
LA LETTONIE :
• POPULATION : 2 400 000 hab.

• SUPERFICIE : 64 589 km2 

• MONNAIE : Lats (1 € = 0,6522 LVL)

• DIVISIONS ADMINISTRATIVES : 26 régions, 69 villes, 492 municipalités

• CAPITALE / VILLES PRINCIPALES : RIGA (830 000 hab.), Ventspils, Liepaja, Daugavpils

• LANGUES PARLÉES : Letton, Russe, Anglais (langue des affaires)

• RÉGIME POLITIQUE : République parlementaire 

• TAUX DE CHÔMAGE : 12,8 %

• PIB/HAB. : 36,6 (base UE des 15 = 100)

SECTEURS ÉCONOMIQUES MAJEURS : Bois, infrastructures portuaires (exportations de produits),

automobile, produits agroalimentaires et pharmaceutiques, métallurgie, mécanique, électronique.

PRINCIPE
La Lettonie doit intégrer l’ensemble des règles communautaires au 1er mai 2004. 
Toutefois, des dérogations et périodes transitoires ont été mises en place dans les
domaines suivants : 

Reprise de l’acquis communautaire

• Libre circulation des personnes
(travailleurs)

• Libre prestation de services 
(domaine bancaire)

• Libre circulation des capitaux 
(achat de terres agricoles et forêts)

• Droit des sociétés 
(propriété industrielle pour les produits pharma-
ceutiques)

• Concurrence 
(mesures d’aides existantes)

• Politique de transport 
(transport par route) 

• Fiscalité 
(taux réduit de TVA sur le chauffage, droits d’ac-
cises)

• Politique sociale et emploi 
(santé et sécurité)

• Energie 
(stockage d’huile)

• Environnement 
(qualité de l’air et de l’eau, gestion des déchets,
pollution industrielle et gestion du risque, sécu-
rité nucléaire et protection des radiations)

• Union douanière 
(mesures horizontales destinées à faciliter la
transition vers l’union douanière élargie).

Fiscalité
FISCALITÉ DIRECTE :
• Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques :
25 % (retenue à la source) 

• Impôt sur le Revenu des Sociétés : 25 %
• Prélèvements sociaux : service d’assurance
sociale : 35,09 % (26,09 % pour l’employeur et
9 % pour l’employé)

FISCALITÉ INDIRECTE : 
• Taux normal de TVA : 18 %

• Droits d’accises : Huiles minérales, boissons
alcoolisées, café, boissons sucrées, produits du
tabac, produits pétroliers, pierres précieuses,
voitures

• Droits de douane : taux variant entre 0 et 55 %
de la valeur du bien

• Impôt sur les jeux et la loterie.
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Midi-Pyrénées

Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie Midi-Pyrénées
5, rue Dieudonné Costes - BP 32 - 31701 BLAGNAC CEDEX
Contact : Jean-Louis FALCOU
Tél : 05 62 74 20 32 - Fax : 05 62 74 20 20
E-mail : eic@midi-pyrenees.cci.fr - http://www.midi-pyrenees.cci.fr

Secteurs porteurs pour les entreprises françaises : 
Parfumerie et cosmétique, automobile, vins et
spiritueux, produits et équipements agroalimen-

taires, industrie pharmaceutique, environnement,
BTP, infrastructures de transport.

Opportunités d’affaires

La population comprend une minorité russophone
importante.

LES LETTONS :
• Sérieux, précis et plutôt réservés, contrairement

aux russophones qui sont plus entreprenants et
expansifs

HORAIRES DE TRAVAIL :
• Les administrations et entreprises : de 9 h à 17 h

RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES :
• Ponctualité et respect des engagements
• Langue : Anglais 

• Garder le même interlocuteur pour instaurer
une relation de confiance

• Fournir un document en anglais pour présenter
sa société

• Pas de repas d’affaires
• Tenue soignée et élégante.

USAGES :
• Cadeau publicitaire lors du premièr contact, vin
ou spiritueux pour le suivi des relations.

Pratique des affaires

Contacts utiles
Mission Economique Ambassade de Lettonie
Ambassade de France (fonctions consulaires assurées)
Raina Bulvaris 9 6 Villa Saïd
LV-1050 RIGA 75106 PARIS
Tél : (371) 703 66 40 Tél : 01 53 64 58 10
Fax : (371) 703 66 47 Fax : 01 53 64 58 19
E-mail : riga@dree.org E-mail : embassy.france@mfa.gov.lv

Site de la Chambre de Commerce lettone
www.chamber.lv

Euro Info Centre / Latvian Development Agency
Perses Iela, 2
LV-1442 RIGA
Tél : (371) 703 94 30
E-mail : eic@lda.gov.lv
Website : europa.eu.int/comm/enterprise/networks/eic/eic_latvia.htm
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