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Actualité macro-économique en Roumanie  

Population : 19,042 millions d’habitants 

PIB en 2012 : 131,3 milliards EUR 

PIB par habitant en 2012 : 6.700 EUR/habitant 

Croissance en 2012 : +0,7 % 

Croissance prévisionnelle en 2013 : +1,6%  

IDE en 2010 : 2,6 milliards EUR 

Salaire minimum brut garanti depuis le 1er Juillet 2013 : env. 180 EUR (800 RON) 

Salaire moyen mensuel brut, en juin 2013 : 498 EUR (2.219 RON) 

Taux d’inflation en 2012 : +5,1 % 

Taux de chômage en 2012 : 5,59 % 

Place de la France dans les échanges commerciaux : 3ème client, 4ème fournisseur 

Stock IDE français fin 2010 : env. 7 milliards EUR, France – 3ème rang parmi les investisseurs étrangers 

Cours EUR/RON au 30.08.2013 : 1 EUR = 4,4367 RON 
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Actualité politico-économique en Roumanie 

 

Financial Times: La Roumanie est l'une des économies les plus puissantes dans l'UE : Avec une croissance écono-

mique de 2,2% au premier trimestre de 2013, la Roumanie a l'une des économies les plus performantes de l'UE. 

Une expansion économique d'au moins 2% en 2013 semble réalisable et fera de ce pays un acteur au rendement 

exceptionnel parmi ses collègues dans la région, a déclaré l'analyste Raiffeisen Bank International, Gunter Deuber, 

sur un blog de Financial Times. Selon l'analyste, le renforcement des exportations, combiné à une baisse de 0,3% 

de la consommation des ménages a aidé la Roumanie à obtenir l'excédent de compte courant au premier trimes-

tre, une nouveauté pour la Roumanie. En outre, la Roumanie commence à restaurer la stabilité macroéconomi-

que. L'hésitation dans l’accélération des privatisations est compréhensible: toute restructuration des grandes en-

treprises publiques se traduira par une perte importante d'emplois. Dans les 6-12 prochains mois, le gouverne-

ment doit montrer son engagement envers les réformes structurelles ambitieuses et cohérentes. Le FMI fera pro-

bablement des pressions sur cette question et c’est une bonne nouvelle la signature d’un nouvel accord avec le 

FMI. En conséquence, les analystes sont optimistes en ce qui concerne le marché boursier en Roumanie. L’accord 

avec le FMI et la CE devrait susciter la confiance des investisseurs et soutenir la restructuration des entreprises, la 

vente d'actifs et les offres publiques initiales. 

La BNR a abaissé sa prévision d'inflation pour 2013 et 2014 : La Banque Nationale de Roumanie a abaissé sa pré-

vision d'inflation pour cette année et l'an prochain à 3,1%, de sa prévision précédente de 3,2% et 3,3%, après que, 

en mai, la prévision a été abaissée à 3,5% pour 2013, a annoncé le gouverneur de la banque centrale, Mugur Isa-

rescu. Le CA de la BNR a examiné et approuvé le Rapport trimestriel sur l'inflation, un document qui indique en 

perspective un processus de désinflation plus prononcé dans le proche avenir, et dans le même temps une accélé-

ration de la croissance économique. «Nous avons réduit la prévision d'inflation annuelle à 3,1% pour la fin de l'an-

née et la fin de l'année prochaine, soit une baisse de 0,1% et de 0,2% par rapport aux prévisions précédentes de 

mai. Nous ne sommes pas optimistes avec cette prévision, nous ne sommes ni pessimistes, mais nous sommes 

prudents. Compte tenu de la composante IPC (indice des prix à la consommation), la tendance à la baisse pourrait 

être encore plus importante », a déclaré M. Isarescu lors de la conférence de presse de présentation du rapport 

trimestriel sur l'inflation. En mai, la banque centrale avait abaissé la prévision d'inflation de 3,5% à 3,2% pour cet-

te année et pour 2014, la prévision a grimpé à 3,3%. 

