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RÉSUMÉ 

1. Depuis l'accession du Monténégro à l'OMC en avril 2012, le pays, en tant que petite 
économie ouverte dépendant des importations et tournée vers les services, a connu une croissance 
fluctuante. Il a pris des mesures par la voie d'un assainissement des finances publiques et de 
réformes économiques pour faire face à plusieurs difficultés économiques. Pendant la période 
considérée, la croissance annuelle du PIB a été comprise entre -2,7% (en 2012) et 3,5% 

(en 2013); son taux de croissance annuel moyen pour la période 2012-2016 a été de 1,8%, ce qui 
représente une baisse par rapport à la moyenne de 3,4% enregistrée pour la période 2001-2011. 
À la suite d'un assouplissement budgétaire en 2016, des réformes ont été adoptées pour favoriser 
la reprise économique, y compris un plan d'assainissement des finances publiques 
(décembre 2016), une stratégie d'assainissement des finances publiques (juin 2017) et un 
programme de réformes économiques pour 2017-2019. Les difficultés liées à la productivité et 

d'autres problèmes, dont certains font actuellement l'objet de mesures, ont eu une incidence 

négative sur l'évolution de la compétitivité régionale et internationale du Monténégro. Même si 
l'inflation des prix à la consommation est tombée à 1,5% en 2015 après avoir culminé à 4,1% 
en 2012, avec deux années de déflation, et qu'elle s'est élevée en moyenne à 1,4% pendant la 
période 2012-2016, le taux de chômage a progressivement reculé; il est toutefois resté assez 
élevé, avec un taux moyen de 18,5%. 

2. Pendant la période à l'examen, des réformes structurelles commerciales et liées au 

commerce ont été entreprises dans des domaines comme l'administration fiscale, la politique de la 
concurrence et le marché du travail. Des réformes visant à stimuler la croissance de la productivité 
– pour tenter de venir à bout des problèmes persistants de diversification de la production et de 
compétitivité internationale – sont en cours dans plusieurs domaines (par exemple la gestion des 
finances publiques, l'énergie, les transports et les télécommunications, les conditions de l'activité 
des entreprises, la réduction de l'économie informelle, le commerce extérieur et la facilitation des 
investissements). Le déficit budgétaire est en augmentation, en raison des dépenses publiques 

supplémentaires liées à un grand projet de construction d'une autoroute, aux prestations sociales 

(allocations aux mères de famille et pensions de retraite) et à l'augmentation des salaires de la 
fonction publique. 

3. Le Monténégro n'a pas de politique monétaire indépendante. L'absence de monnaie 
nationale restreint quelque peu sa capacité à absorber les chocs extérieurs. L'adoption de l'euro 
comme monnaie nationale en 2002 a favorisé les flux entrants d'investissement étranger direct 

(IED), le commerce extérieur et la croissance du PIB globalement. Le taux de change effectif réel a 
augmenté depuis 2007, du fait d'une stagnation continue de la productivité, de la hausse des coûts 
de la main-d'œuvre et de la persistance d'un important déficit du compte courant; la dépréciation 
de l'euro, couplée à la politique d'assouplissement quantitatif de la Banque centrale européenne, a 
contribué à cette augmentation. Le compte courant a enregistré un déficit chronique, qui s'est 
élevé en moyenne à 15,4% du PIB pendant la période 2012-2015 et qui s'est sensiblement accru 
en 2016, atteignant 19% du PIB en raison de la baisse continue des exportations de marchandises 

et de la hausse durable des importations de matériaux de construction destinés à de grands 
projets d'infrastructure. La dette extérieure brute est tombée de 155,9% en 2012 à 152,1% 

en 2015. Les réserves en devises ont régulièrement augmenté, entre autres en raison des taux 
d'intérêt négatifs observés dans la zone euro. 

