
République tchèque 

Bienvenus en 



Contenu 

      DIAPOSITIVE 

Données fondamentales sur la République tchèque  3-10 

Règles de conduite     11-12 

Liens utiles     13-15 

Politique étrangères et coopération internationale  16-25 

Economie      26-63 

Tourisme      64-70 

Marques traditionnelles tchèques   71-78 

Histoire      79-86 

Personnages importants    87-91 

Géographie     92 

Population     93 

Infrastructure     94-96 

Agriculture     97 

Environnement     98 



Données fondamentales sur la République tchèque 

         Drapeau de la                     Armoiries de la 

     République tchèque                       République tchèque 

Drapeau du président          Petites armoiries                Sceaux d’Etat 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_the_president_of_the_Czech_Republic.svg


Données fondamentales sur la République tchèque 

● Surface:    78 864 km2 

● Population:    10 266 000 

● Langue officielle:   tchèque 

● Système politique:   république parlementaire 

● Chef d’Etat:    président  

● Monnaie:     1 couronne tchèque (CZK) 

● Capitale:    Prague 

● Division administrative:  14 régions 

● Adhésion aux organisations:  UE, ONU, OTAN, FMI, Banque  

                                   mondiale, OMC, OCDE, OSCE,  

    Conseil d’Europe, Groupe de Visegrád

  



Données fondamentales sur la République tchèque 

● Fuseau horaire:    GMT + 1 

● Température moyenne:   été: +20°C / 68°F 

      hiver: -5°C / 23°F 

● Code international du pays:   +420  

 (pour des appels  de la République tchèque à l’étranger:  00 + code du 

pays + numéro) 

● Système de télévision / vidéo:  PAL 

● Tension:    120/230V, 50Hz/AC 

 

      



Données fondamentales sur la République tchèque 

● Système de poids et mesures: 

● Système métrique (kilomètre, mètre, kilogramme, gramme) 

● Système de paiement: 

● Cartes de crédits internationales sont acceptées 

(Eurocard/MasterCard, American Express, VISA, Diner’s Club, 

Japan Credit Bureau, Access et Carte Blanche) 

 

● Opérateur de téléphonie mobile: 

● Système cellulaire – GSM 

● O2,             T-Mobile,         Vodafone 

      



Soins de santé pour étrangers: 

Que vous arrivez en République tchèque en tant que touriste ou  

étudiant, que vous allez y séjourner temporairement ou 

définitivement, vous avez besoin d’une « carte » assurance-

maladie. Si vous avez besoins de soins  

médicaux urgents et n’avez pas votre  

carte sur vous, vous recevrez les soins  

quand même.  

Données fondamentales sur la République tchèque 



Données fondamentales sur la République tchèque 

Vous trouverez les informations détaillées sur 

l’assurance-maladie sur le site:   

http://www.czech.cz/fr/Vie-Travail/Comment-ca-marche-

ici/Sante-publique/Assurance-maladie-des-etrangers 

Pour plus d’informations sur l’assurance sociale, 

consultez les sites: 

http://www.mpsv.cz/cs/603 

http://www.mpsv.cz/en/1877  



Données fondamentales sur la République tchèque 

 Heures d’ouverture de magasins et d’autres services 

• Magasins:  9  –  18 h   jours ouvrables 

    9  – 13 h  samedi 

 Les centres commerciaux sont ouverts aussi le dimanche. 

• Banques:  8 –  18 h   jours ouvrables 

• Pharmacies:  comme les magasins; pharmacies  

   ouvertes 7j/7 et 24h/24 dans les grandes 

   villes (chefs-lieux des régions) 



Données fondamentales sur la République tchèque 

 Contacts importants:  

• Système de sauvetage intégré: 

• 112 – numéro d’urgence européen 

 

   150 – sapeurs pompiers tchèques 

 

   155 – service mobile d’urgence 

 

   158 –police tchèque 

 



Règles de conduite 

  

● Tolérance zéro en matière d’alcool ; 

● Interdiction de téléphoner et d’utiliser d’autres  

 appareils de communication au volant; 

● Ceintures de sécurité obligatoires; 

● Phares de jour obligatoires; 

● Sièges auto obligatoires pour les enfants de moins de  

 36kg ou de  150cm; 

● Casques obligatoires pour les cyclistes et motocyclistes 

 



Règles de conduite 

 Limitation de vitesse: 
● Agglomérations: 50 km/h 

● Routes: 90 km/h 

● Autoroutes: 130 km/h 

● Camions de plus de 3,5t: 80km/h 

 Péage / vignettes: 

 Annuelle / mensuelle / hebdomadaire 

 Les vignettes sont vendues aux postes-frontières, dans les 

stations de service et dans les bureaux de poste.   



Liens utiles 

    Ministère des Affaires étrangères  

   www.mzv.cz 

 

    Le cite web officiel de la République tchèque 

    www.czech.cz 

 

    Promotion du commerce   
   www.czechtrade.cz 

 

    Soutien à l’investissement et au commerce 
   www.czechinvest.cz 



Liens utiles 

    CzechTourism–informations touristiques
    www.czechtourism.cz 

 

    Centres tchèques – activités culturelles à l’étranger 

    www.czechcentres.cz 

 

    Gouvernement de la République tchèque
   www.vlada.cz 

 

    Chambre des députés du Parlement  
   www.psp.cz 

 

    Sénat du Parlement   
   www.senat.cz 



Liens utiles 

  

• Renseignements d’affaires 

• Consultations sur l’appui financier disponible aux projets 
d’investissement  

• Recherche d’espaces verts / friches industrielles, installation de 
productions et bureaux 

• Recherche d’acquisitions, entreprises communes et 
fournisseurs potentiels 

 
• Visites ciblées en République tchèque 
• Liaison avec les organes gouvernementaux 

• Services de suivi  
 

 Tous les services de CzechInvest sont gratuits.  



Politique étrangère de la République tchèque 

 Priorités futures de la politique étrangère tchèque : 

 

• Renforcer la sécurité de la République tchèque, analyser les menaces 

et y faire face; 

 

• Promouvoir les intérêts économiques et commerciaux de la 

République tchèque à l’étranger, y compris la sécurité énergétique; 

 

• Promouvoir l’image positive de la République tchèque et sa perception 

à l’étranger; 

 

• Promouvoir de bonnes relations avec les pays voisins et développer la 

coopération régionale; 



Politique étrangère de la République tchèque 

• Appuyer une Union européenne fonctionnelle et politiquement 

et économiquement forte; 

 

• Maintenir et consolider le lien transatlantique; 

 

• Promouvoir le respect des droits de l’homme et de la 

démocratie dans le monde entier (en se servant d’instruments 

de transition et de coopération au développement); 

 

• Renforcer l’intégration européenne de l’Europe de l’Est et du 

Sud-Est. 



Politique étrangère de la République tchèque 

 Politique de sécurité et de défense 
 

• Le système de défense collective de l’OTAN– pilier 

fondamental de la sécurité de la République tchèque 
 

• Soutien au développement de la politique de sécurité 

et de défense commune de l’UE qui soit efficace, bien 

adaptée et tenant compte de nos engagements au 

sein de l’OTAN   
 

• Un engagement militaire et civil actif aux opérations 

de l’OTAN, l’UE et l’ONU de gestion de crises et de 

consolidation des situations d’après-crises  

 



Politique étrangère de la République tchèque 

• Les soldats tchèques ont servi par exemple: 
 

– En Afghanistan (ISAF – équipe tchèque de 

reconstruction provinciale à Logar, hôpital de 

campagne et unité chimique, opération Liberté 

immuable – forces spéciales) 
 

– Dans les pays de l’ex-Yougoslavie (FORPRONU, 

IFOR, SFOR, SFOR II, KFOR, EUFOR Althea) 
 

– Au Koweït et en Irak (mission d’entrainement de 

l’OTAN, police militaire, hôpital de campagne, unité 

de défense chimique, biologique et radiologique) 



Politique étrangère de la République tchèque 

 La République tchèque et l’Union européenne 
 

• La République tchèque est un pays-membre de l’UE de taille 

moyenne (2,1% de la population et 1,2% du PNB de l’UE). 
 

• Le marché européen viable et la sécurité énergétique, ce sont 

les intérêts clés de notre économie ouverte axée sur 

l’exportation. 
 