La Banque Nationale de Roumanie a réduit le taux d'intérêt directeur à 4,5% par an : Le Conseil d'administration 

de la Banque Nationale de Roumanie a décidé de réduire le taux d'intérêt de politique monétaire de 5% à 4,5% 

par an, plus que prévu par les analystes financiers, qui tablaient sur une baisse de 4,75%. Le CA a décidé aussi la 

gestion adéquate des liquidités dans le système bancaire et le maintien des niveaux actuels des taux des réserves 

obligatoires applicables aux passifs en devises nationales et étrangères des établissements de crédit.  
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La Roumanie va commencer les exportations de gaz en Hongrie en Décembre : La Roumanie va  commencer à 

exporter de petites quantités de gaz vers la Hongrie, à travers le gazoduc Arad-Szeged en Décembre de cette an-

née, et pour atteindre la capacité maximale de transport par ce gazoduc, sont nécessaires des investissements de 

120 millions d'euros. La Roumanie et la Hongrie ont convenu de faire les investissements nécessaires pour l'impor-

tation-exportation de gaz à travers le gazoduc Arad-Szeged jusqu'en 2016, selon un plan de gestion de Transgaz 

(TGN) élaboré par le Conseil d'administration de l’entreprise d'Etat. Le gazoduc Arad-Szeged a été conçu pour 

transporter, à pleine capacité, une quantité annuelle de 4,4 milliards de mètres cubes, ce qui équivaut à environ 

un tiers de la consommation annuelle de la Roumanie. « Compte tenu de l'importance régionale du projet et de la 

valeur élevée de l'investissement, le projet a été proposé sur la liste des projets d'intérêt commun pour l'UE, la 

liste sera adoptée d'ici la fin de cette année », selon le document cité. Le plan de gestion indique que la réalisation 

de ce projet assure les prémisses  pour l’ouverture d’un corridor de transport de gaz « essentiel » de la mer Noire 

vers les marchés d'Europe centrale et orientale. D'ici 2016, la Roumanie a également l'intention de finaliser un 

autre projet de gazoduc, vers la Bulgarie, sur la route Giurgiu-Ruse. L'investissement dans ce gazoduc est de 23,8 

millions d'euros, dont 11 millions d’euros représentent la participation de TRANSGAZ. 

Le Leu est la monnaie la plus performante de l'UE : «À la fin des 8 premiers mois de l'année, le leu est positionné 

sur les marchés financiers comme la monnaie de l'UE la plus performant par rapport à l'euro. La monnaie nationa-

le roumaine a enregistré le 30 Août (à la clôture de la dernière séance de bourse du dernier mois), une légère ap-

préciation par rapport à l'euro, de près de 0,3%,  par rapport à la cotation au début de Janvier, étant la seule mon-

naie européenne qui a marqué une augmentation par rapport à la monnaie unique européenne, jusqu’à ce jour 

dans l'année en cours », a déclaré  Silviu Pojar, directeur de ventes chez Noble Securities – la filiale de Roumanie, 

membre du groupe financier européen Getin Noble Bank Groups of Companies & Getin Holding. La monnaie croa-

te Kuna a eu aussi une bonne performance enregistrant une variation non significative par rapport à l’euro. Le res-

te des monnaies européennes ont enregistré, par rapport à l'euro, des diminutions de quelques pourcentages à la 

fin d’Août, par rapport aux cotations enregistrées en Janvier. Les plus grandes dépréciations ont été marquées par 

la livre (environ 5%), respectivement, le zloty polonais (environ 4,8%), suivies par le forint avec une baisse d'envi-

ron 3,3%, la couronne tchèque avec une dépréciation d’environ 2,5% et la couronne suédoise (avec une baisse 

d'environ 2,1%) dans l'intervalle spécifié. « Pour obtenir une image complète concernant les monnaies des autres 

pays de l'UE qui ne font pas partie de la zone euro, il convient de rappeler que, en Bulgarie, le conseil de la mon-

naie maintient le leva à un taux de change fixe par rapport à l'euro, et le Danemark, la Lituanie et la Lettonie parti-

cipent au Mécanisme des taux de change (ERM II, Exchange Rate Mechanism II), impliquant des  parités centrales 

par rapport à l'euro et des taux d'intervention, avec des marges de fluctuation étroites (en réalité, ils sont égaux à 

zéro ou proche de 0%) », a déclaré Silviu Pojar. 