4. Le ratio du commerce des marchandises et des services (exportations et importations) au 
PIB continue de refléter l'ouverture de l'économie monténégrine au commerce international et son 
objectif d'intégration dans l'économie mondiale; ce ratio était de 103,4% en 2016, reflétant une 

diminution progressive par rapport à la valeur record de 111,8% enregistrée en 2012. L'évolution 
du commerce international et de l'IED traduit l'importance constante de l'Europe en tant que 
principal marché d'exportation et principale source d'importation régionale du Monténégro; l'Union 
européenne reste en effet son principal partenaire de commerce et d'IED. De plus, les échanges 
s'inscrivant dans le cadre d'accords commerciaux régionaux (ACR) représentent toujours plus de 
80% du commerce extérieur total. Le Monténégro est ouvert à l'IED; ses seules restrictions en la 

matière concernent la propriété de terres et de biens situés à moins d'un kilomètre de la frontière, 
et les terres agricoles. Le Monténégro encourage activement l'investissement par le biais de divers 
programmes d'incitation qui sont appliqués de manière non discriminatoire. Les efforts pour 

améliorer les conditions de l'activité des entreprises se sont traduits par de meilleurs résultats 
dans les classements internationaux, mais apparemment pas encore par l'amélioration de la 
compétitivité du pays. 
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5. Depuis son accession à l'OMC, le Monténégro a modifié sa constitution pour renforcer 
l'indépendance du pouvoir judiciaire, et il a entrepris des réformes institutionnelles et législatives 
pour lutter contre la corruption. Comme cela est exposé dans son Programme de réforme 
économique 2017-2019, les objectifs de la politique commerciale et liée au commerce sont axés 
sur le renforcement de la compétitivité des exportations de services, la diversification des 
exportations de marchandises et l'accroissement de la valeur ajoutée de la production destinée à 

l'exportation. 

6. Malgré l'attachement du pays au multilatéralisme, les autorités monténégrines considèrent 
que ses spécificités géographiques et économiques font que le régionalisme est un moteur 
important de son évolution juridique et institutionnelle. Depuis qu'il est devenu Membre de l'OMC, 
le Monténégro a pris des engagements en matière de marchés publics et de facilitation des 
échanges; il a aussi accepté le Protocole portant amendement de l'Accord sur les ADPIC. Le 

Monténégro n'a jamais participé à une affaire dans le cadre du système de règlement des 

différends de l'OMC, que ce soit en qualité de plaignant, de défendeur ou de tierce partie. Si le 
pays a présenté des notifications à l'OMC dans la plupart des domaines, certaines sont encore 
attendues (par exemple concernant les licences d'importation, les mesures SPS, les OTC et le 
soutien à la production) et devraient être présentées dans le courant de l'année 2018. 

7. Le Monténégro est partie à 5 ACR concernant au total 41 pays. C'est un membre fondateur 
de l'Accord de libre-échange d'Europe centrale (ALEEC); il est partie à l'Accord de stabilisation et 

d'association UE-Monténégro et à des ACR avec l'Association européenne de libre-échange (AELE), 
la Turquie, l'Ukraine et la Fédération de Russie. Seuls les ACR avec l'Union européenne et l'Ukraine 
contiennent des engagements spécifiques relatifs aux services. Pendant la période à l'examen, les 
ACR avec l'AELE et l'Ukraine sont entrés en vigueur et, au niveau de l'ALEEC, il y a eu des 
avancées en matière de facilitation des échanges, de règles d'origine et de commerce des services. 
Les négociations en vue de l'adhésion à l'UE ont été engagées en 2011 et sont en cours; à la fin de 
2017, des négociations avaient été ouvertes concernant 28 chapitres de politique. 

8. Pendant la période à l'examen, des lois et des réglementations nouvelles et/ou modifiées, 
relatives au commerce et à l'investissement, ont été adoptées dans tous les domaines. Nombre 
des réformes législatives ont été motivées par l'obligation d'alignement de la législation pertinente 
avec l'acquis communautaire de l'UE. Diverses initiatives destinées à alléger les formalités 
administratives et à impliquer les parties prenantes dans la formulation des politiques ont été 
entreprises. Le Monténégro a par exemple adopté de nouvelles directives concernant les 

consultations avec les parties prenantes dans le cadre de l'élaboration des lois; il a poursuivi la 
mise en œuvre du "projet de guillotine réglementaire" destiné à simplifier les procédures 
administratives, a établi une procédure obligatoire d'évaluation de l'impact réglementaire pour 
l'ensemble des lois et des règlements d'application, et a établi un cadre pour la conduite 
d'auditions publiques dans le cadre du processus d'élaboration des lois. 

