
secteur de l’équipement automobile compte 
environ 20,0 % des exportations. Parmi les 
autres exportations importantes figurent la 
production d’équipements informatiques 
et électroniques ainsi que le secteur 
pharmaceutique. 
Le secteur tertiaire représente 60,2 % du 
PIB et emploie 63,4 % de la population 
active. Il a plus que doublé sa contribution 
à l’économie du pays. Le tourisme est l’un 
des secteurs à la croissance la plus rapide. 

L’agriculture en Bulgarie
La collectivisation, réalisée entre 1950 et 
1958, a regroupé, au sein des coopératives 
et des fermes d'État, des terres auparavant 
morcelées en petites propriétés. Ce 
regroupement a favorisé le développement de 
l’irrigation et de la mécanisation et a entraîné 
une forte augmentation des rendements 
agricoles. La restitution des terres en 1991 
a désorganisé les coopératives, provoquant 
une baisse de rendements, voire, par 
endroits, l’abandon des cultures. Le secteur 
agricole ne représente que 3,4 % du PIB et 
emploie 6,6 % de la population active. 
Les principales cultures sont le tournesol, le 
tabac et le blé. Environ 46 % du territoire du 
pays est considéré comme terre agricole. 
En 2021, la production brute du secteur 
agricole s’élevait à 10,2 milliards de Lev 
bulgare. Les céréales et les oléagineux 
représentent une part d’environ 60 %.
Fort d’un cheptel de plus de 1,7 million de 
têtes, l’élevage ovin joue un rôle important 
dans les zones de montagnes, tandis que 
les cultures céréalières sont concentrées 
dans les plaines. La plaine du Danube 
est également spécialisée dans certaines 
cultures industrielles.
La Surface Agricole Utile (SAU) est de 
5 millions d’hectares, soit 45,4 % de la 
superficie totale, dont 3,5 millions d’hectares 
de terres arables. Le recensement de 2020 
montre une baisse de 60 % du nombre 

Quelques grandes dates
De la civilisation Thrace au peuple bulgare 
actuel, la Bulgarie a connu de nombreuses 
péripéties. Libérée de la domination 
ottomane en 1878, la Bulgarie se réunifie 
en 1886 et obtient sa pleine indépendance 
politique le 22 septembre 1908. Le pays 
fut impliqué en 1912 et 1913 dans la guerre 
des Balkans, une série de conflits avec 
ses voisins pendant lesquels le territoire 
bulgare vit sa surface varier. Pendant la 
Première et la Seconde Guerre mondiale, 
la Bulgarie se retrouva dans le camp 
des perdants. C’est après le deuxième 
conflit mondial qu'elle entra dans la 
sphère d’influence de l’URSS et devint 
une république populaire en 1946. La 

domination communiste s’acheva en 1990       
quand eurent lieu les premières élections 
multipartites. Selon la Constitution de 
1991, la Bulgarie est une République 
Parlementaire. Elle rejoint l’OTAN en 2004 
et l’Union européenne en 2007. L’entrée 
de la Bulgarie dans l’Union européenne 
a également permis d’intégrer l’alphabet 
cyrillique comme un des trois alphabets 
officiels en Europe, avec le latin et le grec.

Géographie et climat
Si la France est comparée à un hexagone, 
la forme de la Bulgarie se rapproche 
d’un rectangle long de 400 km et large 
de 250 km, pour une superficie totale de 
110 910 km2. La Bulgarie a pour voisins 
la Roumanie (le Danube joue un rôle de 
frontière naturelle), la Serbie, la Macédoine 
du Nord, la Grèce (séparée par le massif 
des Rhodopes), la Turquie et la mer Noire 
qui la borde à l’Est. Le massif des Balkans 
traverse le pays d’Ouest en Est, le coupant 
ainsi en deux plaines : la plaine danubienne 
au Nord, et la plaine de Thrace au Sud-
Est. Plusieurs fleuves et rivières traversent 
le pays, mais ils sont plutôt courts et 
peu abondants. Ces cours d’eau sont, 
cependant, parvenus à creuser de jolies 
gorges un peu partout dans le pays, tout 
comme de belles grottes. Le relief de la 

Bulgarie est surtout montagneux. L’altitude 
moyenne du pays est de 470 m, le point 
culminant étant le pic Moussala dans la 
montagne de Rila (2 925 m d’altitude). 
Les côtes de la mer Noire et le nord du 
pays sont constitués de vastes plaines qui 
accueillent une majorité de la population, 
alors que les parties sud et ouest, bien 
moins peuplées, abritent des reliefs, 
comme le Mont Moussala. 
A l’Ouest, la ville de Sofia s’élève à 550 m 
d’altitude, faisant d’elle une des plus hautes 
capitales d’Europe.
Malgré sa faible taille, la Bulgarie bénéficie 
d’un climat varié et complexe. La Bulgarie 
a un climat essentiellement continental, 
avec des étés chauds (23,5°C en moyenne) 
et des hivers froids (-1,3°C en moyenne). 
L'hiver en Bulgarie est plus rigoureux que 
dans les autres pays européens situés 
sous les mêmes latitudes. De fortes 
sécheresses, des gelées, du vent et de 
la grêle endommagent fréquemment 
les cultures. Un climat méditerranéen 
prédomine dans les vallées situées au Sud 
du Rhodope, avec des étés secs et des 
hivers doux et humides.
Les précipitations, en moyenne de 635 mm, 
sont abondantes dans les montagnes et 
peuvent atteindre près de 2 000 mm dans 
le massif de Rila. 