La Roumanie – à la troisième place dans le classement des plus grandes entreprises de la région : La Roumanie 

occupe la troisième place dans l’Europe Centrale et Orientale selon le nombre de sociétés dans le Top 500 réalisé 

par la compagnie d'audit Coface. Près de 11% du nombre total des grandes entreprises de la région viennent de 

Roumanie, soit 54 entreprises roumaines ou qui déploient leur activité au niveau local. Celles-ci ont réalisé en 

2012 un chiffre d'affaires de 48,5 milliards d'euros, résultat qui maintient la Roumanie à la 5ème place en termes 

de valeur. « Pour la première fois, la Roumanie a éliminé l'Ukraine du podium et a augmenté de la cinquième pla-

ce à la troisième. Cela peut s'expliquer par une augmentation de 22,7% du nombre d'entreprises et un total de 54  

NOUVEAUTES Août 2013 

Correspondant Bretagne Commerce International,  

Fédération des Industries Mécaniques (FIM) et 

BNP Paribas Fortis   

     



  

Eastrategies Page 4   

entreprises dans le classement », indique un rapport de la Coface. Le chiffre d'affaires des 54 entreprises de Rou-

manie classées dans le Top Coface a augmenté de 10,8% l'an dernier par rapport à 2011, à  48,55 milliards d’eu-

ros, tandis que le bénéfice net a augmenté de 37,7%, à 2,19 milliards d'euros. Les entreprises de Roumanie les 

mieux positionnées dans le Top 500 sont OMV Petrom (18ème place), OMV Petrom Marketing (30ème place), Au-

tomobile Dacia (34ème place) et Rompetrol Rafinare (36ème pace). Le classement comprennent aussi des socié-

tés comme Rompetrol Downstream, Petrotel - Lukoil, British American Tobacco, Kaufland Roumanie, Metro Cash 

& Carry, Carrefour, Selgros, Orange, Vodafone, Mediplus, Farmexpert, ROMGAZ ou Alro. Selon le nombre d'em-

ployés, la Roumanie se classe au 4ème rang avec 186.229 personnes, étant dépassé par la Pologne (plus de 1 mil-

lion), l'Ukraine (614.260) et la Hongrie (204.144). 
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Evénements 

 
 

Marc Huot, correspondant de la FIM, de Bretagne Commerce International et BNP Pari-
bas Fortis pour la Roumanie, Bulgarie et Moldavie sera de passage en France du 8 au 19 
septembre : du 8 au 12 septembre à Rennes  (Space) et du 13 au 19 septembre à Rouen 
et à Paris (FIM). Si vous êtes intéressés par un rendez-vous, vous pouvez contacter M. 

Huot par téléphone : +40 747 01 36 50 
 

* 
 

Salon INDAGRA : 30 octobre - 3 novembre 2013 à Bucarest  
Bretagne Commerce International et Eastrategies, son relais basé en Roumanie, vous proposent de par-

ticiper au salon INDAGRA 2013, salon international de l’agriculture et de l’élevage en Roumanie. 
Rejoignez la délégation bretonne en tant qu’exposant ou visiteur. 
Pour plus de renseignements, nous vous prions de nous contacter 

 

* 
 

INTERNATIONAL ELECTRIC & AUTOMATION SHOW (10-13.09.2013) : www.ieas.ro   

Salon international d’équipements électriques, électronique i et automatisation industrielle- 9ème édition  

Lieu et organisateur : Palais du Parlement Bucarest, DK EXPO 
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Jeune diplômée, Bac + 5 Ecole de Commerce 
Domaines: Export et développement international 

 
Passionnée depuis toute jeune par les langues étrangères, j’ai rapidement orienté mes études supérieures vers les 
affaires internationales. Diplômée d’un BTS Commerce International et d’un Bachelor Business mention interna-
tionale, je termine aujourd’hui un Master double diplôme en Stratégie Internationale des Entreprises au Groupe 
Sup de Co La Rochelle. 
 
Forte d’expériences variées en France comme à l’international (commerciale internationale en Croatie, assistante 
export en Loire-Atlantique, expatriation Erasmus et responsable marketing en République Tchèque, consultante 
en développement internationale à Paris), je recherche aujourd’hui à débuter ma carrière professionnelle dans le 
monde de l’export ou du conseil en développement international. 
 
Mon dynamisme, mon esprit d’équipe, et ma persévérance à toute épreuve seront des atouts pour contribuer à la 
réussite de vos futurs projets. Disponible dès début Octobre 2013, je reste ouverte à toute opportunité d’embau-
che en Bretagne/Pays de La Loire. 
  