9. Le tarif douanier est l'un des principaux instruments de politique commerciale et constitue 
une source importante, quoique en recul, de recettes fiscales (2,4% des recettes fiscales totales 

en 2016). Bien que la majorité des lignes tarifaires soient visés par des droits ad valorem, et donc 

transparents, le tarif s'est complexifié suite à son alignement sur celui de l'UE; en 2017, il 
prévoyait une multitude de taux (55 droits ad valorem et 29 droits composites). Suite à 
l'augmentation du nombre de fourchettes tarifaires et du nombre de lignes en franchise de droits 
(y compris pour les produits des technologies de l'information), et d'une diminution du nombre de 
produits visés par des droits composites, la moyenne simple des taux NPF appliqués a légèrement 
diminué, reculant de 6% en 2012 à 5,1% en 2017. La protection tarifaire varie sensiblement entre 

les secteurs et à l'intérieur des secteurs, la moyenne des droits étant de 12,3% pour les produits 
agricoles et de 3,1% pour les produits non agricoles en 2017 (définitions de l'OMC). Les taux de 
droits vont de zéro à 30% (taux ad valorem) ou 50% (droit composite maximum, visant les 
tomates); presque 89% des droits (86,8% en 2012) sont inférieurs ou égaux à 10%. Toutes les 
lignes tarifaires sont consolidées sur une base ad valorem et les quelques engagements restant à 
mettre en œuvre seront pleinement appliqués au plus tard en 2022. Même si toutes les valeurs 

maximales ad valorem des droits composites semblent être en conformité avec les consolidations, 
les taux NPF appliqués à au moins 56 produits au niveau de la position à 8 chiffres du SH (par 
exemple la viande, le poisson, les machines de bureau, le matériel électrique, les postes 

téléphoniques et les instruments) ont apparemment dépassé leur niveau consolidé en 2017; des 
mesures devaient être prises pour remédier à cette situation à partir du 1er janvier 2018. Le faible 
écart entre la moyenne simple des taux NPF appliqués et celle des taux consolidés (1,4 point de 
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pourcentage) garantit des conditions d'accès aux marchés généralement prévisibles et stables. Du 
fait de l'expansion du réseau monténégrin d'accords de libre-échange bilatéraux et régionaux, la 
moyenne simple des taux de droits applicables aux importations en provenance de partenaires 
préférentiels est restée largement inférieure à la moyenne simple des taux NPF; dans le cadre de 
ses ACR avec l'Union européenne et la Turquie, le Monténégro applique des contingents tarifaires à 
149 produits agricoles. 

10. Parmi les faits nouveaux en matière de facilitation des échanges intervenus pendant la 
période à l'examen, on peut mentionner la ratification de l'Accord de l'OMC sur la facilitation des 
échanges (AFE) en 2016, l'adoption de mesures de mise en œuvre d'un programme d'opérateurs 
économiques agréés, l'établissement d'un Comité national de la facilitation des échanges chargé 
de remédier aux blocages rencontrés dans ce domaine, et la participation à des initiatives de 
facilitation des échanges au niveau de l'ALEEC. S'agissant de l'évaluation en douane, la méthode 

de la valeur transactionnelle était la plus couramment utilisée et aucun prix de référence ou prix 

minimum ni aucun barème d'évaluation fixe n'a été utilisé. 

11. Les prescriptions en matière de licences d'importation, qui portent sur environ 356 positions 
tarifaires à 10 chiffres, soit 3,6% de l'ensemble des lignes tarifaires (240 en 2011 ou 2,6% de 
l'ensemble des lignes tarifaires (SH07)), sont maintenues pour diverses raisons, notamment pour 
protéger la sécurité nationale ainsi que la vie et la santé des personnes et des animaux et 
préserver les végétaux, et pour respecter les engagements internationaux. Les droits de licence 

pour l'importation de médicaments et d'appareils médicaux sont basés sur la valeur totale des 
importations et ceux pour l'importation/l'exportation/le transit de stupéfiants et de substances 
psychotropes s'élèvent à 1% de la valeur totale des marchandises importées/exportées/en transit, 
conformément aux conventions internationales. L'harmonisation des normes et la pleine 
intégration dans les systèmes de normalisation internationaux et de l'Union européenne restent 
des aspects importants de la politique industrielle du Monténégro. Le nombre de normes 
monténégrines a plus que doublé pendant la période à l'examen et celles adoptées dans des 

règlements techniques obligatoires ont représenté 40,7% de l'ensemble des normes adoptées en 

