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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%  

Flux net d’IDE en 2012 : 2,138 milliards EUR 

Salaire minimum brut garanti depuis le 1er janvier 2014 : env. 189 EUR (850 RON) 

Salaire moyen mensuel brut, en décembre 2013 : 544 EUR (2.430 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 28.02.2014 : 1 EUR = 4,4995 RON 
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Actualité politico-économique en Roumanie 

 

Le chiffre d'affaires dans le commerce de détail a augmenté en 2013 : En Décembre 2013, le chiffre d'affaires du 

commerce de détail (à l'exception du commerce avec des véhicules et des motocycles) a augmenté par rapport au 

mois précédent pour la série brute de 7,2%, et pour la série ajustée en fonction du nombre de jours ouvrables et 

de la saisonnalité de 0,6%. Par rapport au mois correspondant de l'année précédente, le chiffre d'affaires du com-

merce de détail (à l'exception du commerce avec des véhicules et des motocycles) a augmenté en tant que série 

brute de 6,7%, et que  série ajustée en fonction du nombre de jours ouvrables et de la saisonnalité de 4,8%. En 

2013, le chiffre d'affaires du commerce de détail (à l'exception des véhicules et des motocycles) a augmenté par 

rapport à 2012 de 0 5% (série brute) et 0,4% (série ajustée). 

Augmentation de 4,7% du chiffre d'affaires dans l'industrie en 2013 : En Décembre 2013, le chiffre d'affaires 

dans l'industrie par total (marchés intérieurs et étrangers), en termes nominaux, a diminué de 11,2% par rapport 

au mois précédent, tandis que par rapport au mois correspondant de l'année précédente a augmenté de 11,1 %. 

En 2013, le chiffre d'affaires dans l'industrie par total (marchés intérieurs et étrangers), en termes nominaux, a 

augmenté de 4,7% par rapport à 2012, en raison de l’augmentation enregistrée dans l’industrie manufacturière 

(+5,0%). L’industrie extractive a diminué de 2,5%. Des augmentations du chiffre d'affaires ont été enregistrées 

dans les secteurs industriels suivants: l'industrie des biens d'équipement (+14,8%), l’industrie des biens de 

consommation durables (+4,7%), l’industrie des biens de consommation courante (+ 3,3%) et l’industrie des biens 

intermédiaires (1,5%). L'industrie de l'énergie a diminué de 7,2%. 

L'économie roumaine a progressé l'an dernier de 3,5%, au-dessus des estimations : Le Produit intérieur brut 

(PIB) a augmenté de 3,5% l'an dernier, selon les estimations préliminaires de l'Institut national de la statistique 

(INS), après une avance de 5,2% au dernier trimestre, par rapport à Octobre-Décembre 2012. Tant la croissance 

annuelle que celle trimestrielle ont enregistré les valeurs les plus élevées depuis 2008 jusqu’à présent. « Selon des 

estimations préliminaires, le PIB du quatrième trimestre 2013 a augmenté, en termes réels, de 1,7% par rapport 

au troisième trimestre 2013 (données désaisonnalisées). Par rapport au même trimestre de 2012, le PIB a enregis-

tré une augmentation de 5,2% sur la série brute et de 5,1% - données désaisonnalisées. En 2013, le PIB a augmen-

té, par rapport à 2012, de 3,5% », a annoncé l’INS. Les données représentent des « estimations signal » de la sta-

tistique. La variante  provisoire de l’évolution du PIB pour l’année 2013 sera annoncée le 5 Mars. L’augmentation 

annoncée par l’INS est bien supérieure à celle prévue par les autorités (2,8%) et les analystes dont les attentes 

