR/m3 0,24 EUR/m3 0,08 EUR/m3

Bâtiments d’affaires 
ouverts

0,65 EUR/m3 0,39 EUR/m3 0,13 EUR/m3

4.2.1. 

Electricité

4.2.2. 

Gas naturale

Les prix d’électricité pour les consommateurs industriels 2016S2 (consommation<20 MWh), 
unité Kilowattheure

Les prix de gaz pour les consommateurs industriels 2016S2 (1000GJ<consommation<10000GJ), 
unité Giga joules

Source : Eurostat, 2017

Source : Eurostat, 2017
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La cotisation pour les eaux est l’une des sources de financement du système de la gestion 
d’eaux et elle se paye pour la construction des bâtiments. Divisée en trois zones, la cotisation 
pour les eaux diffère de zone en zone :

Zone A - Ville de Zagreb et la zone côtière protégée
Zone B - le reste du territoire croate excepté la Zone A et la Zone C
Zone C - la zone d’intérêt spécial pour l’Etat

Source : Décret sur la contribution 
pour les eaux (Journal officiel No 
83/2015) (EUR/HRK 7,53)
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5.1.

Statut 
d’investisseurs 
étrangers 

5.2.

Droits de propriété 
intellectuelle

5.3.

Création  
d’une société

En vertu des dispositions de la Loi sur les sociétés (Journal officiel 111/93, 34/99, 121/99, 
52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15), les sociétés 
domestiques et étrangères conduisent leurs activités commerciales sur un pied d’égalité. Un 
investisseur étranger peut créer ou participer à la création d’une société et peut acquérir les 
droits et/ou les obligations de la même manière que tout autre investisseur domestique. Les 
investisseur étrangers dont le siège social ou la résidence sont situés dans un pays qui n’est 
pas membre de l’OMC doit satisfaire aux conditions de la réciprocité.

La Croatie est membre de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et 
elle est signataire de tous les instruments internationaux fondamentaux dans le domaine de la 
propriété intellectuelle. Vous pouvez obtenir toutes les informations pertinentes sur la protection 
du droit de propriété intellectuelle auprès de l’Office national de la propriété intellectuelle (www.
dziv.hr).

Conformément aux conditions prescrites par la loi, les sociétés étrangères et les entreprises 
individuelles sont considérées comme des personnes morales domestiques, munies de tous 
les droits et obligations applicables aux ressortissants croates. Toutefois, elles ne peuvent 
déployer une activité permanente sur le territoire croate avant de créer une filiale en Croatie. 
Les activités ne seront pas considérées comme permanentes s’il s’agit d’une activité ou d’un 
travail spécifique sporadique ou unique (notion de la liberté dans la prestation de services en 
conformité avec l’UE).

Les personnes morales étrangères et domestiques ont le droit d’établir leurs propres affaires 
et d’entreprendre des activités génératrices de revenus. Les investisseur étrangers peuvent 
acquérir le droit de propriété sur et les actions dans les sociétés anonymes. Le montant 
minimum du capital initial pour la constitution d’une société anonyme est 200.000 HRK et 
la valeur nominale d’une action ne peut être inférieure à 10 HRK. Le capital initial minimum 
pour la constitution d’une société à responsabilité limitée est 20.000 HRK, et la représentation 
individuelle par investisseur ne peut être inférieure à 200 HRK. Les sociétés qui n’ont que trois 
associés et un administrateur peuvent être constituées par procédure simplifié comme des 
sociétés à responsabilité limitée simples. Le montant minimum initial pour la constitution d’une 
telle société est 10 HRK, et la représentation individuelle par investisseur ne peut être inférieure 
à 1 HRK.

05 Cadre 
juridique
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5.4. Emploi des ressortissants étrangers 

 5.4.1. Certificat d’enregistrement du travailleur  

 5.4.2. Travailleur détaché
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5.3.1.

Implantation d’une 
succursale

5.3.2.

Ouverture d’un 
bureau de 
représentation 

Une succursale n’est pas une personne morale, mais elle assume les droits et les obligations 
pour le compte de son fondateur étranger dans l’exercice de ses activités. La succursale exerce 
son activité sous la dénomination sociale du fondateur. La succursale est constituée par une 
décision spéciale adoptée par l’entreprise individuelle ou un organe compétent de la société, en 
accord avec la déclaration de constitution de la société qui doit être authentifiée. Une succursale 
ne peut exercer que la même activité commerciale que son fondateur et elle doit être enregistrée 
au registre de commerce auprès d’un Tribunal de commerce croate.