Lucie PETIT 
lucie-petit@live.fr 
06.79.24.60.35 
Profil Viadéo : http://www.viadeo.com/profile/0021byziqb0umn31   
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Recherche d’emploi  

Partenariat Eastrategies—Ubifrance : Expo Plast et TIB   

Eastrategies est partenaire avec Ubifrance de :  

Expo Plast, du 18 au 21 septembre 2013 à  Bucarest, la seule exposition en Roumanie 

spécialisée dans les équipements, les technologies et les produits pour l’industrie de 

transformation des matières plastiques  

TIB - Foire Technique Internationale de Bucarest, du 16 au 19 octobre 2013  

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter : 

M. Catalin FRATEANU 

Bureau UBIFRANCE Roumanie  

catalin.frateanu@ubifrance.fr    
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Règlements fiscaux à compter du 1er Septembre 2013 : A partir du 1er Septembre 2013, on appliquera une série 

de nouveaux règlements concernant le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les opérations pour les-

quelles s'appliquent les mesures de simplification en matière de TVA et les accises pour certaines catégories de 

produits.  

Taux réduit de TVA de 9% à la livraison de biens, tels que: 

• tous les types de pain et de spécialités de boulangerie inclus dans le groupe de produits de boulangerie code 

CAEN / CPSA 1071; 

• farine de blé, farine de blé moulu, farine noire de blé et farine de seigle - code CAEN / CPSA 1061; 

• blé tendre et méteil - code NC 1001 99 00 et le seigle - code NC 1002 90 00. 

 Mesures de simplification (taxation inversée) applicables pour la livraison d’électricité vers un assujetti-

revendeur. 

Les biens suivants seront soumis à accise, par l'extension du champ d'application des produits soumis à accise non 

harmonisée: 

• bijoux en or et / ou de platine, à l'exception des bagues de mariage 

• vêtements en fourrure naturelle 

• yachts et autres embarcations de plaisance avec ou sans moteur, à l'exception de ceux destinées au sport de 

performance  

• voitures et SUV, y compris celles importées ou achetées intracommunautaire neuves ou d'occasion  

• armes de chasse et armes à usage personnel, autres que celles à usage militaire ou sportif 

• cartouches de balles et autres munitions pour des fusils de chasse et des fusils à usage personnel, 

 

A partir du 1er Septembre 2013, la taxe d'accise va augmenter aussi pour l'alcool éthylique.  

 

Bulletin financier  
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Suite à la publication au Journal officiel nr.106/22.02.2013 de la loi no. 5/2013 sur le budget d’Etat 2013, à comp-
ter du 03.07.2013, la séance de soumission des demandes  d'accord de financement est reouverte pour : 
◊ L’Arrêté du Gouvernement nr.1680/2008 pour établir un schéma d'aides d'Etat pour assurer un développe-

ment économique durable, avec les modifications ultérieures, et 
◊ L’Arrêté du Gouvernement nr.797/2012 instituant un schéma d'aides d'État pour soutenir les investissements 

qui favorisent le développement régional à travers l'utilisation des nouvelles technologies et la création d’em-
plois. 

 
I. L’Arrêté du Gouvernement nr.1680/2008 pour établir un schéma d'aides d'Etat pour assurer un développe-
ment économique durable, avec les modifications ultérieures 
 
Soumission à partir du : 07/03/2013 
Budget annuel: 200 millions d'euros 
 
Les demandeurs éligibles 
Les dispositions du schéma d’aide sont applicables aux entreprises qui sont enregistrées en vertu de la Loi no. 
31/1990 sur les sociétés commerciales, qui investissent en Roumanie et qui remplissent les conditions suivantes: 
a) réalisent un investissement initial d’un montant supérieur à l'équivalent en lei de 10 millions d'euros; 
b) créent au moins 100 nouveaux emplois suite à la réalisation de l'investissement initial. 
 
Les activités éligibles 
Les investissements ou les nouveaux emplois peuvent être réalisés/crées dans tous les secteurs, à l'exception de 
ce qui suit: 
• Section A - Agriculture, sylviculture et pêche; 
• Section B - Industrie extractive; 
• Section C – Industrie manufacturière. 
 
