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Actualité macro-économique en Moldavie 

Population : 3,56 millions d’habitants     

Population active : 1,265 million de personnes 

Croissance en 2010 : + 6,9 % 

Estimation de croissance en 2011 : + 4,5 %  

PIB en 2010 : 4,4 milliards EUR          

PIB par secteur en 2010 : agriculture - 16%, industrie -19,9%, services - 64,1%                                           

IDE en données nettes en 2010 : 111 millions EUR                       

Salaire mensuel moyen brut en 2010 : 180 EUR (2.972 MDL)  

Salaire minimum brut en 2010 : 36 EUR  

Taux d'inflation : 8,1%  (2010), 7,8%  (2011) 

Taux de chômage : 7,4 % (2010) 

Cours EUR/MDL au 31.01.2012 : 1 EUR = 15,5521 MDL     

   Principaux investisseurs : UE et CEI (dont Allemagne, Espagne, France, Italie, Pays Bas, Roumanie, 

Russie et Ukraine)  

NOUVEAUTES Janvier 2012 



L’UE ouvre des négociations commerciales avec la Moldavie : L’Union européenne a décidé d’ouvrir des 

négociations dans le but d’instaurer une zone de libre-échange approfondie et complète avec la Géorgie 

et la Moldavie, en vue de stimuler la croissance économique et les investissements avec les partenaires 

d’Europe orientale. Les négociations aborderont un large éventail de questions commerciales et écono-

miques, afin de parvenir à une intégration économique plus étroite avec l’UE. Ces zones de libre-

échange feront partie de l’accord d’association, en cours de négociation avec la Géorgie et la Moldavie 

respectivement depuis juillet 2010 et janvier 2010, dans le cadre du partenariat oriental et de la politi-

que européenne de voisinage. L’UE vise à renforcer la stabilité politique et la sécurité dans ces deux pays 

par la voie d’une intégration économique plus étroite avec l’UE. Les zones de libre-échange devraient 

diversifier et renforcer les capacités d’exportation de la Géorgie et de la Moldavie et leur donner un véri-

table accès au marché de l’UE et à ses 500 millions de consommateurs. Les deux pays doivent poursuivre 

leurs efforts vers davantage de stabilité, de transparence et de prévisibilité de leurs régimes législatifs, 

conditions essentielles pour améliorer les flux d’investissements directs étrangers, créer des emplois et 

assurer la croissance à long terme. Dès lors, les bénéfices potentiels pour la Géorgie et la Moldavie se 

trouvent au-delà de leurs frontières et auront, par conséquent, une incidence sur leur perspective de 

développement à long terme. À la fin de ce processus, les deux pays pourraient voir leur PIB considéra-

blement améliorés. Ces deux pays bénéficient actuellement d’un accès préférentiel au marché de l’UE 

grâce à des droits à l’importation autonomes moins élevés octroyés dans le cadre du système de préfé-

rences généralisées, accompagnés d’incitations supplémentaires à la bonne gouvernance («SPG+»), dans 

le cas de la Géorgie, ou au titre des préférences commerciales autonomes, dans le cas de la Moldavie. 

Projets économiques communs Moldavie – Azerbaïdjan : Le Premier ministre de la Moldavie, Vlad Filat, 

a déclaré après la visite à Bakou, qu’il a invité la compagnie pétrolière d'État SOCAR à venir sur le marché 

moldave de l'énergie. Selon la déclaration du Premier ministre, la compagnie pétrolière va ouvrir pro-

chainement une filiale à Chisinau. Dans le même temps, la République de Moldavie souhaiterait partici-

per à certains projets énergétiques transfrontaliers, tels que Agri et Nabucco. Le Premier ministre a sou-

ligné que ces projets offrent une perspective très bonne, y compris pour la Moldavie, en termes de di-

versification des sources d'énergie. « Profitant de l'occasion, nous avons réitéré l’ouverture de notre 

pays vers les investissements étrangers et nous avons invité les entreprises azerbaïdjanaises à investir 

dans l'économie moldave, en particulier dans l'agriculture, l'alimentation, le secteur du vin et du touris-

me », a accentué le Premier ministre Filat. À cet égard, au début d'avril, le ministre de l'Agriculture et de 

l'Industrie alimentaire, Vasile Bumacov, effectuera une visite à Bakou pour discuter de la mise en œuvre 

de projets communs dans le secteur du vin et alimentaire.  
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Actualité politico-économique en Moldavie 