• La politique étrangère et de sécurité commune (PESC), 

ensemble avec la politique commerciale commune et les 

instruments financiers thématiques et territoriaux de l’UE, ce 

sont les moteurs permettant aux pays membres d’influer sur les 

processus importants dans la communauté internationale et 

sur la solution des problèmes globaux.  



Politique étrangère de la République tchèque 

 

• L’accent mis sur les valeurs partagées, dont la démocratie, 

l’Etat de droit, liberté et le respect des droits de l’homme et de 

la dignité humaine, à savoir les  pierres angulaires de l’action 

extérieure de l’UE  

• L’accent mis sur l’efficacité des projets institutionnels de l’UE, 

tels que l’élargissement de l’UE, la Politique européenne de 

voisinage et surtout le Partenariat oriental et les instruments y 

liés pour assurer la stabilité et la prospérité dans le voisinage  

de l’UE, y compris la région des Balkans occidentaux, l’Europe 

de l’Est, le Caucase du Sud et le Moyen-Orient  



Politique étrangère de la République tchèque 

 Histoire de la République tchèque dans l’UE: 

 Chronologie:  

● 1996 – déposition de la demande d’adhésion à l’UE 
 

● Juin 2003 – le référendum sur l’adhésion de la République tchèque à 

l’UE avec 77% de « oui » 
 

● Le 1er mai 2004 – adhésion de la République tchèque à l’UE  
 

● Décembre 2007 – adhésion à l’espace Schengen 

● Janvier - juin 2009 – présidence tchèque du Conseil de l’UE 

 



Politique étrangère de la République tchèque 

 Promotion de la démocratie et des droits de l’homme 

• Basée sur les expériences spécifiques de la République tchèque 

gagnées lors de son procès de transition sociale et de résistence non-

violente au régime totalitaire; 

• Orientée sur le soutien universel à la société civile et aux défenseurs 

des droits de l’homme, aux média indépendants et à l’accès libre à 

l’information, au renforcement de l’Etat de droit et de la bonne 

gouvernance démocratique;  

• Programme d’aide à la transition de la République tchèque – base 

d’un soutien financier actif aux projets des organisations non-

gouvernementales ; 

• Défense des droits de l’homme et de la démocratie aux forums 

mondiaux, dont l’UE (permettant d’utiliser le mieux possible ses 

instruments financiers de l’UE) ;   

• A l’heure actuelle, la République tchèque est membre élu du Conseil 

des droits de l’homme de l’ONU (juin 2011 – juin 2014). 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:United_Nations_Human_Rights_Council_Logo.svg


Politique étrangère de la République tchèque 

 Coopération au développement  
 

• La République tchèque peut s’appuyer sur sa propre expérience 

de transition.  
 

• Principes fondamentaux: respect des objectifs de 

développement et des besoins des pays partenaires, 

engagements à long terme et responsabilité mutuelle, accent 

mis sur le renforcement de la société civile, la bonne 

gouvernance et le renforcement des capacités, de même que sur 

la protection des droits de l’homme, le développement de la 

démocratique et la protection de l’environnement.  

  

 



Politique étrangère de la République tchèque 

• Cinq pays participant aux programmes: 

     - Afghanistan, 

     - Bosnie et Herzégovine, 

     - Ethiopie, 

     - Moldavie, 

     - Mongolie 
 

• Cinq pays participant aux projets - Géorgie, 

     - Cambodge, 

     - Kosovo, 

     - Serbie, 

     - Territoires autonomes palestiniens 
 

• Accent mis sur l’environnement, agriculture, développement social (y 

compris éducation et services de santé) et développement économique 



Economie 

 Investissements et côtes de risque 

 

 

 

 

 

 
 
 Source:  Banque Nationale tchèque, mai 2014 

 

 

PAYS 
STANDARD  
& POOR´S 

MOODY´S FITCH 

République tchèque AA- A1 A+ 

Slovaquie A A2 A+ 

Pologne  A- A2 A- 

Russie BBB- Baa1 BBB 

Bulgarie BBB Baa2 BBB- 

Hongrie BB+ Ba1 BB+ 

Roumanie BB+ Baa3 BBB- 



Economie 

 INDICE GLOBAL DE COMPETITIVITE - CLASSEMENT 

 Le Rapport global  sur la compétitivité classe 

  la  République tchèque comme le meilleur  
 pays d’Europe centrale et de l’Est 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Source: Forum économique mondial, Rapport global sur la compétitivité 
  2013-2014 

Rang Pays Score 

1 Suisse 5,67 

2 Singapour 5,61 

3 Finlande 5,54 

4 Allemagne 5,51 

5 Etats-Unis 5,48 

6 Suède 5,48 

… … … 

46 République tchèque 4,43 

63 Hongrie 4,25 

78 Slovaquie 4,10 



Economie 

 REPUBLIQUE TCHEQUE – ECONOMIE 
COMPETITIVE  

 La République tchèque se place 46e parmi  148 économies 
mondiales en termes de compétitivité 

  

 Avantages compétitifs    (Place) 
 

 Tarifs commerciaux     (4) 

 Prédominance de la propriété étrangère   (5) 
 Intensité de la concurrence locale    (12) 
 Coût de la lutte antiterroriste    (16) 
 Salaires et productivité    (19) 
 Qualité de l’approvisionnement en électricité   (20) 
 Qualité des fournisseurs locaux     (21) 
 Qualité de l infrastructure de transports aériens    (21) 
 Qualité de l’infrastructure routière    (22) 
 Accès à l’Internet aux écoles     (24) 
 Quantité des fournisseurs locaux    (25) 
 Notation de crédit du pays    (25) 
 Capacité d’innovation      (26) 
 Disponibilité des services de recherche et de formation   (26) 
 IED et transfert de technologies    (27) 

  
 
 Source: Forum économique mondial, Rapport global sur la compétitivité 2013-2014 

 



Economie 

 LES PRINCIPAUX PAYS EUROPEENS ATTRACTIFS 
POUR LES INVESTISSEURS 
 

Nombre de projets par investisseur étranger direct 

 

 

 

 

 
 
 Source: Ernst and Young´s European Investment Monitor, European Attractiveness Survey, 2013 

    Rang 2011             Pays 

1 Royaume-Uni 

2 Allemagne 

3 France 

4 Espagne 

… … 

13 République tchèque 



Economie 

 LES PRINCIPAUX PAYS EUROPEENS ATTRACTIFS 
POUR LES INVESTISSEURS  
 

 Nombre d’emplois créés  par investisseur étranger 
direct 

 

 

 

 

 
 Source: Ernst and Young´s European Investment Monitor, European Attractiveness Survey, 2013 

     Rang 2011             Pays 

1 Royaume -Uni 

2 Russie 

3 Pologne 

4 Allemagne 

… … 

12 République tchèque 



Economie 

 COUTS DE MAIN-D’ŒUVRE AVANTAGEUX 
 

• Main-d’œuvre créative, innovante, qualifiée et expérimentée  

• Coûts plus bas par rapport aux économies occidentales 

• Influx constant de jeunes diplômés sur le marché du travail  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: CzechInvest, 2014; MarketLine Advantage, 2013;  

Ministère de l’Education, la Jeunesse et l’Education physique, 2014 

Coût de la main d’œuvre par heure (USD) 
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Nombre de diplômés dans les domaines 
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Economie 

 SALAIRES DANS LES  
REGIONS  TCHEQUES 

 

  
 Salaires mensuels bruts moyens en 2013: 
 CZK 25 128 = EUR 916 = USD 1 254 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Source: Bureau tchèque des statistiques, 2014 

 

Région Salaire 
(CZK) 

Salaire 
(EUR) 

Salaire  
(USD) 

Prague 32 879 1 198 1 641 

Bohême 
Centrale 25 001 911 1 248 

Bohême  du 
Sud 22 443 818 1 120 

Plzeň 23 866 870 1 191 

Karlovy Vary 21 435 781 1 070 

Ústí 22 762 829 1 136 

Liberec 23 055 840 1 151 

Région Salaire  
(CZK) 

Salaire  
(EUR) 

Salaire 
(USD) 

