
LA LITUANIE :
• POPULATION : 3 690 000 hab.

• SUPERFICIE : 65 300 km2 

• MONNAIE : Litas (1 € = 3,4528 LTL)

• DIVISIONS ADMINISTRATIVES : 10 conseils provinciaux, 56 municipalités d’arrondissement

• CAPITALE / VILLES PRINCIPALES : VILNIUS (650 000 hab.), Kaunas, Klaipeda

• LANGUES PARLÉES : Lituanien (parfois anglais, russe et français)

• RÉGIME POLITIQUE : République parlementaire 

• TAUX DE CHÔMAGE : 13,8 %

• PIB/HAB. : 41,4 (base UE des 15 = 100)

SECTEURS ÉCONOMIQUES MAJEURS : Pétrole, gaz, automobile, textile, équipements mécanique

et électrique, chimie, bois.

PRINCIPE
La Lituanie 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 marchandises
(produits médicaux à usage humain et vétérinai-
re)

• 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 et par air) 

• Fiscalité 
(exemption de TVA pour les PME et droits d’ac-
cises)

• Politique sociale et emploi 
(santé et sécurité)

• Energie 
(stockage d’huile et énergie nucléaire)

• Environnement 
(qualité de l’air et de l’eau, gestion des déchets,
pollution industrielle et gestion du risque)

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

Fiscalité
FISCALITÉ DIRECTE :
• Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques :
15 % sur le bénéfice distribué, les intérêts, les
droits d’auteur, les soldes des matelots, les reve-
nus d’activités sportives/artistiques, la vente/
location, les pensions, les paiements d’assuran-
ce vie ; 33 % sur le reste

• Impôt sur le Revenu des Sociétés : 15 % (a bais-
sé de 9 points depuis 1997)

FISCALITÉ INDIRECTE : 
• Taux normal de TVA : 18 %

• Taux réduit de TVA : 5 et 9 %

• Droits d’accises : alcool, tabac, carburants 

• Taxes sur le Chiffre d’Affaires : moteurs de
véhicules, publications de nature érotique ou
violente, parfum, préparations de cosmétiques
et articles de toilette

• Taxes sur le sucre.
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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 : 
Energie (privatisations attendues), biens de
consommation (équipement du foyer et de la

personne), transports et télécoms, textile, électricité,
électronique, BTP (second œuvre du bâtiment),
services et environnement.

Opportunités d’affaires

LES LITUANIENS :
• Souci de la modernisation, ouverts sur l’Europe,

s’adaptent vite aux pratiques commerciales de
l’Ouest

• Concrets, précis et efficaces

HORAIRES DE TRAVAIL :
• Les administrations et entreprises : de 8 h à 17 h
• La pause de midi dure 1 heure

RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES :
• Langue : Anglais (mais il est préférable de recourir

à un interprète qualifié)

• Contact direct, politesse et bonne humeur
• Manifester de l’intérêt pour la culture lituanienne
• Mettre en avant les éléments techniques inno-

vants et la qualité des produits français
• Pas de repas d’affaires
• Tenue soignée et élégante

USAGES :
• Les rapports de politesse dans les affaires sont

importants (invitation à dîner, offrir un cadeau,
...).

Pratique des affaires

Contacts utiles
Mission Economique Ambassade de Lituanie

(fonctions consulaires assurées)
Didzioji Gatvé, 1 22 boulevard de Courcelles
LT-01128 VILNIUS 75017 PARIS
Tél : (370) 5 212 37 86 Tél : 01 40 54 50 50
Fax : (370) 5 212 38 98 Fax : 01 40 54 50 75
E-mail : vilnius@dree.org E-mail : amb.lituanie@magic.fr

Chambre de Commerce franco-lituanienne Euro Info Centre / Lithuanian 
Svento Ignoto 5-260 Development Agency
P/D 1120 Sv. Jono 3
LT-01120 VILNIUS LT-2600 VILNIUS
Tél/Fax : (370) 5 21 270 40 Tél : (370) 5 264 90 71
E-mail : admin@cci-fr.lt E-mail : audram@lda.lt
Site web : www.cci-fr.lt Website : europa.eu.int/comm/enterprise/ 

networks/eic/eic_lithunia.htm
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