NOUVEAUTES Janvier 2012 



Les investisseurs des Etats Unis sont intéressés par le secteur de l’énergie : Le 10 Janvier 2012, le vice-

président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Moldavie, Tudor Olaru, a rencontré les mem-

bres d'une délégation d'investisseurs américains, dirigée par Ken Flechler, vice-président de « Pike Entre-

prises » - l’une des plus grandes sociétés américaines du secteur de l'énergie. Pendant les discussions, 

les investisseurs ont été intéressés par la possibilité de développer des projets d'infrastructures et par 

les opportunités d'investissement dans le secteur énergétique. Ken Flechler a précisé que la société qu'il 

représente a une vaste expérience dans la production d'électricité à partir de sources renouvelables, y 

compris les déchets ménagers. Dans ce contexte, Tudor Olaru, a souligné la nécessité de mettre en œu-

vre de tels projets, la CCI s’assumant sa disponibilité à collaborer à travers le Centre de formation conti-

nue de la CCI qui, avec des partenaires américains, peut préparer des spécialistes qualifiés dans le do-

maine, conformément aux nouvelles exigences du marché. Reconnaissant l'urgence et l'actualité du pro-

blème de l'obtention de l'énergie provenant de sources renouvelables, la CCI réalise déjà un grand pro-

jet, « Eurem », basé sur l'expérience allemande. Les parties ont convenu de poursuivre le dialogue dans 

un avenir proche pour discuter de questions d'organisation afin d'initier des projets d'intérêt mutuel. 

Les hommes d'affaires moldaves et turcs se sont réunis à Chisinau : Le 13 Janvier 2012, environ 30 en-

trepreneurs locaux et de Turquie se sont réunis au cadre de la Réunion d’affaires moldave-turque qui a 

eu lieu à la Chambre de Commerce et d'Industrie de la République de Moldavie. La délégation turque 

était composée de huit entreprises des domaines d’activité suivants : tourisme, commerce des pièces 

pour véhicules, fabrication de meubles de cuisine et de portes, construction,  métallurgie et production 

de clôtures, commerce d’équipements d’usinage, agriculture et élevage. Le vice-président de la CCI de 

Moldavie, Vladimir Didila, a souligné que les relations économiques entre la Moldavie et la Turquie ont 

une longue histoire, mais pas complètement valorisées. « Pour les dix premiers mois 2011, la Moldavie a 

exporté des marchandises en valeur de 59,5 millions de dollars vers la Turquie, soit une augmentation de 

14% par rapport à la même période 2010, et a importé de ce pays des biens en valeur de plus de 293 

millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 85% par rapport à la même période 2010. La 

Turquie représente 3,38 % des exportations moldaves et 7,05 % de ses importations. Bien que le com-

merce extérieur entre la Moldavie et la Turquie, dans la période janvier - octobre 2011, a augmenté de 

68% par rapport à 2010, la Turquie a une part de 3,38% dans les exportations totales de Moldavie et de 

7,05% du total des importations pour l’année 2011. La réunion d’affaire Moldave-Turque a été organisée 

par la CCI de Moldavie et la CC de Gebze, afin d'améliorer le commerce entre les deux pays et faciliter 

l'initiation de nouveaux partenariats d'affaires. 

Premier container arrivé au Port Libre International de Giurgiulesti : Le Port Libre International de Giur-

giulesti a reçu, le 13 janvier 2012, son premier container arrivé avec le navire de commerce estonien 

« MV Kalana » pour le compte de Danube Logistics qui assure la liaison avec Marport (près d’Istanbul) 

une fois par semaine, en coopération avec la Mediterranean Shipping Company.  
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Renforcement des échanges commerciaux au travers de projets transfrontaliers : Entre 11 et 13 Janvier 

2012, la direction de la filiale Edinet de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la République de Mol-

davie a eu une série de réunions avec des partenaires de la Roumanie, afin de lancer de nouveaux pro-

jets transfrontaliers. Le 11 Janvier, Vasile Gaftiuc, agente de développement communautaire de l'Asso-

ciation régionale pour l'éducation des adultes « Prutul de sus » s’est rencontré avec Nicoleta Robciuc, 

représentant de la même Association de Suceava au Conseil régional d’Edinet. Les deux représentants 

ont discuté des propositions de projets pour stimuler le développement des petites entreprises comme 

secteur de développement de l'économie régionale et pour l'augmentation des échanges commerciaux 

entre la Moldavie, la Roumanie et l'Ukraine. Dans le même contexte, le 13 Janvier, la directrice de la filia-

le Edinet de la CCI, Ina Stanciu, a rencontré le président de la filiale Botosani de l'Union générale des in-

dustriels de Roumanie, Julian Panşiraşu. «L’un des problèmes rencontrés par les entrepreneurs dans la 