Rose, yaourt ou alphabet cyrillique font 
toute la renommée de la Bulgarie. Située 
au carrefour de l’Europe et de l’Asie, et 
au Nord de la Grèce, la Bulgarie, pays 
aux superbes paysages, est une contrée 

très riche. Le pays s’est développé grâce aux peuples Thraces, 
slaves, romains, byzantins et ottomans. Neuf sites sont inscrits à 
l’UNESCO : 7 sites culturels et 2 sites naturels, ce qui montre la 
richesse de ce pays, niché au creux de la mer Noire.

Économie
La pandémie de la Covid-19 a frappé la 
Bulgarie à un moment où son économie se 
portait bien. Après une récession en 2020, 
l’économie a rebondi et enregistré une 
croissance estimée à 4,5 % en 2021. 
Selon le FMI, la croissance devrait atteindre 
4,4 % en 2022, avant de ralentir légèrement 
à 4,0 % en 2023. Cependant, la situation 
économique est en train de se dégrader 
dans le contexte de la guerre en Ukraine.  
La Bulgarie a vu sa croissance s’essouffler à 
1,0 % au premier trimestre 2022.  
Le taux d’inflation a atteint des records, 
avec 16,9 % en juin 2022. Les hausses les 
plus importantes concernent les transports 
(29,9 %), les produits alimentaires  
(23,5 %) et l’eau, l’électricité, le gaz et les 
autres carburants (17,1 %). La corruption, 
encore trop prégnante, reste une barrière à 
l’investissement dans le pays.
Le taux de chômage était estimé à  
5,2 % en 2021. Dans l’ensemble, l’inégalité 
des revenus en Bulgarie est parmi les plus 
élevées de l’Union européenne, et près de 
35,0 % de la population est menacée de 
pauvreté (le deuxième taux le plus élevé de 
l’Union européenne après la Roumanie).

Principaux secteurs d'activité
La Bulgarie est aujourd’hui 
considérablement industrialisée. L’industrie 
représente 23,0 % du PIB et emploie 
30,0 % de la population active. Le modèle 
soviétique ayant imposé le développement 
d’une industrie lourde, la Bulgarie est 
passée d’une économie agricole à une 
économie industrielle. 
Elle continue de s’appuyer fortement sur les 
sous-secteurs manufacturiers (métallurgie, 
chimie), dont on estime qu’ils contribuent 
à 14,0 % du PIB. Cependant, les secteurs 
les plus dynamiques sont le textile, les 
produits pharmaceutiques, les produits 
cosmétiques, la communication mobile. 
Les principales ressources minérales de la 
Bulgarie comprennent le cuivre, le plomb, 
le zinc, le charbon et le minerai de fer. Le 

La Bulgarie en quelques mots…
n   Nom officiel : République de Bulgarie
n  Capitale : Sofia
n  Population : 6,8 millions d’habitants
n  Superficie : 110 910 km2

n  Densité : 61 hab./km2

n  Langue officielle : le bulgare
n  Religion officielle : orthodoxe (80 %)
n  Nature du régime : République Parlementaire
n  Monnaie : le Lev bulgare
n  PIB (2021) : 80 milliards d’€
n  Taux de chômage (2021) : 5,2 % 
n  Taux d’inflation (2021) : 2,8 %
n  Principaux clients (2020) : Allemagne (16,0 %),

Roumanie (9,1 %), Italie (6,9 %), Grèce (6,6 %), 
Turquie (6,4 %) 

n  Principaux fournisseurs (2020) : 
Allemagne (12,1 %), Roumanie (7,3 %), Turquie 
(7,1 %), Italie (7,1 %), Chine (5,1 %) 
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d’exploitations et une augmentation de la 
surface moyenne des exploitations, de 10 ha 
en 2014 à 33 ha en 2020. Le secteur agricole 
bulgare s’est donc largement restructuré et 
modernisé depuis son adhésion à l’Union 
européenne. 
85 % de la SAU de la Bulgarie est exploitée 
par des fermes de plus de 50 ha (10 500 
exploitations). Le nombre des exploitations 
agricoles recensées en 2020 est de 132 400. 
La production végétale, qui représente 
68 % de la production totale du secteur 
agricole, profite d’une terre très fertile dans 
la plaine danubienne. Elle est dominée par 
les céréales (blé, orge, maïs, seigle, avoine) 
et par les oléoprotéagineux (tournesol et 
colza). La production de fruits et légumes 
a progressé de 30 % entre 2012 et 2020, à 
plus de 854 200 tonnes. L’augmentation est 
encore plus forte pour la culture maraîchère 
sous serre (tomates, concombres, poivrons, 
salades) et représente une production de 
92 600 tonnes en 2020. La Bulgarie est 
également un des principaux producteurs 
mondiaux d’huile essentielle de rose et le 
pays est devenu, récemment, le  
1er producteur de lavande, passant devant  
la France avec l’entrée en production de  
21 000 ha de lavande, principalement 
orientés vers l’export (dont 50 % vers les 
États-Unis). 
Le secteur de l’élevage et des productions 
animales représente environ 28 % de la 
production agricole totale, et cette part 
a augmenté ces trois dernières années 
(26 % en 2017), peut-être en lien avec 
les sécheresses qu’a connues le secteur 
végétal. La production de foie gras fait 
figure d’exception et, notamment grâce à 
des investissements français, la Bulgarie 
se dispute la 2ème place de producteur et 
exportateur mondial de foie gras avec la 
Hongrie. À noter que la France est le 1er client 
de la Bulgarie, s’agissant des préparations à 
base de foie.
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