Hradec 
Králové 

22 702 827 1 133 

Pardubice 22 068 804 1 101 

Vysočina 22 609 824 1 128 

Moravie du 
Sud 

24 186 881 1 207 

Olomouc 22 267 811 1 111 

Zlín 21 994 802 1 098 

Moravie-
Silésie 

23 212 846 1 158 



Economie 

 Universités principales 2013/2014 
 

 

 

 

 Université de Bohême 
de l’Ouest, Plzeň 
Etudiants: 13 459 
Diplômés: 3 303 

Université J. E. 
Purkyně 

Ústi nad Labem 
Etudiants: 9 678 
Diplômés: 1 955 

Université Charles, 
Prague 

Etudiants: 48 200 
Diplômés: 8 873 

Université 
technique 

tchèque, Prague 
Etudiants: 21 542 
Diplômés:  5 008 

 

Université 
d’Economie, 

Prague 
Etudiants: 17 215 
Diplômés: 4 987  

Université de 
Bohême  du Sud 

České Budějovice 
Etudiants: 12 301  
Diplômés: 3 010 

Université 
technique Liberec 
Etudiants: 7 890 
Diplômés: 1 728 

Université de  
 Hradec Králové 
Etudiants: 8 824 
Diplômés: 2 080 

Université de Pardubice 
Etudiants: 10 317 
Diplômés: 2 130 

Université Palacký 
Olomouc 

Etudiants: 21 316  
Diplômés: 4 841 

 

Université 
technique, Brno 

Etudiants: 22 046 
Diplômés: 5 567 

Université 
Masaryk, Brno 

Etudiants 37 351 
Diplômés: 9 180 

Université Tomáš 
Baťa, Zlín 

Etudiants: 11 299 
Diplômés: 2 524 

Université 
technique, Ostrava 
Etudiants: 19 237 
Diplômés: 4 956 

Université 
d’Ostrava 

Etudiants: 10 299 
Diplômés: 2 524 

République tchèque 
Etudiants: 368 304 

Diplômés: 91 551 

Université 
agricole Prague 

Etudiants:  22 256 
Diplômés :  5 496 

Source:  Ministère de l’Education, Jeunesse et Education physique, 2014; CzechInvest 2014 



 Etudes économie – gestion 

 Universités principales 2013/2014 
 

 

 

 

 Université de 
Bohême de 

l’Ouest, Plzeň 
Etudiants: : 1 578 
Diplômés:   462 

 

Université J. E. 
Purkyně 

Ústí nad Labem 
Etudiants:  1 492 
Diplômés:  420  

Université 
agricole, Prague 

Etudiants:  11 300   
Diplômés:   

Université 
technique 

tchèque, Prague 
Etudiants:  1 663 
Diplômés:   313 

University of 
Economics Prague 
Etudiants:  13 680 
Diplômés:  4 110 

Université de 
Bohême  du Sud 

České Budějovice 
Etudiants:  1 806 
Diplômés:  427 

Université 
technique Liberec 
Etudiants: : 1 985 
Diplômés:   670 

Université de  
Hradec Králové 
Etudiants: 1 688 
Diplômés: 392 

Université de Pardubice 
Students: 2 198 
Graduates: 587 

Université 
technique, Brno 
Etudiants:  3 199 
Diplômés:  928 

Université 
Masaryk, Brno  

Etudiants:  4 249 
Diplômés: : 1 110 

Université Tomáš 
Baťa , Zlín  

Etudiants:  2 928 
Diplômés:    1 078 

Université 
technique, Ostrava 

Etudiants: 6 269 
Diplômés:  1 991 

Université 
silésienne,  Opava 
Etudiants: 3 867 
Diplômés:  1 129 

République tchèque 
Etudiants: :  91 897 
Diplômés: 26 764 

Source:  Ministère de l’Education, Jeunesse et Education physique, 2014; CzechInvest 2014 

Université 
Mendel, Brno 

Etudiants:   3 682 
Diplômés:  861 

Economie 



Economie 

 COUT DE VIE  
 Etude de coût de vie – classement mondial 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Source: Mercer HR Consulting, 2012 

 

Rang 2012 Ville Pays 

1 Tokyo Japon 

2 Luanda Angola 

3 Osaka Japon 

4 Moscou Russie 

… … … 

25 Londres Royaume-Uni 

48 Vienne Autriche 

69 Prague 
République 
tchèque 



Economie 

 QUALITE DE VIE 
 Indice de qualité de vie dans le monde, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Source: IMD World Competitiveness Yearbook 2012 

 

 

Rang 2012 Pays Score 

1 Suisse 9,76 

2 Autriche 9,65 

3 Norvège 9,45 

… … … 

25 République tchèque 7,33 

39 Pologne 5,26 

44 Slovaquie 5,14 

53 Hongrie 4,05 



Economie 

 INDICATEURS RECHERCHE ET 
DEVELOPPEMENT  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 Source: Bureau tchèque des statistiques, 2014 

 



Economie 

 DEPENSES DE RECHERCHE ET 
DEVELOPPEMENT DANS LES REGIONS (2011) 

 

 

 

 

 

 
 

 
 Source: Banque nationale tchèque, janvier 2014 



Economie 

 IMPOTS EN REPUBLIQUE TCHEQUE 
 

• Impôt sur les revenues des sociétés 19%  

• Impôt sur les revenues des particuliers  15% 

• Retenue d’impôt    15% 

• Taxe sur la valeur ajoutée  21% ou 15% 

• Taxe foncière    différente en fonction du type,  lieu et usage 

• Impôt sur les mutations foncières 4% (pour les appartements) 

• Taxe routière    différente en fonction de la capacité du  

    moteur (voitures particulières) ou du poids 

    et du nombre d’essieux  (autres véhicules  

    utilitaires) 

• Taxe d’accise   sur pétrole, alcool et tabac seulement 

• Taxe sur l’énergie   sur électricité, gaz naturel et autre et  

    combustibles solides  

 

 Source: PricewaterhouseCoopers, 2014 

 

 

 

 
 

 



Economie 

 COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE 
ET  D’ASSURANCE DE SANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Source: CzechInvest, 2014 

 

Payé par l’employeur Payé par l’employé 

Assurance de santé 9,0% 4,5% 

Sécurité sociale 25,0% 6,5% 

• Fonds de pension 21,5% 6,5% 

• Assurance maladie 2,3% 0% 

• Fond de chômage 1,2% 0% 

Total 34,0% 11,0% 



Economie 

 SOMMAIRE – INCITATIONS AUX 
INVESSTISSEMENTS 

 

• Excellente situation géographique 

• Infrastructure de transports supérieure 

• Investissements transparents 

• Main d’œuvre hautement qualifiée et  

 instruite 

• Bonnes compétences linguistiques 

• Base de fournisseurs bien développée 

• Environnement attractif 

  

 

 Source: Gouvernement tchèque, 2014 
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Economie 

 ENTREE CUMULATIVE D’IDE 
PAR SECTEURS 1993 – 2013 

 
 
 
 
 
 
  
 
  
  

Source: Banque nationale tchèque, 2014 

 

Total EUR: 85,57 milliards 

Total USD: 101,42 milliards 
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Economie 

 ENTREE CUMULATIVE 
D’IDE PAR PAYS 1993 – 2013 

 

 

 

 

 
 
  
 
 
 Source: Banque nationale tchèque, 2014 

Total EUR: 85,57 milliards 

Total USD: 101,42 milliards 



Economie 

Produit intérieur brut (réel) 
(en prix constants, décomposition du taux de croissance,  
en points de pourcentage) 