2017; 98,8% des normes en vigueur étaient identiques aux normes européennes, les autres étant 
identiques aux normes internationales. Il semble que seulement deux normes purement 
monténégrines soient en vigueur. Pendant la période à l'examen, le cadre réglementaire et 
institutionnel global régissant les mesures sanitaires et phytosanitaires a été modifié et actualisé, 
entre autres pour assurer sa conformité avec l'acquis de l'UE dans de nombreux domaines; 

certaines importations d'origines différentes font l'objet d'interdictions ou de mesures de contrôle à 
des fins SPS. Un système de traçabilité des organismes génétiquement modifiés doit être adopté 
en 2018. Aucune mesure contingente n'a été adoptée jusqu'à présent, même s'il existe un cadre 
réglementaire et institutionnel dans ce domaine. 

12. Le Monténégro n'applique aucun droit d'exportation. Il a temporairement (entre 2017 
et 2019) interdit les exportations de certains types de bois et d'ouvrages en bois. Des restrictions 
quantitatives à l'exportation peuvent être imposées en cas de pénurie grave ou pour protéger les 

ressources naturelles épuisables, mais jusqu'à maintenant cela n'est pas arrivé. Un programme en 
faveur des zones franches et des entrepôts francs prévoit des incitations fiscales et non fiscales 

pour les entreprises établies; il n'y a actuellement qu'une seule zone franche au Monténégro. 

13. Des subventions, des avantages fiscaux, des garanties, des prêts à des conditions libérales 
et des annulations ou rééchelonnements de dettes ont continué de soutenir l'investissement, la 
production et le commerce, entre autres en encourageant les micro, petites et moyennes 
entreprises (MPME), la R&D, l'amélioration de la compétitivité, le développement des groupements 

d'entreprises, le développement régional, l'entrepreneuriat et la création d'emplois. La durée de 
ces mesures va de un an à la durée d'exécution du projet. Des mesures de soutien sectoriel 
peuvent être accordées en faveur d'activités liées à l'agriculture, à la pêche, à l'énergie et à la 
transformation. Selon les programmes de soutien, les exonérations de l'impôt sur les sociétés et 
d'autres types de mesures de soutien ne s'appliquent pas à la production agricole primaire, à la 
pêche, aux aciéries, aux transports, au secteur de la défense et aux jeux d'argent. 

14. La participation de l'État dans l'économie, y compris dans le commerce, semble limitée et 
concentrée dans des domaines considérés comme ayant actuellement une importance stratégique 

(par exemple l'énergie, la radiodiffusion, les transports et le tourisme). L'État ou les fonds publics 
détiennent des participations dans 60 entreprises et la dette intérieure des entreprises détenues 
par l'État a récemment diminué. Des plans de privatisation sont établis chaque année et le 
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processus de privatisation en est manifestement au stade final. D'importantes modifications ont 
été apportées à la législation sur les marchés publics pour la mettre en conformité avec l'acquis de 
l'UE et l'Accord de l'OMC sur les marchés publics (AMP), auquel le Monténégro a adhéré en 
juillet 2015. Même si la valeur des marchés attribués à des fournisseurs étrangers a été multipliée 
par plus de quatre pendant la période 2013-2016, elle représente environ 14% de la valeur totale 
des marchés attribués et environ 6% du nombre total de contrats. Aucune préférence n'est 

accordée aux fournisseurs nationaux ni aux PME nationales participant aux marchés publics. Les 
marchés publics restent décentralisés, quoique contrôlés et facilités par un organisme unique; les 
initiatives en cours destinées à renforcer l'efficacité et le suivi des marchés publics concernent, 
entre autres, l'adoption d'outils électroniques pour la passation des marchés. 

15. La législation du Monténégro relative aux droits de propriété intellectuelle a été renforcée, 
par le biais de modifications globales et de vaste portée ou de nouvelles lois. La protection a été 

en outre accentuée grâce à l'élargissement des engagements internationaux. Néanmoins, 

l'application de la législation fait toujours face à des obstacles liés, entre autres, aux contraintes en 
matière de ressources. Pendant la période considérée, plusieurs réformes législatives et 
institutionnelles ont été entreprises dans les domaines de la politique de la concurrence et de la 
protection des consommateurs; les accords favorisant la concurrence dans certains domaines (par 
exemple la distribution de pièces détachées et l'entretien des véhicules automobiles, l'assurance et 
le trafic par route, par voie ferrée et par voie maritime) sont exclus des règles sur la concurrence. 