Un bureau de représentation n’est pas une personne morale et son objet social est limité aux 
activités relatives à l’étude de marché et à la représentation du fondateur. Une exception à 
cette règle sont les bureaux de représentation des compagnies aériennes étrangères qui sont 
autorisés à vendre des billets d’avion par les accords internationaux signés par la République 
de Croatie et par les conventions internationales. Le bureau de représentation exerce ses 
activités sous la dénomination sociale du fondateur. Toute partie étrangère exerçant une activité 
commerciale ou toute association commerciale nationale ou internationale peuvent ouvrir un 
bureau de représentation en Croatie.

Depuis que la République de Croatie est devenue membre de l’UE, les personnes morales 
venant de l’UE ne peuvent plus ouvrir des bureaux de représentation en République de Croatie, 
mais doivent soit ouvrir une succursale soit constituer une société enregistrée au niveau national.

Le Ministère de l’économie, de l’entrepreneuriat et de l’artisanat (www.mingo.hr/en) est le 
ministère responsable des bureaux de représentation et il peut fournir plus d’informations sur 
les bureaux de représentation.).

Société Description brève

Société anonyme (d.d.) Le capital minimum de constitution est d’environ 26.560 EUR 
(200.000 HRK) dont au moins un quart du nombre minimum 
d’actions pouvant être émis doit être versé avant l’inscription au 
Registre de commerce, si les actions sont libérées en numéraire.

Société à responsabilité 
limitée (d.o.o.)

Le capital minimum de constitution est d’environ 2,656 EUR 
(20.000 HRK) et il doit être libéré en numéraire avant l’inscription 
au Registre de commerce.

Société à responsabilité 
limitée simple (j.d.o.o.)

Le capital minimum de constitution est d’environ 1,33 EUR (10 
HRK) et il doit être libéré en numéraire avant l’inscription au 
Registre de commerce.

Société européenne 
(Societas Europea)

La société européenne est un type de société à responsabilité 
limitée publique régie par les lois de l’UE. Le capital minimum de 
constitution est de 120.000 EUR.

Procédure de création d’une société :

Vérifier la disponibilité de la dénomination sociale (https://sudreg.pravosudje.hr), choisir les 
activités selon la Classification nationale des activités  et déterminer l’adresse du siège social 
en Croatie

Authentifier l’acte constitutif et les autres documents nécessaires, verser le capital de constitution à la 
banque et soumettre la demande au Tribunal de commerce (personnellement ou électroniquement par 
l’intermédiaire d’un notaire ou du service hitro.hr pour SARL et SARLS si le capital de constitution est 
libéré en numéraire)

Soumettre la demande de délivrance du numéro d’enregistrement statistique et ouvrir le compte 
bancaire

Enregistrer la société auprès de l’administration fiscale (Porezna uprava) pour la TVA, l’impôt 
sur les sociétés et l’impôt sur les revenus des salariés

Institut croate d’assurance vieillesse (HZMO) et Institut croate d’assurance maladie (HZZO)

01Démarche 

01Démarche 
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Vous pouvez obtenir des informations plus détaillées sur la constitution des sociétés et les 
documents nécessaires auprès du Ministère de la justice (pravosudje.gov.hr) et le tribunal 
de commerce (selon l’emplacement de la société). Les investisseurs peuvent aussi visiter 
le site www.hitro.hr, un service fourni par le Gouvernement de la République de Croatie, 
destiné à accélérer la communication entre les investisseurs et l’administration étatique, par 
l’intermédiaire duquel il est possible de constituer les sociétés à responsabilité limitée si le 
capital de constitution est libéré en numéraire.
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5.4.1. 

Certificat 
d’enregistrement 
du travailleur

5.4.2. 

Travailleur  
détaché

Sur la base d’un Certificat d’enregistrement du travailleur, les étrangers peuvent travailler en 
République de Croatie dans certains domaines pendant une période allant jusqu’à 90 jours par an.

Un travailleur détaché est un travailleur dont l’employeur (personne physique ou morale établie 
dans un autre pays membre de l’EEA) est détaché en République de Croatie pendant une période 
de temps limitée, pour la prestation temporaire ou occasionnelle de services transfrontaliers. Les 
travailleurs détachés ont certains droits prescrits par la loi croate et les conventions collectives.