région est le manque d'information. Nous avons convenu que, avec la municipalité de Botosani, l'Union 

générale des industriels de Roumanie et de la CCI de Cernauti, de lancer un projet pour augmenter le 

niveau d’information et de communication entre les entreprises dans la zone frontalière. En outre, une 

filiale Edinet de la CCI de Moldavie a aussi une bonne collaboration avec la Fondation nationale pour le 

développement communautaire de Botosani. Actuellement, nous travaillons ensemble pour développer 

des projets visant à stimuler le potentiel de développement de la zone frontalière en facilitant les 

contacts entre partenaires des deux côtés du Prut », a déclaré Ina Stanciu. Les projets feront partie du 

Programme de coopération transfrontalière Roumanie-Ukraine-Moldavie, financé par des fonds de l'UE. 

Adoption du Budget 2012 : Le 27 décembre, le Parlement moldave a adopté définitivement le Budget 

2012, qui est structuré comme suit : revenus qui monteront à 1,3903 milliard d’euros, en  augmentation 

de 11,9 % par rapport au niveau des revenus prévus dans le Budget 2011 et dépenses estimées à 1,4421 

milliard d’euros, en augmentation de 8,9 % par rapport à 2011. Quatre jours avant, le Parlement avait 

adopté le budget 2012 des assurances sociales structuré comme suit : revenus qui attendront 639,34 

millions d’euros, soit une baisse de 7,2 % par rapport à 2011 et dépenses qui s’élèveront à 639,2 millions 

d’euros, en hausse de 5,2 % par rapport à 2011. 

La filiale moldave de la Banque Commerciale Roumaine : La Banque Commerciale Roumaine - Chisinau 

est entrée sur le marché financière de Moldavie en octobre 1998. En décembre 2011, cette banque 

comptait déjà 15.000 clients, 4 succursales et 38 distributeurs de billets. La Banque Commerciale Rou-

maine, qui fait partie du groupe Erste, est l’actionnaire unique de la Banque Commerciale Roumaine – 

Chisinau, ayant un capita de 40,8365 millions d’euros.  La Banque est membre de Western Union, Mo-

neygram, Unistream, Coinstar, Contact et Bystraya Pochta. 
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Présence française en Moldavie 

 

De nombreuses entreprises à capital français ou franco-moldave sont présentes en Moldavie et d’autres 

envisagent de s’y installer. 

La France est le 2ème investisseur étranger en Moldavie, après la Russie, avec un stock de 48 millions 

USD. Les investissements français bénéficient d’un accord de protection réciproque des investissements 

signé le 8 septembre 1997 et entré en vigueur le 3 novembre 1999.  

Parmi les entreprises françaises présentes en Moldavie, on remarque les quatre grands groupes : Groupe 

Lafarge Ciment, qui possède la plus grande usine de ciment de Moldavie ; Groupe Société Générale, qui 

a fait l’acquisition en 2007 de Mobiasbanca, cinquième banque du pays ; Groupe Lactalis - Alba, présent 

depuis 2005 ; la filiale d’Orange en Moldavie, leader de la téléphonie mobile. 

Secteurs d’investissement privilégiés par les entrepreneurs français : agro-alimentaire, télécommunica-

tions, matériaux de base (rachat d’une cimenterie), les services, les centres d’appel. 

La France est le 7ème client du pays (derrière la Russie, l’Ukraine, l’Allemagne, l’Italie, les Etats-Unis et 

la Roumanie), avec une part de marché de 2,6%. Les importations françaises sont composées principale-

ment de produits agricoles et de produits textiles. 

La France a été le 11ème fournisseur en 2010, avec 1,9% du total des importations moldaves, et à pré-

sent elle se classe à la 15ème place parmi les fournisseurs de la Moldavie, avec un volume de 11,4 mil-

lions d’USD. Les exportations françaises sont composées principalement de biens d’équipement profes-

sionnel (équipements mécaniques, électriques et électroniques), d’automobiles et de biens de consom-

mation. 