Source: Office des Statistiques tchèque, Ministère des Finances 2013 



Economie 

 Prévision d’indicateurs macroéconomiques  

2010 2011 2012 2013 2014 2013 2014 

Prévision actuelle  Prévision précédente 

Produit intérieur brut croissance en %   prix 
constants 

2,5 1,8 -1,0 -0,9 1,7 -1,4 1,4 

Consommation ménages croissance en%  prix 
constants 

0,9 0,5 -2,1 0,1 0,6 -0,2 0,6 

Consommation administrations 
publiques 

croissance en %  prix 
constants 

0,2 -2,7 -1,9 1,6 0,8 1,6 1,0 

Formation brute de capital fixe  croissance en%   prix 
constants 

1,0 0,4 -4,5 -3,5 2,7 -4,8 -0,3 

Contribution du commerce extérieur à 
la croissance du PNB 

en % prix constants  0,6 1,9 1,7 -0,3 0,5 -0,2 0,7 

Déflateur du PIB croissance en %   -1,6 -0,9 1,6 1,9 1,8 1,6 1,7 

Taux d’inflation moyen % 1,5 1,9 3,3 1,4 1,0 1,4 1,0 

Emploi (EPA) croissance en % -1,0 0,4 0,4 1,0 0,2 0,9 0,1 

Taux de chômage (EPA)  moyenne en % 7,3 6,7 7,0 7,0 6,8 7,0 7,0 

Masse salariale (concept intérieur) croissance en%   prix 
actuels 

0,8 2,2 1,8 -0,9 1,8 -0,2 2,2 

Compte courant / PIB % -3,9 -2,7 -1,3 -1,4 -0,4 -1,7 -0,2 

  Estimations 

Taux de change CZK/EURO 25,3 24,6 25,1 26,0 27,3 26,0 27,3 

Taux d’intérêt à long terme % p,a, 3,7 3,7 2,8 2,1 2,4 2,1 2,4 

Pétrole brut Brent USD/baril 80 111 112 109 105 109 104 

PIB dans la zone euro  (EE-12) croissance en % prix 
constants 

1,9 1,6 -0,6 -0,4 1,1 -0,4 0,9 
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 Comparaison internationale 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Sources: Eurostat, OCDE, FMI et calculs du ministère des Finances 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Estima
tion 

2014 
Prévision 

2015 
Prévision 

Slovénie SPA 20 700  22 100 22700 20 300 20 500 21 000 20 900 20 600 20 800 21 400 

EE12=100 79 80 83 79 77 77 75 74 73 73 

Grèce SPA 21 800  22 500  23 100  22 100 21 200 19 900 19 200 18 500 18 900 19 700 

EE12=100 84 82 84 86 79 72 69 66 66 67 

Rép.  tchèque SPA 18 900 20 700 20 200 19 400 19 500 20 100 20 300 20 400 21 000 21 700 

EE12=100 73  75 74 75 73 73 73 73 74 73 74 

Portugal SPA 18 700 19 600  19 500  18 800 19 700 19 600 19 200 19 200 19 600 20 200 

EE12=100 72 7 72 71 73 74 71 69  69  69 69 

Slovaquie SPA 15 000 16 900 18 100  17 100 17 900 18 500 19 100 19 200 19 800 20 700 

EE12=100 57 62 66  66 67 67 69 69 69  70 

Estonie SPA 15 600 17 500 17 200 15 000 15 500 17 200 18 000 18 200 18 900 19 900 

EE12=100 60 64 63 58 58 63 65 65 66  68 

Pologne SPA 12 300 13 600 14 100 14 200 15 300 16 200 16 800 17 200 17 900 18 700 

EE12=100 47 50 51 55 57 59 61 61  63 63 

Hongrie SPA 14 900  15 400  16 000 15 300 15 800 16 300 16 700 17 000 17 600 18 200 

EE12=100 57  56 58 60 59 60 60 61 62  62 

Lituanie SPA 13 600 15 500  16 100 13 600  15 000 16 700 17 900 18 700 19 800 20 900 

EE12=100 52 56 59 53 56 61 64 67 69 71 
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 Objectifs de la politique fiscale tchèque 

 

• Dette publique (prévisions pour 2014): 44% du PIB 

• Déficit public (prévisions pour 2014): 0,4 of PIB 

• Le gouvernement doit observer les critères fiscaux de 
Maastricht, notamment tenir le déficit public au-
dessous de 3% du produit intérieur brut. 

• Le gouvernement cherchera à modifier les lois 
fiscales tout en maintenant les recettes fiscales afin 
de réduire les coûts de l’administration fiscale.  
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    Politique monétaire, taux d’intérêt et taux de change 
 

• Objectif d’inflation de la  Banque nationale tchèque (en vigueur 
à partir de janvier 2010):  croissance annuelle de l’indice  des 
prix à la consommation : 2% avec une marge de tolérance de    
± 1%  
 

• Taux d’intérêt pour les opérations de refinancement deux 
semaines (2014, en vigueur à partir de novembre 2012):  0,05%  
 

• Niveau moyen de PRIBOR trois mois  (1er trimestre 2014): 
0,37% (2011: 1,19%, 2012: 1,0% 2013: 0,46%) 
 

• Taux de change moyen anticipé (mai): 27,4 CZK/EUR et 20,0 
CZK/USD  

– Taux de change en baisse à la suite de l’aversion accrue au 
risque et manque de stimulation aux marchés financiers   
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 Relations économiques extérieures 
 

Compte courant 

 (sommes variables des quatre derniers trimestres, en % du PIB) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           Source:  Banque nationale tchèque et les calculs du Ministère des Finances 
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    Relations économiques externes 
 

• En 2013, le commerce extérieur ne se remettait que lentement de sa baisse due 

à une faible demande extérieure et intérieure. Les volumes d’exportations et 

d’importations ont commencé à croître dans le deuxième semestre quand les 

taux de croissance augmentaient progressivement. Pendant la plus grande 

partie de l’année, les exportations augmentaient plus rapidement que les 

importations, ce qui a mené a un excédent record de la balance commerciale.  

• Les marchés d’exportations ont recommencé à croître en 2013, après deux 

années de baisses, par 1,2% pour l’ensemble de l’année. La reprise attendue de 

l’économie mondiale s’est reflétée positivement par les dynamiques du marché 

d’exportation. Les marchés d’exportation pourraient croître par 3,3% en 2014 

et par 3,1% in 2015.  

• En 2013, l’excédent de la balance commerciale a atteint 4,8% du PIB. En 2014, 

il pourrait atteindre 6,1% du PIB, en partie grâce aux influences positives des 

termes de change. En 2015, l’excédent de la balance commerciale pourrait être 

même 6,9% du PIB. 

 



Economie 

 Balance commerciale 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            Source: Ministère des Finances, prévisions macroéconomiques , avril 2014 
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 Commerce extérieur  par produits (2013) 

Produit Valeur statistique 
CZK (milliers) 

Valeur statistique  
CZK (%) 

Machines et équipements de transport  2 853 291 893 47,7 

Articles manufacturés classés  principalement 
d’après la matière première 1 053 508 241 17,6 

Articles manufacturés divers 656 256 114 11,0 

Produits chimiques et connexes non spécifiés 523 090 808 8,7 

Combustibles minéraux, lubrifiants et produits 
connexes 401 872 138 6,7 

Produits alimentaires et animaux vivants 259 928 105 4,3 

Matières brutes non comestibles, sauf les 
combustibles 162 684 882 2,7 

Boissons et tabac 41 924 116 0,7 

Produits et transactions non classés dans la  CTCI 16 689 511 0,3 

Huiles, graisses et cires animales et végétales 14 987 250 0,3 
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 Chiffre d’affaires du commerce extérieur par continents 

Pays partenaire Valeur statistique 
CZK (milliers) 

Valeur 
statistique  CZK 

(%) 

Europe 4 961 950 858 82,9 

Asie 741 648 078 12,4 

Amériques 194 999 624 3,3 

Afrique 50 142 834 0,8 

Océanie et régions polaires  18 745 146 0,3 

Divers (pays non spécifiés)  16 746 521 0,3 



 Commerce extérieur – les quinze premiers pays clients (2013) 

Pays partenaire Valeur statistique 
CZK (milliers) 

Valeur statistique  
CZK (%) 

Allemagne 991 075 451 31,3 

Slovaquie 281 945 391 8,9 

Pologne 188 731 764 6,0 

France 156 383 497 4,9 

Royaume Uni 152 642 023 4,8 

Autriche 143 844 827 4,5 

Fédération de Russie 116 213 145 3,7 

Italie 114 182 757 3,6 

Pays-Bas 88 618 877 2,8 

Hongrie 82 111 446 2,6 

Belgique 79 897 234 2,5 

Etats-Unis 69 093 180 2,2 

Espagne 67 915 555 2,1 

Suisse 49 094 999 1,5 

Suède 47 326 949 1,5 
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 Commerce extérieur – les quinze premiers pays fournisseurs 
(2013) 

       Pays partenaire Valeur statistique 
CZK (milliers) 

Valeur statistique  
CZK (%) 