Le ministère responsable de l’emploi des ressortissants étrangers et de l’obtention des 
permis de travail est le Ministère de l’intérieur :

Ministère de l’intérieur 
Ulica grada Vukovara 33,
HR – 10 000 Zagreb
P: + 385 1 6122 111
courriel: pitanja@mup.hr
www.mup.hr

Procédure de délivrance des permis :

Soumettre la demande – l’étranger ou l’employeur doivent soumettre la demande de permis 
de séjour et de travail auprès de la mission diplomatique /  poste consulaire de la République de 
Croatie dans leur pays. Les étrangers qui n’ont pas besoin de visa pour entrer en République de 
Croatie peuvent soumettre leur demande de permis de séjour et de travail auprès de la direction 
de police / station de police selon le lieu de leur séjour planifié, siège de leur employeur ou lieu 
de leur travail.

Décision – la direction de police / station de police adopte une décision concernant le permis 
qui est délivrée au demandeur. Un recours contre la décision peut être formé auprès de la 
Commission constituée pour régler les recours.

Paiement des frais / Délivrance du permis – Si la demande est approuvée,  on délivrera à 
l’étranger un permis de séjour et de travail en forme d’autocollant apposé dans le document de 
voyage après l’acquittement des frais prescrits.

04
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Enregistrement de logement / Rénovation – Si la demande a été soumise auprès de la mission 
diplomatique /  poste consulaire, l’étranger enregistrera son adresse de logement auprès de la  
direction de police / station de police, sous 30 jours à compter de la réception du permis de 
séjour et de travail, ou son permis de séjour et de travail sera annulé.
Un étranger enregistrera son adresse de logement auprès de la direction de police / station de 
police compétente sous 30 jours à compter de son entrée en République de Croatie.
Le permis de séjour et de travail et la rénovation du titre de séjour temporaire sont délivrés avec 
une période de validité allant jusqu’à un an.

La demande de rénovation sera soumise auprès de la direction de police / station de police 60 
jours avant la date d’expiration du permis existant de séjour et de travail.  

5.4.

Emploi des 
ressortissants 
étrangers 

En vertu des dispositions de la Loi sur les étrangers (Journal officiel 130/11, 74/13 et 69/17), 
un étranger désirant travailler en Croatie doit obtenir soit un permis de séjour et de travail, dans 
le cadre du quota annuel déterminé annuellement par le Gouvernement croate, soit un permis 
de séjour et de travail en dehors du quota annuel. Les deux représentent en même temps un 
permis de travail et un titre de séjour temporaire. Les dernières modifications ont aussi introduit 
des règles spéciales pour les travailleurs saisonniers.

Les étrangers doivent soumettre leur demande de permis de séjour et de travail auprès de 
la mission diplomatique /  poste consulaire de la République de Croatie dans leur pays. Les 
étrangers qui n’ont pas besoin de visa pour entrer en République de Croatie peuvent soumettre 
leur demande de permis de séjour et de travail auprès de la direction de police / station de 
police selon le lieu de leur séjour planifié, le siège de leur employeur ou le lieu de leur travail. La 
demande de délivrance du permis de séjour et de travail peut aussi être soumise par l’employeur.

Conformément au Traité sur le fonctionnement de l’UE, les ressortissants de l’Espace 
économique européen (EEA) et les membres de leurs familles (quelle que soit leur nationalité), 
ainsi que les ressortissants de la Confédération suisse qui ont le droit de séjour en Croatie, 
ont les mêmes droits que les citoyens croates. Ils peuvent travailler et fournir des services sans 
permis de séjour et de travail ou certificats d’enregistrement de travailleur.

Les ressortissants de tiers pays qui sont des travailleurs hautement qualifiés doivent posséder 
un permis de séjour et de travail - Carte bleue européenne –  qui comprend l’autorisation de 
séjourner et de travailler temporairement sur le territoire croate.

Démarche 
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6.1. 

Impôt sur  
les sociétés

6.2. 

Impôt et surtaxe 
sur le revenu 

Le taux de l’impôt sur les sociétés est :
· 12 % si l’impôt sur le revenu s’élève à 3.000.000,00 HRK dans la période imposable, ou
· 18 % si l’impôt dans la période imposable est égal ou supérieur à 3.000.000,01 HRK.