Les difficultés d'application de la politique de la concurrence et de la législation en matière de 
protection des consommateurs qui sont liées au manque de ressources financières et humaines et 
de compétences sont en train d'être traitées; parallèlement, il existe manifestement des 
problèmes de mise en œuvre liés à la nature fragmentée de la législation et des règlements 
existants en matière de protection des consommateurs. Un contrôle des prix de certains 
médicaments et des produits dérivés du pétrole, ainsi que des tarifs de l'électricité, est en place. 

16. L'agriculture (hors secteur agroalimentaire), avec la sylviculture et la pêche ont représenté 

9% du PIB en 2016; d'après les estimations, environ 8,3% de la population monténégrine en âge 

de travailler exerce des activités agricoles. Le secteur se caractérise par une faible productivité, la 
compétitivité étant freinée par: la fragmentation des parcelles (la taille moyenne des exploitations 
étant de 4,3 hectares); l'obsolescence des machines; des conditions de crédit défavorables; et des 
infrastructures rurales sous-développées. Compte tenu de l'incapacité du Monténégro à produire à 
grande échelle, l'accent est mis, entre autres, sur les moyens mis en œuvre pour aider les 

agriculteurs à produire des produits de grande qualité, qui peuvent être commercialisés par le biais 
du tourisme. La principale activité agricole du Monténégro est l'élevage de bétail, principalement 
de bovins et de caprins. Le Monténégro est importateur net de produits agricoles. Un petit nombre 
seulement de produits d'exportation (vin, viande, produits de la boulangerie et bière) représentent 
la grande majorité des exportations de produits agricoles et agroalimentaires. À l'exception des 
céréales, les principaux produits bénéficient d'un niveau élevé de protection tarifaire NPF (et 
parfois préférentielle). L'État détient des terres agricoles, qui sont en partie louées, et il a une 

participation majoritaire dans le principal producteur de vin du pays. Le Monténégro n'accorde 
aucune subvention à l'exportation. Le soutien interne est modeste et comprend: des mesures de 
politique de prix du marché; des mesures de développement rural; un soutien aux services 

d'intérêt général, des transferts sociaux dans le domaine de l'agriculture, et des mesures de 
développement des institutions et de la pêche. Les mesures de politique de prix du marché 
comprennent des versements directs couplés à la production, les principaux bénéficiaires étant les 
secteurs de la production de viande bovine et de lait. Dans le contexte de l'adhésion à l'UE, un 

découplage progressif des versements et de la production est envisagé. Depuis 2002, le 
gouvernement et la Caisse de retraite et d'invalidité ont accordé des subventions pour l'achat de 
viande d'agneau, afin de soutenir les producteurs et la consommation de viande d'agneau par la 
catégorie la plus vulnérable de retraités. 

17. Près de 70% du territoire monténégrin est couvert de forêts ou de terres forestières et ces 
dernières années, un phénomène de reforestation a été observé du fait de l'abandon de terres 

agricoles par les exploitants. Les scieries sont la principale activité économique de l'industrie de la 
transformation du bois et les populations rurales continuent de dépendre du bois comme source 
d'énergie. Environ la moitié des forêts du pays appartiennent à l'État et leur exploitation 
commerciale se fait dans le cadre d'accords de concession. Le bois coupé provenant des forêts 

domaniales doit faire l'objet d'une transformation (primaire) avant d'être exporté. Au milieu 
de 2017, le Monténégro a imposé des restrictions temporaires à l'exportation de certains produits 
du bois pour garantir une offre suffisante sur le marché intérieur, à la suite d'une interdiction de 
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l'exploitation forestière adoptée en Albanie, pays voisin, et de la forte augmentation des 
exportations à destination de ce marché qui s'est ensuivie. 

18. Le secteur de la pêche du Monténégro est sous-développé, sous-exploité et de nature 
artisanale. Les navires de pêche étrangers peuvent obtenir une licence pour pêcher dans les eaux 
monténégrines. Chaque année, le Monténégro fixe le total des prises autorisées; pendant la 
période à l'examen, le total des prises réalisées a été largement inférieur à ce plafond. Le 

Monténégro est importateur net de produits de la pêche. Les droits de douane vont de zéro à 20%. 
Le soutien budgétaire en faveur du secteur de la pêche est peu important. 