Allemagne 719 647 557 25,5 

Chine (République populaire de ) 302 738 916 10,7 

Pologne 209 225 327 7,4 

Slovaquie 164 333 703 5,8 

Fédération de Russie 155 381 973 5,5 

Italie 111 536 009 4,0 

Pays-Bas 91 914 988 3,3 

France 90 070 101 3,2 

Autriche 86 139 543 3,1 

Hongrie 67 295 068 2,4 

Etats-Unis 60 902 858 2,2 

Corée du Sud 58 620 229 2,1 

Royaume-Uni 52 958 464 1,9 

Japon 51 846 916 1,8 

Belgique 47 640 084 1,7 
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 Les quinze premiers ayant un déficit de la balance commerciale 
avec la République tchèque (2013) 

Pays partenaire Valeur statistique CZK 
(milliers) 

Allemagne 271 427 894 

Slovaquie 117 611 688 

Royaume Uni 99 683 560 

France 66 313 396 

Autriche 57 705 284 

Belgique 32 257 150 

Espagne 22 069 836 

Suède 21 090 544 

Turquie 20 814 865 

Suisse 19 783 335 

Hongrie 14 816 378 

Emirats arabes unis 12 539 021 

Roumanie 11 988 600 

Australie 10 008 405 

Danemark 9 241 416 



   

 Les quinze premiers pays ayant un excédent de la balance 
commerciale avec la République tchèque (2013) 

Pays partenaire Valeur statistique CZK 
(milliers) 

Chine (République populaire de) -265 159 191 

Corée du Sud -47 283 876 

Fédération de Russie -39 168 828 

Japon -34 752 663 

Azerbaïdjan  -23 548 735 

Pologne -20 493 562 

Thaïlande -19 042 935 

Taiwan -18 723 132 

Malaisie -12 382 456 

Norvège -11 911 066 

Costa Rica -8 545 657 

Singapour -8 128 236 

Irlande -7 313 944 

Pays et territoires non spécifiés -6 707 572 

Vietnam -5 653 887 

Economie 



Economie 

 Balance de services 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Source: Ministrère des Finances, prévisions macro-économiques, avril 2014 



 LES DIX PREMIERS INVESTISSEURS EN 
REPUBLIQUE TCHEQUE 
(D’APRES  CZECHINVEST) 

 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 Source: CzechInvest, 2014                1993 - 2014 

 

 

Compagnie Pays d’origine 
Investissements totaux   

(en mil. USD) 

Hyundai Motor Company Corée du Sud 1 222 

Toyota/PCA Japon/France 850 

VOLKSWAGEN  Allemagne 800 

Mondi Packaging Paper Štětí a.s. Grande Bretagne 394 

Nemak Mexique 317 

Denso Japon 255 

Robert Bosch Allemagne 237 

Matsushita Electric Industrial Co. Japon 235 

L.G. Philips Displays Holding Pays-Bas 202 

DHL 
Grande Bretagne, 

Irlande 
190 

Economie 
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 PRINCIPAUX INVESTISSEURS – fabrication 
 

 ABB     NEMAK   

 BOSCH    PANASONIC  

 CATERPILLAR    SAINT GOBAIN  

 CONTINENTAL    SHIMANO   

 DAIKIN    SIEMENS  

 DENSO    SYNTHOS 

 FOXCONN    TEVA  

 HONEYWELL    TORAY  

 HYUNDAI    TOYOTA+PEUGEOT+CITROEN 

 JOHNSON CONTROLS   TRW  

 KIMBERLY CLARK    VOLKSWAGEN  

 MAFRA      

 MAGNA            Source: CzechInvest, 2014 

          

 

 

 
 
  
 
 
 
  

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/sz-lgflag.gif
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/gm-lgflag.gif
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/gm-lgflag.gif
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/gm-lgflag.gif
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/fr-lgflag.gif
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/gm-lgflag.gif
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/fr-lgflag.gif
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/gm-lgflag.gif
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 PRINCIPAUX INVESTISSEURS - Services de 
soutien aux entreprises 

 

 ACCENTURE (ss)   INBEV (ss) 

 ADP (bpo)   JOHNSON&JOHNSON (ss+cc) 

 BANK AUSTRIA CREDIT. (ss)  LUFTHANSA (cc) 

 COVIDIEN (ss)   MONSTER (ss+cc) 

 DSG INTERNATIONAL (ss+cc) MOTOROLA (ss) 

 EBAY (ss)   REGUS (ss) 

 EXL SERVICE (ss)   SAP (ss) 

 EXXONMOBIL (ss)  SIEMENS (ss) 

 GARDNER DENVER  SITA (ss) 

 GE MONEY BANK (cc)   ORACLE (ss) 

 GRUPO ATENTO (cc)   TESCO STORES (ss) 

 IBM (bpo)    Source: CzechInvest, 2014 

  bpo = externalisation des processus d’affaires, cc = centres d’appel, ss = services partagés 

 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/gm-lgflag.gif
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/gm-lgflag.gif
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/gm-lgflag.gif
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/sz-lgflag.gif
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 PRINCIPAUX INVESTISSEURS – technologie 
d’informations et développement de logiciels 

 

 ACISION   ORACLE 

 ADOBE   PIXMANIA 

 AVG TECHNOLOGIES   RED HAT 

 BOHEMIA INTERACTIVE  SKYPE 

 COMPUTER ASSOCIATES  SOLARWINDS 

 DEUTSCHE BÖRSE  STORA ENSO 

 DHL    SUSE LINUX 

 HEWLETT PACKARD  TELEFÓNICA 

 IBM    TELOGIC 

 INFOSYS   TERADATA 

 MICROSOFT   TIETO 

 NESS TECHNOLOGIES   Source: CzechInvest, 2014 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/gm-lgflag.gif
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/gm-lgflag.gif
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/fr-lgflag.gif
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 PRINCIPAUX INVESTISSEURS – Centres de technologie 
 

 BANG & OLUFSEN (él.)  OLYMPUS (méd.) 

 ROBERT BOSCH (aut.)   ON SEMICONDUCTOR (él.) 

 DENSO (aut.)    PANASONIC (él.)  

 EMERSON (él.)   PROCTER&GAMBLE (chim.) 

 GE AVIATION (aéro.)  RICARDO (aut.) 

 HONEYWELL (él.)   RIETER 

 INGERSOLL RAND  SIEMENS (él.) 

 LATÉCOÈRE (aéro.)   VARROC LIGHTING (aut.) 

 LONZA (bio)    VOLKSWAGEN (aut.) 

 MERCEDES-BENZ (aut.)   VISTEON (aut.) 

 

         Source: CzechInvest, 2014 

 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/da-lgflag.gif
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/gm-lgflag.gif
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/fr-lgflag.gif
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/gm-lgflag.gif
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/sz-lgflag.gif
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/gm-lgflag.gif
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/gm-lgflag.gif
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/sz-lgflag.gif


Tourisme 

Tourisme en République tchèque 

Grâce à sa position au carrefour de différentes cultures au cœur de l’Europe, 

la République tchèque peut de vanter d’une quantité  de monuments 

culturels et historiques. En effet, plusieurs monuments historiques et même 

des villes entières ont été inscrits sur la liste du patrimoine mondial de 

l’UNESCO.  

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=2zN16iZVinMD_M&tbnid=l4PONiPDgBL7ZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://en.czech-unesco.org/&ei=9CW1U4TbJoiMO46SgfAE&bvm=bv.70138588,d.ZGU&psig=AFQjCNEfqgjY0IIoVkUzie-z5hFoa34dYQ&ust=1404467054559737
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=4o6oJFq6wbXQpM&tbnid=1HaFT690dHOLPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.waddensea-worldheritage.org/node/1093&ei=fVa1U9f0Mab54QSV_oDIBA&bvm=bv.70138588,d.bGE&psig=AFQjCNF76y-XbGmLEtJzKMKkQn4_lZZm9w&ust=1404479456680099
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Monuments de l’UNESCO en République tchèque 
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  En parlant du tourisme en République tchèque, il faut 

mentionner surtout la destination touristique la plus populaire, Prague,  

considérée comme l’une des plus belles capitales du monde, aussi grâce à 

son centre historique merveilleusement préservé. 
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Certaines villes sont connues grâce  à leurs sources d’eaux minérales qui ont 

été à l’origine du  thermalisme tchèque. 