Le taux de l’impôt sur le revenu en cas d’imposition à la source :
· 15 % en général ;
· 12 % sur dividendes et participation dans le revenu des sociétés (bénéfices)
· 20 % sur tout type de services payés aux entités dont le siège ou centre principal de gestion 

et de supervision des opérations se trouve dans les pays considérés comme paradis fiscal ou 
centre fiscal, autres que les pays membres de l’UE et les pays avec lesquels la République 
de Croatie a conclu et applique des conventions préventives de la double imposition, et l’état 
est inclus dans le recensement des pays tenu par le  ministre des finances et publié sur le site 
internet du Ministère des finances et de l’Administration fiscale de la République de Croatie.

Le taux de l’impôt sur le revenu est :
· 24 % pour les revenus allant jusqu’à 210.000 HRK / 27.888 EUR par an  
 (allant jusqu’à 17.500 HRK / 2.324,04 EUR par mois)
· 36 % pour les revenus au-dessus de 210.000 HRK / 27.888 EUR par an  
 (au-dessus de 17.500 HRK / 2.324,04 EUR par mois)

1 EUR = 7,53 HRK

En plus de l’impôt sur le revenu, le contribuable paye aussi une surtaxe prélevée sur l’impôt sur 
le revenu, prescrite par les municipalités et les villes. La base pour le calcul de la surtaxe est le 
montant de l’impôt sur le revenu. Le taux de la surtaxe varie (comme il est indiqué ci-dessous) 
entre 0 % et 18 %, et le taux le plus élevé s’applique uniquement à Zagreb (18 %).

Fourchette des taux de la surtaxe :
· municipalités jusqu’à 10 %
· villes au-dessous de 30.000 habitants jusqu’à 12 %
· villes au-dessus de 30.000 habitants jusqu’à 15 %
· Ville de Zagreb jusqu’à 18 %

06 Régime 
fiscal  

6.1. Impôt sur les sociétés   

6.2. Impôt et surtaxe sur le revenu  

6.3. Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 

6.4. Impôt sur les mutations foncières 
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6.4. 

Impôt sur les 
mutations 
foncières 

L’impôt sur les mutations foncières s’élève à 4 % et il est à la charge de l’acquéreur.

L’assiette fiscale est la valeur marchande du bien immobilier au moment de la création de l’obligation 
fiscale. La valeur marchande du bien immobilier est le prix d’un bien immobilier obtenu ou pouvant 
être obtenu sur le marché au moment de la création de l’obligation fiscale. L’objet de l’imposition 
est la transaction immobilière. L’acquisition des biens immobiliers n’est pas considérée comme 
mutation foncière sujette à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

6.3. 

Taxe sur la valeur 
ajoutée (TVA) 

Lors du calcul de la TVA, on applique trois taux :

· 25 % est le taux général

Le taux réduit de la TVA de 13 % s’applique sur les produits et services suivants :

A) hébergement et services d’hébergement avec petit-déjeuner, demi-pension ou pension 
complète dans des hôtels ou établissements semblables, dont hébergement de vacances, 
location d’emplacements de camping ou dans des lieux destinés au camping et hébergement 
sur des navire de tourisme nautique,

B) journaux et périodiques d’un éditeur de presse ayant le statut de média ainsi que les 
journaux et périodiques des éditeurs qui ne doivent pas adopter un statut de média selon 
des règlements spéciaux, autres que ceux auxquels s’applique le taux de TVA de  5 %, 
imprimés sur du papier qui sortent périodiquement et autres que ceux qui contiennent 
généralement ou partiellement des publicités ou sont utilisés à des fins publicitaires,

C) huiles et matières grasses comestibles d’origine végétale et animale,
D) sièges de voiture pour enfants et aliments pour bébés et préparations à base de céréales 

destinés aux nourrissons et enfants en bas âge,
E) distribution d’eau, autre que l’eau commercialisée dans des bouteilles ou dans un autre 

emballage, en termes d’approvisionnement public en eau et réseau public d’écoulement 
des eaux usées selon des règlements spéciaux,

F) billets pour concerts,
G) distribution d’électricité aux autres distributeurs ou utilisateurs finaux, y inclus les frais liés 

à la livraison,
H) service public de collecte des déchets municipaux mixtes, déchets municipaux 

biodégradables et collecte séparée des déchets selon des règlements spéciaux,
I) urnes et cercueils,
J) semis et graines,
K) engrais et pesticides et autres produits agrochimiques,
L) alimentation animale, autre qu’alimentation pour animaux de compagnie.