La balance commerciale de la France avec la Moldavie est excédentaire de 34,4 millions d'USD au 1er 

semestre 2011 
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Nouvelles mesures concernant l’impôt sur le revenu : Le 13 janvier,  la loi modifiant et complétant cer-

tains actes législatifs no. 267, résultant des politiques fiscales, douanières et de budget pour 2012, votée 

par le Parlement le 23 décembre 2011, a été publiée dans le Journal Officiel. Les principales mesures de 

politique fiscale couvrent, entre autres, l’Impôt sur le revenu. La réintroduction de l’impôt sur le revenu 

des entreprises de 12% pour les personnes morales, 7% / 18% pour les entrepreneurs individuels et 7% 

pour les ménages paysans, avec l'annulation de toutes les facilités fiscales générales et individuelles, 

sauf celles qui sont garanties pour une durée déterminée: les zones économiques libres, l'intérêt sur les 

dépôts bancaires et les valeurs mobilières corporatives sous forme d’obligations d'entreprises. On pré-

voit également l'introduction de l'impôt simplifié unique sur le revenu de l'activité entrepreneuriale des 

entreprises - non contribuables à la TVA, à hauteur de 3% des revenus provenant des activités opération-

nelles et l’introduction de la cote d'impôt retenu à la fin à la source des revenus sous forme de dividen-

des pour toutes les catégories de contribuables, à hauteur de 6%. La Loi prévoie aussi l’annulation de la 

taxe pour l’aménagement des localités dans la zone frontalière ayant des bureaux de douane pour le 

Bulletin financier  

Evénements 

 

MOLDAGROTECH 

Salon international spécialisé dans l'équipement et les technologies pour le secteur agro-industriel – 
22ème édition   
Période : 15 - 18.02.2012 
Lieu : Moldexpo – Chisinau 
Organisateur : Centre International d’Expositions « MOLDEXPO » 
Site Internet : http://en.moldagrotech2.moldexpo.md/  
 
BEAUTY 

Salon international spécialisé dans les cosmétiques, la parfumerie et l'équipement pour salons de beauté 
– 15ème édition, anniversaire 
Période : 01 - 04.03.2012 
Lieu : Moldexpo – Chisinau 
Organisateur : Centre International d’Expositions « MOLDEXPO » 
Site Internet : http://en.beauty.moldexpo.md/  



Conseil en affaires, appui aux entre-

prises – prospection du marché, im-

plantation, délocalisation, sous-

traitance, recherche partenaires, ex-

portations … en Roumanie 

 

La société AM Conseil – relais pour la FIM, Agoria, Bretagne Inter-

national, membre du réseau Eurochallenge et membre de la fédé-

ration CGI-SAI – est présente sur le marché Roumain depuis plus 

de 18 ans et son activité consiste à proposer aux entreprises Rou-

maines et étrangères des services de conseil de la plus haute quali-

té.  

Cabinet de Conseil faisant parti d'un groupe de sociétés dont le 

dirigeant français est industriel en Roumanie et Bulgarie, nous 

mettons à votre disposition une suite de services qui comprend :  

• Conseil en développement à l’international 

• Etudes marketing, prospection du marché 

• Recrutement 

• Assistance implantation, délocalisation 

• Recherche de partenaires export/import, joint-venture 

• Recherches de sites de production  

• Recherche de sous traitants 

• Assistance Juridique  

• Assistance personnalisée aux PME  

• Recherche de synergie entre PME et grands groupes  

 

 

22B, rue Radu Voda 
Secteur 4, Bucarest 
Roumanie 
 
Téléphone : 0040745009862  
Email : office@amconseil.ro  
Site web : www.amconseil.ro   

Avec nous vers la réussite à l’international ! 

Références Références 

 La société AM Conseil, relais pour la FIM et Bretagne Internatio-

nal, est présente sur le marché roumain depuis 20 ans et sur le 

marché moldave depuis 5 ans. Son activité consiste à proposer aux 

entreprises roumaines/moldaves et étrangères des services de 

conseil de la plus haute qualité.  

Cabinet de Conseil faisant parti d'un groupe de sociétés dont le 

dirigeant français est industriel en Roumanie, Moldavie et Bulgarie, 

nous mettons à votre disposition une suite de services qui com-

prend :  

· Conseil en développement à l’international 

· Etudes marketing, prospection du marché 

· Recrutement 

· Assistance implantation, délocalisation 

· Recherche de partenaires export/import, joint-venture 

· Recherches de sites de production  

· Recherche de sous traitants 

· Assistance Juridique  

· Assistance personnalisée aux PME  

· Recherche de synergie entre PME et grands groupes  

  

2, rue Vintila Voda 
Secteur 3, Bucarest 
Roumanie 
PO BOX 22 - 103   
 
Téléphone : 0040745009862  
Télécopie: 0040317107103 
Email : office@amconseil.ro  
Site web : www.amconseil.ro   

Conseil en affaires, appui aux entre-

prises – prospection du marché,    

implantation, délocalisation, sous-

traitance, recherche partenaires, ex-

portations … en Roumanie et en 

Moldavie 

Avec nous vers la réussite à l’international ! 

Références 