 

 

 

 

 

 

Les villes d’eaux comme  Karlovy Vary (Karlsbad) et Mariánské Lázně 

(Marienbad) jouissent d’une renommée internationale déjà depuis plusieurs  

siècles.  

 

   Jáchymov, une autre ville  

   de la région, est connu     

             pour ses sources  

   radioactives. 
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Bière et bains de bière 
 

La bière est un symbole de la Tchéquie et la bière tchèque bénéficie, dès  2008, 

de l’indication géographique protégée. La production annuelle en est près de 20 

millions  d’ hectolitres ce qui fait de la République tchèque le quinzième plus 

grand producteur du monde (les trois les plus importants étant les Etats-Unis, la 

Chine et l’Allemagne). 

 

Un bain de bière est une procédure mieux-être  très populaire. Il s’agit d’une 

thérapie spéciale combinant les effets curatifs d’eaux minérales avec ceux de la 

bière et des ingrédients utilisés lors de sa fabrication. Les effets bénéfiques de 

bains de bière sont connus dès le Moyen Age. Déjà les médecins, herboristes et 

rebouteux   médiévaux en connaissaient des effets curatifs et préventifs.  

 
 

Pour plus d’informations: 

http://www.czech.cz/en/Business/Czech-companies/Beer-Nation-–-Czech-Republic 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=6p0-HVr3bC3jWM&tbnid=pim1jbjPrtMEuM:&ved=0CAUQjRw&url=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Toulouse_-_Bar_basque_-_Beer_tap.jpg&ei=9j61U4LiNMKtPLmrgNgJ&bvm=bv.70138588,d.ZGU&psig=AFQjCNGiJJrPNMjGlxYO3seI39gVp7gr9A&ust=1404473451222966
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Le vin et la viticulture en République tchèque 

 

Les vins blancs de Moravie haut-de-gamme  sont connus dans le 
monde entier, ce dont témoignent de nombreux prix 
internationaux  qu’ils ont gagnés. En effet, ils réussissent même à 
battre de tels géants vinicoles que la France et l’Allemagne.  
 
Il y a en République tchèque deux grandes régions viticoles – la 
Bohême et la Moravie – divisées en plusieurs sous-régions.  

 
La culture du vin en République tchèque a une longue tradition. 
Elle a connu son plus grand essor avant la guerre de Trente Ans 
au 17e siècle. Toutefois, les premiers à planter la vigne sur le 
territoire de l’actuelle République tchèque étaient au 3e siècle les 
Romains. Actuellement, la superficie des vignes est de 19 000 ha, 
pour leur plupart en Moravie.  

 
Pour plus d’informations : 
http://www.czech.cz/en/98915-wine-and-viniculture-regions-in-the-czech-republic  
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Vin et tourisme 
 

C’est la diversité de la région viticole morave s’étendant sur plusieurs 

terroirs aux facteurs climatiques différents qui donne aux vins moraves leur 

caractère unique. La région entre Znojmo et Uherské Hradiště, avec ses 

vignobles, traditions viticoles, cépages et technologies, a son propre genius 

loci.  

,,  

 

Plus de  1200 kilomètres de pistes cyclables balisées formant ensemble la 

Route de vin morave, traversent les vignobles, les allées de caves à vin et les 

villages viticoles. Prendre  la Route de vin est une occasion excellente pour 

admirer les paysages pittoresques de Moravie, pour visiter ses monuments 

historiques et pour goûter ses vins excellents.  

 

Pour plus d’informations: 

http://www.wineofczechrepublic.cz/en/wine-tourism.html 



Marques traditionnelles tchèques 

 Le plus grand manufacturier  tchèque de pneumatiques, depuis 1993 sous la tutelle 

de Continental AG, fait partie des plus grand fabricants européens  dans la branche.  

 

 Barum Continental réussit à allier la tradition et l’expérience avec de nouvelles 

tendances et stratégie d’affaires. L’histoire de la fabrication de pneus dans la région 

de Zlín remonte  aux années 1930 quand les fabricants de chaussures Baťa se mirent 

à fabriquer les pneus pour les camions de la compagnie.  

 

 www.conti-online.cz 
 www.barum-online.cz 

Barum Continental, spol. s r.o. 



Marques traditionnelles tchèques 

  

 La bière est brassée à České Budějovice depuis 1265 quand la ville fut fondée par 

le roi Přemysl II Otakar et reçut de lui le droit de brassage. Budějovický Budvar 

brasse sa « premium lager originale » connue dans le monde entier et exportée vers 

une cinquantaine de pays, les marchés les plus importants étant l’Allemagne, le 

Royaume Uni, la Slovaquie, l’Autriche et la Russie. Le goût inimitable et l’excellente  

qualité de cette double bière blonde sont garantis par la recette originale, un 

processus de vieillissement de 90 jours et une tradition de sept siècles. «Budweiser 

Beer»  et «České Budějovice Beer» sont indications géographiques protégées par 

l’Union européenne, ce label désignant  produits locaux à une longue tradition et une 

excellente réputation internationale.  

 www.budvar.cz 

Budějovický Budvar, n.p. 



Marques traditionnelles tchèques 

 České aerolinie (Compagnie aérienne tchèque) est le transporteur national 

assurant les vols de Prague à destination de toute l’Europe, de l’Asie centrale, 

de la Transcaucasie et du Moyen Orient. En coopération avec ses partenaires, la 

ČSA  propose actuellement les vols à haute qualité de service à  97 destinations 

dans  48 pays. Depuis 2001, la ČSA est membre de l’alliance SkyTeam offrant 

aux passagers un réseau élargi donnant accès à de nombreuses destinations. 

Ses 474 millions de passagers annuels peuvent utiliser quelques  14 000 vols 

par jour vers 916 destinations dans 169 pays.  La ČSA détient la certification 

ISO 14001 standard, référence internationale pour les exigences 

environnementales, ainsi que la certification IOSA, label de sécurité le plus 

rigoureux dans les transports aériens.  

 www.czechairlines.com 

České aerolinie 



Marques traditionnelles tchèques 

 La cristallerie  Moser a été fondée en 1857 à Karlovy Vary par Ludwig Moser, 

commerçant dynamique et graveur doué.  Ses produits furent primés à plusieurs 

expositions universelles et Moser devint fournisseur des cours royales et des palais 

présidentiels. Caractérisés par leur qualité et de fines décorations traditionnelles, les 

produits Moser ont une position très solide sur le marché international de verre. Les 

services de verres soufflés Paula et Splendid,  taillés, gravés et peints  à la main, sont 

aussi populaires qu’au moment de leur naissance au début du 20e siècle. Les 

visiteurs de la verrerie Moser peuvent admirer l’excellent travail artisanal et la 

qualité du verre Moser dans les magasins spécialisés de la compagnie à Karlovy Vary, 

Prague, Brno and Český Krumlov. 

 www.moser-glass.cz 

Moser, a.s. 



Marques traditionnelles tchèques 

 KOH-I-NOOR HARDMUTH, a.s. fait partie des plus grands fabricants et 

distributeurs mondiaux des articles d’art, de classe et de  bureau haut de 

gamme. La compagnie fut fondée  par  Josef Hardmuth en  1790 à Vienne , 

la fabrication de mines de plomb fut transférée  à České Budějovice en 

1848. La compagnie fabrique une gamme complète de produits dans ses 

usines en République tchèque et à l’étranger et assure  les services de 

fabrication sur demande.  

 www.koh-i-noor.eu 

  

Koh-i-noor Hardmuth, a.s. 



Marques traditionnelles tchèques 

 Les produits de cette brasserie, l’une des plus grandes en Europe 

centrale et de l’Est, sont vendus dans une cinquantaine de pays du 

monde entier. La bière est d’ailleurs brassée à Plzeň (Pilsen) depuis la 

fondation de la ville à la fin du 13e siècle. Depuis 1999 propriété du 

groupe SABMiller, le deuxième plus grand groupe brassicole du 

monde, la brasserie fusionna en 2002 avec celles de Velké Popovice et 

Radegast. Les bières les plus populaires fabriquées et exportées par le 

groupe sont Pilsen Urquell, Gambrinus, Radegast et Velkopopovický 

Kozel.  

 www.prazdroj.cz 

Plzeňský Prazdroj, a.s. 