Le taux réduit de la TVA de 5 % s’applique sur les produits et services suivants :

A) tous types de pain,
B) tous types de lait (vache, brebis, chèvre), commercialisé sous le même nom en forme 

liquide, frais, pasteurisé, homogénéisé, condensé (excepte lait acidifié, yaourt, kéfir, lait au 
chocolat et autres produits laitiers), substituts du lait maternel,

C) livres au contenu professionnel, scientifique, artistique, culturel et éducatif, manuels 
d’enseignement pédagogique, enseignement primaire, secondaire, universitaire, dans 
toutes les formes physiques,

D) médicaments vendus sur ordonnance et munis de l’autorisation de l’autorité compétente en 
matière de médicaments et produits de santé,

E) équipement médical, prothèses et autres dispositifs utilisés pour soulager les handicaps, 
exclusivement à usage personnel des personnes handicapées, prescrits par l’Ordonnance 
sur les prothèses orthopédiques et autres de l’Institut croate d‘assurance maladie,

06 · Régime fiscal

Veuillez noter que les informations sur le régime fiscal croate sont mises à jour compte 
tenu d’une grande réforme fiscale qui est entrée en force le 01/01/2017. Pour plus 
d’informations, veuillez contacter le Ministère des finances croate :

Ministère des finances
Katančićeva 5,
HR – 10 000 Zagreb
P: +385 1 4591 333
www.mfin.hr

F) billets de cinéma,
G) journaux d’un éditeur de presse ayant le statut de média, imprimés sur du papier et  publiés 

quotidiennement, autres que ceux qui contiennent généralement ou en majorité des 
publicités,

H) journaux scientifiques.
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Catégorie 
d’entreprise*

Effectif 

et

Chiffre 
d’affaires 
annuel

ou

Bilan 
annuel

Grande ≥ 250 > 50 millioni € > 43 millioni €

Moyenne < 250 ≤ 50 millioni € ≤ 43 millioni €

Petite < 50 ≤ 10 millioni € ≤ 10 millioni €

Micro < 10 ≤ 2 millioni € ≤ 2 millioni €

Les mesures incitatives pour les projets d’investissement en République de Croatie sont régies 
par la Loi sur la promotion d’investissements et s’appliquent aux projets d’investissement dans 
les domaines suivants :

· activités de fabrication et transformation,
· activités de développement et innovation,
· activités de soutien aux entreprises,
· activités à la haute valeur ajoutée.

L’intensité maximale de l’aide est calculée en retenant l’intensité maximale de l’aide pour une 
région donnée et la catégorie d’entreprise (grande, moyenne, petite ou micro). La classification 
des entreprises est faite aux termes de l’Annexe I du Règlement de la Commission (UE) № 
651/2014 en date du 17/06/2014 :

07 Incitations à 
l’investissement  

07 · Incitations à l’investissement

* pour le calcul de l’effectif et 
des montants financiers, il faut 
aussi retenir les entreprises 
partenaires (proportionnellement 
au pourcentage de participation au 
capital ou des droits de vote (le plus 
élevé de ces deux pourcentages) 
et les entreprises liées (100 %) 
comme il est prescrit à l’Annexe I du 
Règlement de la Commission (UE) 
No 651/2014 en date du 17/06/2014
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Incitations à l’emploiLe montant de l’aide est calculé comme le pourcentage de la valeur d’investissement, déterminée 
sur la base des coûts d’investissement admissibles.

Les coûts d’investissement admissibles sont :
· actifs corporels (valeur des bâtiments, machines et équipement) et incorporels (brevets, 
licences, savoir-faire), ou
· salaire brut (coût total pour l’employeur) calculé sur une période de deux ans

La période minimum d’entretien de l’investissement et des postes nouvellement créés en relation 
à l’investissement est de cinq années pour les grandes entreprises, et de trois années pour les 
entreprises micro, petites et moyennes. Toutefois, cette période ne sera en aucun cas inférieure 
à la période d’utilisation des mesures incitatives.

Incitations concernant l’impôt sur les sociétés

Montant 
d’investissement
(mil. €)

Nombre de travailleurs 
nouveaux

Période
(années)

Période d’emploi
(années)

Taux de 
déduction de 
l’impôt sur 
les sociétés

<1 (>0,05 pour micro) 5 (3 pour micro) 10 (5 pour 
micro)

3 (PME), 5 (grande) 50%

1-3 10 10 3 (PME), 5 (grande) 75%

>3 15 10 3 (PME), 5 (grande) 100%

Taux de chômage 
du comitat

Taux d’incitations en relation 
aux coûts admissibles de la 
création d’emplois 

Majoration pour 
les activités de 
développement et 
innovation 

Majoration pour les activités  
de soutien aux entreprises 
et les activités à la haute 
valeur ajoutée