étaient placés entre 2% et 3%, après une augmentation significative dans l'industrie et l'agriculture. Pour 2014, le 

gouvernement et le FMI s'appuie sur une croissance économique de 2,2%. 
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Bilan du FMI plutôt positif pour la Roumanie : Après deux semaines de visite à Bucarest, Andrea Schaechter, la 

chef de mission du Fonds monétaire international (FMI), a tiré les premières conclusions quant à la situation éco-

nomique en Roumanie. Le bilan a été jugé plutôt positif par l'institution financière. Cette mission de deux semai-

nes effectuée par Andrea Schaechter avait pour but d'évaluer le premier et le deuxième volet du troisième accord 

préventif signé par Bucarest à l'automne dernier. Ce prêt s'élève à deux milliards d'euros sur une période de deux 

ans, auxquels s'ajoutent encore deux milliards d'euros délivrés par la Commission européenne. Quatre des cinq 

critères de performance ont été assumés par le gouvernement roumain, ce qui est un constat plutôt positif. Pour 

cette année, le FMI prévoit une croissance de 2,4%, alors que l'année dernière la Roumanie a enregistré un taux 

de croissance de 2,8% – l'un des meilleurs de l'Union européenne après la Lettonie et la Lituanie. Ce taux de crois-

sance peut s'expliquer en partie par l'augmentation des exportations, notamment dans le secteur automobile, et 

les bonnes récoltes agricoles. Toujours concernant la balance commerciale, Bucarest a réduit son déficit, notam-

ment dans le domaine énergétique, l'institution financière ayant apprécié que « la Roumanie puisse devenir ex-

portateur d'énergie, ce qui permettrait de créer de nouveaux emplois ». De plus, l'inflation a chuté, grâce notam-

ment à la réduction de la TVA sur le pain et d'autres produits de base. Le seul véritable problème mis en avant par 

le FMI concerne les dettes des entreprises d’Etat qui restent à un niveau assez élevé, affectant l'économie.  

La BNR augmente les prévisions d’inflation pour cette année jusqu'à 3,5% : La Banque Nationale de Roumanie 

NBR a augmenté les prévisions d'inflation pour cette année à 3,5%, soit de 0,5 points au-dessus de l'estimation du 

Novembre 2013, lorsque la banque centrale n'a pas pris en compte la croissance des accises du cours et de l’infla-

tion ainsi que les droits d'accise supplémentaire sur le carburant. Pour la fin 2015, la BNR a annoncé une prévision 

d'inflation de 3,2%. Selon la synthèse du rapport trimestriel sur l'inflation, un impact de 0,4 points dans le taux 

d'inflation annuel viendra des prix du tabac et d'alcool. La BNR a précisé que le taux d'inflation annuel moyen va 

entrer dans l'intervalle de variation ciblé seulement au printemps. Le gouverneur de la banque centrale, Mugur 

Isarescu, estime que l'inflation en Roumanie se déplace entre 2% et 3%. 

33,63% d'absorption actuelle des fonds européens au 31 Janvier 2014 : Le Ministère des Fonds européens a pu-

blié le rapport sur la soumission et l'approbation des projets, la signature des contrats de financement, les paie-

ments aux bénéficiaires et les montants remboursés par la Commission européenne, compte tenu de l'allocation 

de l’Union Européenne pour la période 2007-2013 (19,21 milliards d’euros), au 31 janvier 2014. Pour les sept pro-

grammes opérationnels, ont été soumis 41.757 projets, totalisant environ 71,6 milliards d’euros, dont environ 

47,1 milliards d’euros représentent la contribution de l’Union Européenne. De tous les projets soumis, 15.182 pro-

jets ont été approuvés totalisant environ  33,5 milliards d’euros,  dont environ 19,9 milliards d’euros représentent 

la contribution de l’Union Européenne, soit environ 104% de l'allocation l’Union Européenne 2007-2013. 12.245 

accords de financement ont été signés ayant une valeur éligible d’environ 23 milliards d’euros, dont les fonds de 

l’Union Européenne représentent environ 18 milliards d’euros. La contribution de l’Union Européenne pour les 

contrats signés, par rapport à l’allocation de l’Union Européenne 2007-2013, est d'environ 93%. Le total des paie-

ments aux bénéficiaires (préfinancement et remboursements), sauf pour le remboursement de la TVA, s’est élevé 