Marques traditionnelles tchèques 

 Fondée en 1895, l’entreprise familiale Laurin a Klement à Mladá Boleslav 

fabriqua d’abord bicyclettes, motocyclettes et à partir de 1905 également 

automobiles. En 1925, la compagnie fusionna avec Škoda Plzeň, connut un 

grand essor et ses automobiles enregistrèrent maints succès aux courses 

internationales. En  1991, Škoda Auto revint aux marchés internationaux en 

tant que partie du groupe Volkswagen .  Chaque année, elle vend quelques    

550 000 voitures de modèles Fabia, Octavia, Superb et Roomster, dont plus de 

80% sont exportées vers plus 90 pays du monde entier.  Škoda Auto est le plus 

grand exportateur tchèque. 

 www.skoda-auto.cz 

Škoda Auto Mladá Boleslav, a.s. 



Marques traditionnelles tchèques 

 Le nom de  Baťa est étroitement lié avec la ville de Zlín, où Tomáš Baťa 

commença à fabriquer les chaussures en  1894.  Grâce aux compétences du 

fondateur, le nom de  Baťa  est connu dans le monde entier. Après plus de 

cinquante années d’absence, la compagnie Baťa est revenue en 1992 à Zlín où 

se trouve actuellement la division ventes, tandis que la fabrication est 

concentrée à Dolní Němčí. Les produits de la  compagnie sont vendus dans un 

réseau de 80 magasins en République tchèque, le plus grand d’eux étant celui 

de Prague, situé sur la place Venceslas. Les magasins Baťa (plus de 4 700) 

existent aussi dans  68 pays du monde. La compagnie emploie plus de 50 000 

personnes dans ses unités de production et ses magasins de vente.  

 www.bata.cz 

Baťa, a.s. CR 



Histoire ancienne (jusqu’au 9e siècle) 

  Il existe de nombreuses preuves de la première colonisation 
  du territoire de l’actuelle République tchèque, dont certaines 
  datent de 25 000 ans. Les premières communautés agricoles 
  apparurent déjà à l’âge de pierre. Au cours du  4e et 3e siècles 
  av. J.-C., le pays fut habité par différentes cultures, dont les 
  premiers connus furent les Celtes  Boii  qui donnèrent le nom 
  à la Bohême. Les Marcomans germaniques arrivèrent au 1er 
  siècle apr. J.-C. Les Slaves des Carpates  
  arrivèrent pendant la période migratoire 
   au 6e siècle et vers 630  établirent le   
  Royaume de Samo pour mieux affronter 
   les attaques des Avars et plus tard  
  des Francs.  
 



Les premiers temps du christianisme (9e et 10e 
siècle) 

   Le premier Etat existant sur le territoire de  

   l’actuelle République tchèque fut la Grande Moravie

   (sur la photo un bijou du site de fouilles  

   archéologiques Staré Město). Christianisés par les 

   missionnaires francs, les princes moraves  voulant 

   se dégager de l’influence germanique invitèrent en 

   863 deux missionnaires byzantins Cyrille et  

   Méthode qui introduisirent une liturgie en langue 

slave et créèrent à ce but un alphabet slave à base du grec. Après le 

démembrement de la Grande Moravie vers l’an 900, un Etat indépendant, la 

Bohême, se forma dans sa partie occidentale. La famille de Přemyslides 

siégeant à Prague conquit progressivement le pays et consolida sa position en 

exterminant la dynastie concurrente des Slavník.  



La dynastie des Přemyslides (11e au 13e siècle)  

 

    Du 11e au 13e siècle, la famille des  

    Přemyslides  consolida son pouvoir dans le 

    pays qui connut une ère de prospérité. 

    Vratislav II fut couronné le premier roi de 

    Bohême en 1085. De ce temps date le Codex 

    de Vyšehrad, un manuscrit richement 

    illuminé (voir photo).  Les rois  Přemysl I 

    Otakar (1197-1230) et Venceslas I (1230-

1253) invitèrent à la colonisation  des régions  frontalières,  encouragèrent le 

développement du commerce et des mines et fondèrent maintes villes. Beaucoup 

de châteaux, monastères et églises furent bâtis dans le nouveau style gothique. 

L’assassinat du roi Venceslas III en 1306 mit un terme au règne des Přemyslides 

après plus de quatre cent années passées au trône de Bohême. 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Kodex_vy%C5%A1ehradsk%C3%BD1.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/Kodex_vy%C5%A1ehradsk%C3%BD2.jpg


La dynastie des Luxembourgs  (le 14e et le 15e siècle) 

     La dernière héritière des  

     Přemyslides, Elisabeth, épousa en 

     1310 Jean de Luxembourg. Leurs 

     fils Charles IV, le roi de Bohême 

     (1346-1378) le plus  populaire,  

     fut élu empereur romain  

     germanique en 1355. Sous son 

règne, le pays  connut un essor considérable. Il annexa la Lusace et la Silésie et 

fit de Prague la capitale de l’empire. Parmi ses majeures réalisations, il faut 

mentionner la fondation de l’université (1346) et de la  Nouvelle Ville de Prague 

ou la construction du pont Charles (1357 - voir la photo). Son fils Venceslas IV 

ne réussit jamais à succéder à son père  à la tête de l’Empire et son règne fut 

marqué par de crises.    



Habsbourgs (1526 - 1611) 

   Le premier  Habsbourg élu roi de Bohème fut en 

   1526 Ferdinand I et le droit de la famille au trône de 

   Bohême devint héréditaire. La règne de son  

   successeur Maximilian II apporta une liberté 

   religieuse sans précédent. Rodolphe II (1576-1611) 

   se retira à Prague qui devint non seulement la 

   capitale de l’empire, mais aussi le centre européen 

   des sciences et des arts. Il invita à sa cour  

   d’éminents astronomes de ce temps, l’Italien 

Giordano Bruno, le Danois Tycho de Brahe, l’Allemand Johannes Kepler et 

Tadeáš Hájek natif de Bohême. Le tableau est le portrait célèbre de Rodolphe II 

peint par Giuseppe Arcimboldo. 



La Guerre de Trente ans et la germanisation au cours 
du 17e et 18e siècle 

    Après la mort de  Rodolphe II, les états de 

    Bohême, pour leurs plupart protestants, 

    s’engagèrent avec leurs souverains  

    Habsbourg catholiques dans une série de 

    conflits politiques et religieux qui  

    menèrent à la Révolution de Bohême  

    (1618-1621) et la Guerre de Trente ans . La 

    défaite des protestants dans la bataille de 

    la Montagne Blanche (1620) se solda par 

    l’exécution de 27 nobles rebelles (voir  

    tableau). Le pays connut un profond déclin 

économique, perdit la plupart  de ses libertés politiques et religieuses et la vie 

publique se germanisa largement . La fin de cette période apporta néanmoins 

quelques changements positifs, tels que l’introduction de la scolarité obligatoire en 

1774 ou l’abolition du servage en 1781, qui aidèrent le pays à mobiliser ses 

ressources humaines pour une renaissance économique et intellectuelle.   



     

    Les idées de libertés civiles en Europe à la 
    fin du 18e siècle préparèrent le terrain pour 
    la Renaissance nationale tchèque. La 
    nouvelle classe d’intellectuels propagea la 
    langue, culture et identité  tchèques et posa 
    les bases des arts et des sciences  
    modernes. Malgré l’étouffement de la 
    révolution de 1848, ses idées furent  
    reprises par les nouveaux partis politiques 
qui réussirent, entre autres, à faire promulguer le suffrage universel (1907). 
Après la Première guerre mondiale, la République tchécoslovaque 
indépendante fut instaurée le 28 octobre 1918 avec Tomáš Garrigue Masaryk 
comme son premier président.  
 
La photo montre le Théâtre national bâti dans la période 1868 - 1883. Après qu’un incendie  ait détruit 
le bâtiment presque terminé en 1881, une vague de solidarité nationale permit de collectionner 
l’argent nécessaire à la reconstruction du théâtre.  