<10%

10 % (max. 3.000 EUR) 
pour l’emploi de groupes de 
personnes spécifiés dans le 
Règlement *

+50% (1,500 €) +25% (750 €)

4 % (max. 1,200 €) pour 
l’emploi des autres groupes  
de personnes

+50% (600 €) +25% (300 €)

10-20%

20 % (max. 6.000 EUR)  
pour l’emploi de groupes  
de personnes spécifiés dans  
le Règlement *

+50% (3,000 €) +25% (1,500 €)

8 % (max. 2.400 €) pour 
l’emploi des autres groupes  
de personnes

+50% (1,200 €) +25% (600 €)

>20%

30 % (max. 9.000 EUR)  
pour l’emploi de groupes  
de personnes spécifiés dans  
le Règlement *

+50% (4,500 €) +25% (2,250 €)

12% (max. 3.600 €) pour 
l’emploi des autres groupes  
de personnes

+50% (1,800 €) +25% (900 €)

07 · Incitations à l’investissement

* le Règlement sur la promotion d’investissements (JO, 31/16) prescrit que le montant spécifié de la subvention 
s’applique aux : chômeurs de longue durée, indépendamment de l’ancienneté et du niveau d’éducation, enregistrés 
comme chômeurs auprès du Service de l’emploi croate (SEC) pendant au moins 6 mois ; personnes âgées de plus 
de 50 ans, enregistrés comme chômeurs auprès de SEC ; personnes sans expérience professionnelle, enregistrées 
comme chômeurs auprès de SEC ; personnes licenciées pour cause de faillite. Pour les autres catégories de 
travailleurs, le taux d’incitation s’élève à 40 % du montant spécifié, comme il a été indiqué dans le tableau.
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Incitations pour investir dans des activités de développement et l’innovation 
Une subvention non-remboursable est octroyée pour les investissement dans les activités de 
développement et innovation, visant l’acquisition des usines/machines, allant jusqu’à 20 % de 
coûts admissibles réels d’acquisition des usines/machines, dont le plafond est fixé à 500.000 
EUR (en équivalent en HRK), sous condition que les usines/machines acquises représentent un 
équipement de haute technologie.

Incitations pour l’éducation et la formation

Incitations pour l’éducation et la formation*

jusqu’à 50 % des coûts admissibles d’éducation et de formation**

+ 10 % si la formation est fournie aux travailleurs handicapés

+ 10 % si l’aide est octroyée aux entreprises moyennes 

+ 20 % si l’aide est octroyée aux entreprises petites et micro

* Incitations pour l’éducation et la formation ne peut dépasser 70 % des coûts admissibles d’éducation et de formation 
ou 50 % de l’incitation en relation aux coûts admissibles de la création d’emplois  

** Les coûts admissibles de formation peuvent inclure les coûts du personnel formateur pour les heures pendant 
lesquelles les formateurs ont participé à la formation ; les coûts opérationnels du formateur et des travailleurs en 
formation directement liés au projet de formation tels que les frais de voyage, de matériel et fournitures directement 
liés au projet,  dépréciation des outils et équipements s’ils sont utilisés exclusivement dans le projet de formation ; les 
coûts des services consultatifs liés au projet de formation ; les coûts du personnel en formation et les coûts généraux 
indirects (coûts administratifs, loyer, frais généraux) pour les heures pendant lesquelles les travailleurs en formation 
ont participé à la formation. Les frais de logement sont exclus. L’incitation ne sera pas octroyée pour la formation 
conduite afin d’assurer la formation obligatoire prescrite par les normes nationales.

Les mesures incitatives pour les projets d’investissement à une main-d’œuvre abondante

Nombre d’emplois nouvellement créés Augmentation du soutien pour  
la création d’emplois nouveaux

100 et plus 25%

300 et plus 50%

500 et plus 100%

Mesures incitatives pour les coûts en capital des projets d’investissement 
Les conditions d’admissibilité pour les mesures incitatives visant les dépenses en capital d’un 
projet d’investissement sont : investissement dans les actifs non-courants d’au moins 5 million 
EUR et sous condition de créer au moins 50 emplois nouveaux.

* sous condition que la part d’investissement dans les machines/équipement soit au moins égale à 40 % de 
l’investissement et qu’au moins 50 % de ces machines/ équipement soient de haute technologie).