19. Toutes les richesses minières du Monténégro sont détenues par l'État, et leur exploitation se 
fait principalement dans le cadre de contrats de concession; depuis 2012, les recettes tirées des 
redevances de concessions ont été comprises entre 810 517 euros et 5,2 millions d'euros. La 
protection tarifaire dans le secteur des industries extractives est faible; la moyenne simple des 

droits appliqués en 2017 (définition de la CITI) était de 1,2%, les taux allant de zéro à 8%. 
En 2016, les exportations de produits miniers (principalement les minerais d'aluminium et de zinc 
et leurs concentrés, les déchets et débris d'autres métaux communs non ferreux, et l'aluminium et 
les alliages d'aluminium sous forme brute) ont représenté près de 32% du total des exportations. 

20. La production d'énergie du Monténégro provient de l'hydroélectricité, du charbon et du bois 
de chauffe. Pour répondre à la demande intérieure, le pays importe environ 10 à 15% des produits 
énergétiques dont il a besoin. Tout le pétrole utilisé est actuellement importé; à une exception 

près, toutes les compagnies pétrolières et gazières ayant des activités au Monténégro 
appartiennent à des intérêts privés. Des recherches sont en cours en vue de l'exploration offshore 
d'hydrocarbures. Le marché de l'électricité a été dégroupé et entièrement ouvert à la concurrence 
en 2015; toutefois, l'État détient des participations importantes sur le marché de l'électricité, dans 
les domaines de la production, du transport et de la distribution. Les prix du transport et de la 
distribution d'électricité sont réglementés. Les tarifs de l'électricité ne diffèrent pas d'un 
sous-secteur à l'autre mais en fonction du niveau de tension uniquement; les seuls tarifs 

d'électricité préférentiels mis en place sont appliqués aux clients considérés comme vulnérables 
(ménages et petits usagers n'entrant pas dans la catégorie des ménages). L'électricité produite à 
partir de sources d'énergie renouvelable bénéficie d'un soutien sous la forme de tarifs de rachat. 

21. En 2016, la part du secteur manufacturier (y compris l'agroalimentaire) dans le PIB a été de 
4,6%, le secteur comptant pour 6,3% de l'emploi total. La production manufacturière est dominée 
par les produits suivants: les produits et préparations des industries pharmaceutiques; les métaux 

communs et ouvrages en métaux; les produits alimentaires, boissons et tabacs; les autres 
produits minéraux non métalliques; les machines et équipements; et les produits en bois et en 
liège. Les principaux produits exportés par le pays sont les barres et des tiges en fer et en acier; 
les médicaments; et certaines machines et certains matériels de transport. Les entreprises du 
secteur manufacturier peuvent bénéficier d'incitations dans le cadre de programmes généraux et 
de programmes ciblant le secteur manufacturier. 

22. Les services représentent plus de 70% de l'activité économique. Le Monténégro a pris des 

engagements au titre de l'AGCS dans les 12 catégories de secteurs répertoriées dans la 
Classification sectorielle des services et dans plus de 80% de ses sous-secteurs. Il a aussi inscrit 
plusieurs "engagements additionnels" dans les domaines des télécommunications de base, des 
services postaux et de courrier, et des services portuaires. 

23. Les secteurs monténégrins de la banque et de l'assurance sont ouverts à l'investissement 
étranger. Dans le secteur bancaire, les conditions ont été durcies pendant la période à l'examen, 
des mesures ayant été appliquées avec succès pour résoudre le grave problème des prêts 

improductifs. La situation en matière de prêts bancaires s'est redressée, sans toutefois refléter la 
reprise de la croissance économique et les conditions de forte liquidité. Il semble que le secteur 
compte de trop nombreuses banques, ce qui compromet sa rentabilité. Pendant la période à 
l'examen, les responsabilités de la Banque centrale ont été élargies à la surveillance des crédits à 
la consommation et à la supervision des activités de crédit-bail, d'affacturage et d'achat de 
créances. Des analyses font état d'une diminution de la concentration dans le secteur de 

l'assurance au cours de la dernière décennie. Seules les compagnies d'assurance établies au 

