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Introduction 

� Quelles entrées pour étudier la spatialisation 
des politiques publiques en Bulgarie ? 

� Cette spatialisation n’a rien d’une évidence en 
Bulgarie! 

� Spatialisation ou territorialisation? 
� Quelles politiques ? L’exemple des politiques 

de développement régional, et de celle pour 
l’attraction des IDE. 



La loi de développement régional (1999): 
maillages et documents d’action



La loi du développement régional: acteurs du  

conseil régional de développement

Élaboration: E. Boulineau . source: loi sur le développement régional



Le découpage NUTS 2: 
6 régions de planification

Depuis 2008 De 1999 à 2008



Zonages d’action spécifiques

1. Revenus nets par habitant < à 70% de la moyenne nationale sur les 3 
dernières années

2. Niveau de salaire moyen < à la moyenne nationale sur les 3 dernières années
3. Niveau de chômage > à 105% de la moyenne nationale sur les 3 dernières 

années
4. Coefficient de dépendance par âge > de 120% de la moyenne nationale sur 

les 3 dernières années
5. Densité de population inférieure à 70 hab./km²
6. Plus de 30% des lieux de peuplement n’ont pas de routes asphaltées qui les 

relient entre eux ou au chef-lieu de commune
7. Plus de 30% des localités n’ont pas de réseau de canalisation
8. Plus de 30% des localités utilisent de l’eau potable avec une dérivation ou ont 

eu une pénurie d’eau pendant les 3 dernières années. 

Critères

Zones de soutien spécifiqueZonage

Les critères des zonages de soutien spécifique. 
Source : loi sur le développement régional (2008)



Les fonds structurels européens: 
absorption dans les PECO

L’absorption des fonds européens dans les PECO. 
Source : KPMG Progress Report, EU Funds in Central and Eastern Europe, march 2011. 



L’absorption des fonds européens en Bulgarie. 
Source : Boulineau E. « La Bulgarie entre compétitivité et cohésion, IDE, Fonds structurels et 

disparités territoriales dans un PECO », L’espace politique, 2011, n°15 (à paraître)

Les fonds structurels européens: 
absorption en Bulgarie



Les disparités régionales (NUTS3)
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Disparités régionales en Bulgarie en 2008 (NUTS 3, moyenne nationale = indice 100) 
Source : INS. 



La loi d’incitation aux investissements (LII)

Catégorie A : 16 millions lv (8 M €)
Catégorie B : 8 millions LV (4 M €)

Dans les communes où le chômage est 
supérieur à la moyenne nationale

Catégorie A : 11 millions lv (5 M €)
Catégorie B : 5,5 millions LV (2,75 M€)

Dans les hautes technologies du secteur des 
services

Catégorie A : 16 millions lv (8 M €)
Catégorie B : 8 millions LV (4 M€)

Dans les hautes technologies du secteur 
industriel 

Catégorie A : 32 millions lv (16 M €)
Catégorie B : 16 millions LV (8 M€)

Pour les activités créant de l’emploi

Montant minimum des 
investissements

Lieux ou secteurs d’investissements

Les modalités financières de la LII. 
Source : règlement d’application de la LII (2010)



Les IDE en Bulgarie

LES FLUX d’IDE en BULGARIE (2000-2009)
source: Banque nationale bulgare
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L’absorption des fonds européens en Bulgarie. 
Source : Boulineau E. « La Bulgarie entre compétitivité et cohésion, IDE, Fonds 

structurels et disparités territoriales dans un PECO », L’espace politique, 2011, n°15 
(à paraître)



La loi d’incitation aux investissements (LII): 
activités ciblées

Activités liées à la production et au commerce 
des produits agricoles

Production de fibres synthétiquesTransport et entreposage (H)

Construction navaleSanté humaine (QA) et soins sociaux-
médicaux (QB)

Secteur de la production d’acierFormation (P)

Secteur des mines de charbonRecherche-développement (MB) et activités 
des sièges sociaux (MA)

Première transformation des produits agricolesServices et technologies de l’information (JC)

Pêche et aquacultureIndustrie manufacturière (C)

Activités exclues des aidesActivités concernées par les aides
(code NACE)

Activités soutenues par la LII 
Source : règlement d’application de la LII. 



La loi d’incitation aux investissements (LII): 
bilan sectoriel et spatial

75%13 806100%43 928Emplois directs attendus

23%4 167100%18 287Investissements (en millions €)

13%213%16Tourisme et loisirs (NACE R)

52%1726%33Promotion immobilière (NACE L)

0%022%28Industrie énergétique (NACE D)

12%426%33Industrie manufacturière (NACE C)

32%2050%63Nb de projets en 2007

--11%14
Nb projets dans les 128 communes 

ciblées en 2008

--22%58Nb de communes concernées

23%30100%128Nb de projets cumulé

Part de 
SofiaSOFIA

Part du
paysBULGARIE

Répartition sectorielle et spatiale des projets soutenus par la LII (bilan 2004- mi-2010)

Source : agence bulgare d’investissements. 



Les IDE en Bulgarie: distribution spatiale

Source : Boulineau E. « La Bulgarie entre compétitivité et cohésion, IDE, 
Fonds structurels et disparités territoriales dans un PECO », L’espace 

politique, 2011, n°15 (à paraître)



Distribution spatiale des projets financés par la LII

Source : Boulineau E. « La Bulgarie entre compétitivité et cohésion, IDE, 
Fonds structurels et disparités territoriales dans un PECO », L’espace 

politique, 2011, n°15 (à paraître)



La loi d’incitation aux investissements (LII): 
bilan sectoriel et spatial
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