Application

Selon la procédure de sollicitation des mesures incitatives aux termes de la Loi sur la promotion 
d’investissements, une entreprise ayant l’intention d’obtenir le statut de bénéficiaire des 
mesures incitatives doit soumettre une demande d’utilisation des incitations, dressée sur le 
formulaire prescrit par le Ministère de l’économie, de l’entrepreneuriat et de l’artisanat, avant le 
commencement de l’investissement.

Le commencement de l’investissement signifie soit le commencement des travaux de 
construction liés à l’investissement soit le premier engagement juridiquement contraignant à 
commander l’équipement ou tout autre engagement qui rend l’investissement irréversible, ce 
qui vient le premier. L’acquisition du terrain et les travaux préparatoires tels que l’obtention des 
permis et la réalisation d’études de faisabilité, ne sont pas considérés comme commencement 
d’investissement.

Taux de chômage 
du comitat

Incitations pour les dépenses en capital

10-20%

Subvention en espèces d’un montant de 10 % des coûts admissibles 
d’investissement pour :
· construction d’une nouvelle usine, installation de production ou installation 

touristique ;
· acquisition de nouvelles machines, i.e. équipement de production,
 (montant maximum jusqu’à 0,5 millions d’euros*.

>20%

Subvention en espèces d’un montant de 20 % des coûts admissibles 
d’investissement pour :
· construction d’une nouvelle usine, installation de production ou installation 

touristique ;
· acquisition de nouvelles machines, i.e. équipement de production, 

(montant maximum jusqu’à 1 million d’euros sous condition que la part 
d’investissement dans les machines/équipement soit au moins égale à 40 
% de l’investissement et qu’au moins 50 % de ces machines/ équipement 
soient de haute technologie).
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La Loi sur les projets d’investissement stratégique en République de Croatie est entrée en 
vigueur en fin 2013. Elle permet aux projets d’investissement stratégique :
· une exécution plus rapide de l’investissement ;
· moins de procédures et licences nécessaires ;
· spécification de chaque démarche du processus d’investissement ;
· délais précis pour chaque démarche  du processus d’investissement ; et
· groupe opérationnel nommé pour fournir du soutien à l’exécution du projet.

Pour qu’un projet puisse qualifier comme un projet d’investissement stratégique, les critères 
suivants doivent être remplis :
· il doit s’agir d’un partenariat privé, public ou public-privé ;
· il doit entraîner la construction des structures dans l’un des secteurs suivants : économie, 

énergie, tourisme, transport, infrastructure, communications électroniques, services postaux, 
protection environnementale, services publics, agriculture, foresterie, gestion des eaux, 
pêche, santé, culture, science, technologie, éducation, défense et justice ;

· il doit remplir les exigences prescrites :
· emploi d’un nombre important de personnes ;
· conformité aux plans d’aménagement de l’espace existants ;
· valeur minimale des coûts prescrits pour le capital total investi ;
· alignement avec les documents stratégiques de l’EU et de la République de Croatie ;
· effet positif sur plusieurs activités économiques et création de la valeur ajoutée, renforcement 

de la sécurité et de la qualité de vie générales, amélioration de la protection environnementale 
et contribution à la compétitivité générale de la Croatie ;

· en plus, les projets d’investissement privés doivent être développés par rapport aux activités 
de production et de transformation, activités de développement et d’innovation, activités 
de soutien aux entreprises, activités de services à la haute valeur ajoutée, activités dans le 
secteur énergétique, infrastructure, ou activités liées à l’agriculture et à la pêche.

Afin d’être considéré comme un projet d’investissement stratégique, le projet d’investissement 
doit remplir les conditions précitées et être déclaré comme tel par le Gouvernement de la 
République de Croatie.

Les investisseurs appartenant au partenariat privé et public-privé proposent leur projet à 
l’Agence pour les investissements et la compétitivité. (http://www.aik-invest.hr/en/)

Les investissements publics sont proposés au Ministère de l’économie, de l’entrepreneuriat et 
de l’artisanat.

08 Projets  
d’investissement 
stratégique 

08 · Projets d’investissement stratégique 
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La République de Croatie a un cadre juridique solide et exhaustif pour la préparation et l’exécution 
des projets PPP. Les projets PPP sont régis par la Loi sur le partenariat public privé, le Règlement 
sur l’exécution des projets de partenariat public privé, l’Ordonnance sur les projets PPP de petite 
valeur, la Loi sur les concessions et la Loi sur les marchés publics.