Les conditions de financement 
La durée du schéma d'aide est de 5 ans, soit pour la période 2009-2013. Le budget maximal total s’élève à l’équi-
valent en lei de 200 millions d'euros. 
Dates limites 
Les projets peuvent être soumis de manière continue jusqu'à la fin de 2013. 
 
II. L’Arrêté du Gouvernement nr.797/2012 instituant un schéma d'aides d'État pour soutenir les investissements 
qui favorisent le développement régional à travers l'utilisation des nouvelles technologies et la création d’em-
plois 
 
Soumission à partir du : 07/03/2013 
Budget annuel: 440 millions d'euros 

Aides d'État pour assurer un développement économique durable et soutenir les 

investissements  
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Critères d'éligibilité (Les critères d’éligibilité sont cumulatifs) 
1. Investissement initial en Roumanie, dans l'un des domaines suivants: 
- L’industrie manufacturière, à l'exception de: la Fabrication de boissons et la Fabrication de produit en tabac; 
- Production et distribution d'électricité et énergie thermique, gaz, eau chaude et air conditionné; 
- Activités d’édition de produits software; 
- Télécommunications; 
- Activités de services dans la technologie de l'information et de services informatiques ; 
- Recherche et développement. 
2. Investissements innovants ou des investissements qui comprennent une composante TIC de minimum 20% de 
la valeur du plan d’investissements. 
3. Créer au moins 200 emplois dans les 3 ans à compter de la date de début de l’investissement et maintenir ces 
emplois pour une période minimale de 5 ans à compter du premier versement de l’aide d'État pour chaque nouvel 
emploi créé. 
 
Période de validité (émission d’accord de financement): 2012-2013 
Paiement de l’aide d'État: 2013-2018 
Budget total maximum: 440 millions (l’équivalent de 100 millions d'euros) 
 
Niveau maximal de l'aide: 
Bucarest-Ilfov, maximum de 22,5 millions d’euros 
D'autres régions, maximum 28,125 millions d’euros  
 
Intensité maximale : 
Bucarest-Ilfov, 40% des salaires des nouveaux employés 
D'autres régions, 50% des salaires des nouveaux employés 
 
Le paiement des aides d'État est effectué sur la base d’une demande de paiement de l’aide d'État présentée par 
l’entreprise au Registre général du ministère des Finances publiques, par son représentant ou par courrier avec 
accusé de réception. Dans une année civile, l'entreprise peut soumettre une seule demande. 
La demande de paiement d'une aide d'Etat est accompagné par: 
a) un décompte avec les documents justificatifs; 
b) la phase de création et de maintien des emplois; 
c) la phase de la réalisation / maintien, le cas échéant, de l'investissement; 
d) la réalisation de la contribution de l’entreprise au développement régional; 
e) une lettre de garantie bancaire; 
f) les états financiers du dernier exercice financier, enregistrés auprès des autorités compétentes, en copie; 
g) le certificat d’attestation fiscale concernant l'exécution des obligations de paiement vers le budget général, y 
compris pour les postes de travail, sans des dettes restantes, en original ou en copie légalisée; 
h) le certificat d’attestation fiscale concernant l'exécution des obligations de paiement vers le budget local, y com-
pris pour les postes de travail, sans des dettes restantes, en original ou en copie légalisée;  
i) demande d'ouverture d'un compte au Trésor public où la société a son domicile fiscal, pour le code IBAN 50.70 
« Disponible de subventions et transferts », en copie; 
j) la liste des documents joints à la demande de paiement d'une aide d'Etat.  
Le transfert effectif de l’aide d'État est effectué par le ministère des Finances, dans un délai maximum de 45 jours 
ouvrables à compter de la date à laquelle la demande de paiement de l’aide d'État est considérée comme complè-
te en termes de ce schéma. 
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Conseil en affaires, appui aux entre-

prises – prospection du marché,    im-

plantation, délocalisation, sous-

traitance, recherche partenaires, ex-

portations … en Roumanie 

 La société Eastrategies, relais pour la FIM et Bretagne Commerce 

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

son activité consiste à proposer aux entreprises roumaines 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  

  

 

17, rue C.A Rosetti  
Secteur 2, Bucarest 
Roumanie 
PO BOX 22 - 103   
 
Téléphone : +4021527016  
Télécopie: +40215270310   
Email : office@eastrategies.ro  
Site web : www.eastrategies.ro    

Avec nous vers la réussite à l’international ! 
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