Monténégro peuvent assurer des biens et des personnes dans le pays, à quelques exceptions près, 
y compris dans le cas de la réassurance. 
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24. Le secteur des télécommunications est entièrement détenu par le secteur privé et le niveau 
d'investissement étranger direct y est important. La concurrence réelle est faible dans le domaine 
de l'infrastructure de réseaux fixes et les prix des terminaisons d'appel sur les lignes fixes sont 
bien supérieurs à la moyenne européenne; la situation est inverse dans le secteur des 
communications mobiles. Dans le domaine de la radiodiffusion, la réglementation du Monténégro 
prévoit le même traitement pour les investisseurs étrangers et les investisseurs nationaux; la 

seule prescription en matière de contenu actuellement en vigueur est l'obligation pour l'organisme 
général de télévision de veiller à ce que les contenus considérés comme des productions internes 
représentent au moins 10% de son temps d'antenne mensuel. Le Centre cinématographique du 
Monténégro est entré en activité en 2017; il accorde, entre autres, des incitations aux producteurs 
nationaux et étrangers qui prévoient de tourner un film au Monténégro. 

25. La participation de l'État dans les entreprises du secteur des transports reste importante 

dans les secteurs maritime, ferroviaire et aérien, même si le port d'Adria, le principal port de 

commerce, a été privatisé en 2013. Des efforts sont actuellement déployés pour remédier aux 
défaillances de l'infrastructure de transport, grâce à la construction du premier tronçon d'un grand 
projet d'autoroute qui, une fois achevée, reliera le port maritime monténégrin de Bar à Boljare, à 
la frontière avec la Serbie; des moyens sont aussi mis en œuvre pour moderniser les chemins de 
fer et le matériel roulant. Les services de cabotage maritime ne peuvent être fournis que par des 
navires battant pavillon monténégrin. Le secteur maritime est confronté à la concurrence des ports 

des pays voisins, ce qui s'est traduit par une diminution du nombre de passagers et du volume de 
marchandises. 

26. Le tourisme reste l'une des principales activités économiques du Monténégro et l'une des 
principales sources de recettes publiques, ainsi qu'un moteur pour les autres secteurs; les 
principaux produits touristiques du pays sont pour l'heure liés aux activités du littoral, mais des 
efforts sont actuellement déployés pour les diversifier. Aucune restriction en matière d'IED ne 
s'applique à aucun type d'hébergement touristique, et aucune prescription en matière de 

nationalité n'est appliquée pour les fournisseurs de services touristiques. Plusieurs mesures 

d'incitation existent, en particulier pour stimuler l'investissement dans des infrastructures haut de 
gamme. 

27. La croissance du Monténégro va probablement s'accélérer dans un avenir proche, portée en 
grande partie par les dépenses liées à la construction d'autoroutes et les investissements dans le 
tourisme et l'énergie, ainsi que par l'augmentation de la consommation associée. Malgré ces 

perspectives et les réserves existantes, des risques de ralentissement de l'activité économique 
demeurent. Du fait de sa taille, de sa dépendance vis-à-vis des importations et de sa faible 
diversification, l'économie reste vulnérable face, d'une part, aux chocs extérieurs en ce qu'elle 
dépend des capitaux étrangers pour répondre aux besoins importants de financements publics et 
est sensible aux fluctuations de la demande extérieure et, d'autre part, aux risques endogènes liés 
entre autres à la mise en œuvre de grands projets d'investissement dans les infrastructures 
publiques, à une population vieillissante, des départs anticipés à la retraite et à un taux de 

chômage élevé. Pour assurer la prospérité future et une croissance durable et inclusive, il est 
nécessaire de mettre en œuvre la stratégie d'assainissement des finances publiques, de faire 

preuve d'une vigilance constante dans le secteur financier, de réformer le marché du travail et 
d'améliorer les conditions de l'activité des entreprises et la gouvernance. Ces mesures ainsi que les 
réformes structurelles visant l'amélioration de la productivité et la diversification de la production 
conféreraient à l'économie monténégrine une plus grande souplesse et lui permettraient de mieux 
répondre aux problématiques extérieures de plus en plus importantes et de mieux s'intégrer dans 

le système commercial multilatéral, et ainsi de poursuivre ses vastes objectifs économiques et de 
protection sociale, notamment en vue de rendre la croissance inclusive et de réduire les écarts de 
richesse. 
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