L’Agence pour les investissements et la compétitivité est l’organisme national central responsable 
pour l’évaluation, l’approbation et le suivi de l’exécution des projets PPP, et la tenue du registre 
des contrats du partenariat public privé.

Actuellement, il y a 15 contrats PPP enregistrés au Registre, dont la valeur totale atteint environ 
340.000.000,00 EUR. La majorité de projets exécutés appartient aux secteurs de transport, 
éducation et loisirs.

Les autorités publiques préparent et proposent des projets PPP.

Le processus d’évaluation et d’approbation est le suivant :

1. L’autorité publique développe le Programme d’investissements pour la période de 3-5 ans, et 
dans ce programme on choisit des projets PPP et on forme des propositions de projet PPP 
(dont le contenu est prescrit par la loi).

2. L’autorité publique délivre deux copies de la proposition de projet à l’Agence qui délivre une 
copie au Ministère des finances pour son approbation préalable.

3. Après la réception de l’approbation préalable du Ministère et de l’approbation de l’Agence, 
l’autorité publique peut initier la procédure de passation des marchés publics pour la sélection 
du partenaire privé.

4. L’autorité publique conclut un contrat PPP avec le SPV établi par le soumissionnaire privilégié 
sélectionné dans la  procédure d’appel d’offres.

5. La période d’exécution du projet commence après l’entrée en force du contrat PPP 
(normalement après la clôture financière).

6. Le partenaire privé transmettra le bien public à l’autorité publique après l’expiration du contrat, 
sans compensation.

09 Partenariat 
public privé  

09 · Partenariat public privé  
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Qui sommes-nous ?
L’Agence pour les investissements et la compétitivité (AIK) est une agence créée par le 
Gouvernement de la République de Croatie. Ses objectifs principaux sont : la promotion de la 
Croatie comme une destination désirable pour les investissements, l’encouragement proactif des 
investissements en Croatie et la facilitation de l’exécution réussie des projets d’investissement, 
ainsi que l’amélioration de la compétitivité de l’économie croate au niveau global.
Notre rôle est de servir comme centre pour les investisseurs en République de Croatie, afin 
d’assurer un service complet, transparent, professionnel et sur mesure, entièrement gratuit, 
durant toutes les phases du projet d’investissement, depuis la demande initiale jusqu’à la fin de 
l’investissement.

Mission
La mission de l’AIK est de permettre aux investisseurs d’atteindre efficacement et fructueusement 
leurs objectifs commerciaux en Croatie, et par ses services professionnels, de promouvoir 
la spécialisation sectorielle, la compétitivité des grappes et d’identifier toutes les mesures 
nécessaires pour relancer les activités commerciales des investisseurs, ainsi que de rehausser le 
degré de la compétitivité de la République de Croatie.

Vision
La vision de l’AIK est d’attirer et d’encourager les investissements et d’améliorer la compétitivité 
de l’économie croate afin d’assurer que la Croatie devienne un pays hautement compétitif dans 
l’UE. L’objectif est d’atteindre une croissance et un développement significatifs, basés sur le 
savoir, la qualité des produits et les services à haute valeur ajoutée avec un accent particulier sur 
la création de nouvelles  offres d’emploi.

Nos services
1. Promotion de la Croatie comme une destination d’investissement 
 Consolidation de l’image de la Croatie comme une économie globalement compétitive  
 Préparation et organisation de séminaires à ce sujet
 Coordination de toutes les activités promotionnelles sur les marchés internationaux avec les  
 institutions partenaires
2. Soutien à l’exécution des projets d’investissement en :
 Fournissant toutes les informations nécessaires sur les opportunités commerciales en Croatie 
 Préparant des projets d’investissement en Croatie
 Soutenant les projets d’investissements dans toutes les phases de leur exécution, par une  
 approche faite sur mesure 
3. Augmentation du niveau de la compétitivité de l’économie croate en :
 Améliorant l’environnement pour les investissements 
 Eliminant les barrières administratives
 Soutenant le travail des grappes de compétitivité 
4. Evaluation, approbation et suivi de l’exécution des projets PPP 
 Organisation et tenue du registre des contrats PPP 
 Application de bonnes pratiques internationales dans le domaine des PPP

Notre force réside dans notre équipe de professionnels jeunes et expérimentés qui utiliseront 
leur savoir et leur expertise pour vous offrir le meilleur soutien possible dans toutes les phases 
d’exécution de vos projets d’investissement. Tous nos services sont gratuits.

10 Agence pour les 
investissements  
et la compétitivité  
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