 
 

 

Renaissance nationale (19e siècle) 



L’histoire moderne (les 20e et 21e siècles) 

    Après la Deuxième guerre mondiale, la  

    lutte pour le contrôle politique du pays se 

    termina par la victoire du parti communiste 

    aux élections 1948. Après vingt années du 

    régime totalitaire, une brève période de  

    libéralisation et de reformes, connue sous le nom 

    de Printemps de Prague,  s’acheva le 21 août 

1968  avec l’invasion du pays par les troupes du Pacte de Varsovie. Suivit la période de 

« normalisation » qui se prolongea jusqu’à la fin des années quatre-vingt. Néanmoins, en 

1989 le mécontentement de la population déboucha en la Révolution de velours qui 

précipita le chute du régime communiste et installa un gouvernement démocratique et 

Václav Havel comme président. Le pays subit de profondes transformations sociales, 

législatives  et économiques. Le 1er janvier  1993, la Tchécoslovaquie se divisa 

paisiblement en deux Etats indépendants, la République tchèque et la République 

slovaque. En 1999, la République tchèque devint membre de l’OTAN, en 2004 membre de 

l’Union européenne. 

 

,  



Personnalités importantes 

Jan Ámos Komenský 1592 – 1670 

- Pédagogue, philosophe, théologien, ministre, écrivain et 
réformateur d’instruction 

 

Bedřich Smetana 1824 – 1884 

- Compositeur  

- Les œuvres le plus célèbres: opéra La Fiancée vendue, cycle de 
poèmes symphoniques Ma patrie et le quatuor à cordes n° 1 De ma 
vie 

Antonín Dvořák 1841 – 1904 

- Compositeur 

- Les œuvres le plus célèbres: symphonie du Nouveau Monde, 
Danses slaves, quatuor à corde « Américain » , opéra Rusalka, 
Concerto pour violoncelle en si mineur et œuvres vocales Stabat 
Mater, Requiem, op. 89, et Te Deum 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/Johan_amos_comenius_1592-1671.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/Dvorak1.jpg


Personnalités importantes 

Alfons Mucha 1860 – 1939 

- Peintre et graveur 

- Ses dessins de produits, meubles et bijoux et ses 
illustrations décoratives et de livres sont les chefs-d’œuvre de 
l’Art nouveau 

Franz Kafka 1883 – 1924 

- Ecrivain de langue allemande et de religion juive né à 
Prague 

-Auteur de contes (La Métamorphose, Le Verdict) et de 
romans (L’Amérique, Le Procès, Le Château) 

Karel Čapek 1890 – 1938 

- Ecrivain, journaliste, traducteur et philosophe 

- Il a inventé le mot « robot » dans sa pièce R.U.R. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/Alfons_Mucha_LOC_3c05828u.jpg


Personnalités importantes 

Jaroslav Heyrovský 1890 - 1967 

- Physico-chimiste, prix Nobel  de chimie en 1959 

- Inventeur de la polarographie (1924 )  

- Fondateur de l’Institut de polarographie de l’Académie   
tchécoslovaque des sciences 

Jaroslav Seifert 1901 – 1986 

- Poète, prix Nobel de littérature en 1984  

- Représentant  éminent de l’avant-garde tchécoslovaque 
d’entre- deux-guerres 
 

Otto Wichterle 1913 – 1998 
- Chimiste, inventeur  du fibre synthétique silon et des 

lentilles souples  

- Fondateur de l’Institut de de chimie macromoléculaire à 

Prague 

 



Personnalités importantes 

Emil Zátopek 1922 - 2000 

- Athlète 

- Quadruple champion olympique, le meilleur athlète du  
monde en 1949, 1951 et 1952 

Milan Kundera *1929 

- Ecrivain, poète et traducteur 

- Ses œuvres les plus célèbres : L’Insoutenable Légèreté de 
l’être (1982) et l’Immortalité (1988) 
 

Miloš Forman *1932 

- Réalisateur, scénariste et acteur 

- Ses films les plus célèbres: Vol au-dessus d’un nid de 
coucou, Amadeus, Hair, Les Fantômes de Goya, etc. 



Václav Havel 1936-2011 

- Homme politique, dramaturge, poète, essayiste et dissident 

- Le dernier président tchécoslovaque et le premier président 
tchèque 

- Défenseur des droits de l’homme 

Martina Navrátilová *1956 

- Joueuse de tennis tchèque devenue citoyenne américaine 

- La plus titrée de l’ère open: 167 titres en simple et 177 en 
double, dont 18 titres en simple du Grand Chelem, 9 victoires 
en simple à Wimbledon (record historique) 

Jaromír Jágr *1972 
- Joueur de hockey sur glace, vainqueur de la Coupe Stanley 

(1991, 1992), champion du monde (2005, 2010), champion 

olympique (1998), le meilleur joueur européen de tous les 

temps  quant aux buts marqués, passes et point dans 

l’histoire de la LNH 

Personnalités importantes 



Géographie 

● Location:  Europe centrale 

● Surface: 78 866 km2  

● Distance du nord au sud: 278 km; de l’ouest à l’est: 493 km 

● Pays voisins:    Allemagne 646 km 

     Autriche 362 km 

     Pologne 658 km 

     Slovaquie 215 km 

● Altitude minimale: Elbe – 115 m 

● Altitude maximale: Sněžka – 1 602 m 

● Températures moyennes: été + 20°C, hiver -5°C 

● Utilisation des sols: terres arables: 39%; cultures permanentes: 3%; forêts 34%; 

autres 24% 



Population 

● Total:  10 200 000 

 Structure d’âge  Age moyen 

● 0-14 ans: 13,5%   Total: 40,8 ans  

● 15-64 ans : 70,2%  Hommes: 39,2 ans  

● 65+ ans : 16,3%   Femmes: 42,5 ans  

 Taux de natalité  Taux de mortalité 

 8,7 pour mille   10,86 pour mille 

 Taux de croissance Urbanisation  

 démographique     

 - 0,12%   74% de l’ensemble de la  population 



Infrastructure 

 POSITION ET INFRASTRUCTURE 
● La position géographique fait de la République tchèque le carrefour naturel des couloirs 

transitaires majeurs.  
● L’importance de la République tchèque en tant que pays de transit ne cesse de croître 

depuis que le pays fait partie  du marché unique de l’UE avec 27 pays et 502 millions de 
consommateurs. 

● De la plupart des lieux européens, on y arrive en moins de deux heures.  
● La République tchèque fait partie des pays les plus avancés du monde en ce qui concerne la 

densité du réseau de transport. 

Source: Direction de routes et 
autoroutes de la République 
tchèque, 2012, Administration 
aéroportuaire tchèque, 2012  

 



Infrastructure 

 Aéroports  

 Total: 122 (2010); 44 aux pistes pavées; 5 grands aéroports 

internationaux 

 Grands aéroports internationaux en République tchèque :  

● Aéroport Václav Havel Prague (PRG)  

  –11-12 millions de passagers par an 

  – vols vers 130 destinations dans le monde entier 

  – prix Eagle IATA en 2011 pour d’excellents services  

     Brno Tuřany (BRQ), Ostrava Mošnov (OSR), 

 Karlovy Vary (KLV), Pardubice (PED) 



Infrastructure 

   Routes 

   Total:  55 500 km (pavées) 

    1 178 km d’autoroutes 

    (2 180 km planifiés) 

   Chemins de fer 

   Total: 9 600 km du réseau ferroviaire exploité,  

   dont 3000 km électrifiés 

 

   Voies navigables 

   Total: 660 km , surtout Elbe, Vltava et Oder 



Agriculture 

 Terres agricoles:  4 269 000 ha 
 

 Terres arables:   3 062 000 ha (40% du pays) 
 

 Cultures organiques  220 000 ha 
 

 Pourcentage du PIB total:  3,4%  
 

 Paysans:     4% de la population 

 
   Cultures traditionnelles:   
 

   - Céréales (blé, seigle, orge, avoine, maïs) 

   - Colza           - Betterave à sucre 

   - Houblon          - Moutarde   

  - Pommes de terre     - Oléagineux 



Environnement 

• Territoires protégés:   2 170  
 

• Parcs nationaux:  Krkonoše (Montés Géants) 
 

   Podyjí 
 

     České Švýcarsko (Suisse Bohémienne) 
 

    Šumava 
 
• Superficie des parcs nationaux:   119 020 ha  
 

  - à savoir 15,09%  du territoire du pays  
 

• Forêts:      2 646 000 ha  
  - à savoir 34% du territoire du pays  
 

• Production de déchets par habitant:   280 kg  
 

• Emissions CO2 par habitant en tonnes:  11,27 t  



Merci pour votre 
attention 