à environ 7,89 milliards d’euros. De cette valeur, la contribution de l’Union Européenne s'est élevé à environ 7,1 

milliards d’euros, soit 36,65% de l’allocation 2007-2013. 
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La Roumanie occupe la 8ème place dans le top de l'attractivité pour les affaires dans l’ Europe de l’Est et l’Asie 

centrale : Selon une étude réalisée par Bloomberg sur les pays les plus attractifs pour les affaires en Europe orien-

tale et en Asie centrale, la Roumanie se classe 8ème, étant dépassée par la Hongrie, le Chypre, la Turquie et la Bul-

garie. La Roumanie a enregistré le score le plus élevé dans la région en termes de degré d'intégration dans l'éco-

nomie mondiale (87,6), mais des scores plus faibles sur des indicateurs tels que la perception de la corruption, la 

protection des droits de propriété, l'inflation, ou les frais nécessaires pour la création d'une entreprise. Parmi les 

pays situés derrière la Roumanie dans le top de l'attractivité du milieu d’affaires, on mentionne par exemple la 

Slovénie et la Slovaquie, tous les deux inclus dans la zone euro, mais ils ont enregistré des mauvais résultats de 

l'indice du coût de la main-d'œuvre. 

La Chine ouvre ses frontières aux bovins roumains : Un accord commercial a été signé par la Roumanie, en fin 

d'année dernière, pour l'exportation de bovins vers la Chine. L'accord signé fin 2013 entre la Roumanie et la Chine 

pour l'exportation de bovins roumains porterait sur un total de 500.000 animaux sur une période de dix ans. Il 

s'agirait au moins dans un premier temps uniquement de reproducteurs. « Sachant que le cheptel roumain total 

s'élève à 2 millions d'animaux, dont environ 1,1 million de vaches laitières et 20.000 vaches allaitantes, le nombre 

d'animaux engagés dans cet accord semble énorme » commente Jean-Marc Chaumet de l'Institut de l'élevage. « 

La concrétisation de cet accord paraît difficile, au moins pour les prochaines années. Il est cependant possible que 

la Roumanie exporte à court terme quelques milliers de reproducteurs chaque année. » La Roumanie affiche sa 

volonté de développer massivement son cheptel dans les prochaines années pour répondre à ce marché. La Chine 

a importé environ 120.000 vaches laitières en 2012, et près de 100.000 en 2013. Il s'agit majoritairement de Hols-

teins en provenance d'abord d'Australie, ainsi que de Nouvelle-Zélande et d'Uruguay. Avec cet accord, des ani-

maux d'un type bien différent seront exportés en Chine, puisque le cheptel roumain est essentiellement constitué 

de vaches laitières mixtes, d'une race proche de la Simmental. « Cet accord illustre la recherche de diversification 

de la part de la Chine de ses sources d'approvisionnement en animaux », explique Jean-Marc Chaumet.  

Bosch confirme l’investissement à Cluj : Le géant allemand aura investi un total de 77 millions d'euros dans la 

construction à Cluj de son nouveau centre mixte, recherche et développement et production, qui doit être inaugu-

ré le 9 mai, a annoncé la compagnie dans un communiqué. Cette unité, dont la construction a débuté l'année der-

nière, occupe une surface de 38.000 mètres carrés sur le parc industriel Tetarom 3, situé dans la commune de Ju-

cu, à quelques kilomètres de Cluj. « L'année dernière, environ 325 personnes ont été embauchées, autant pour les 

activités de production que pour celles de recherche et développement. Les embauches continueront en 2014' », 

détaille le communiqué. C'est ici que seront conçus et produits des équipements électroniques destinés au mar-

ché automobile. Bosch est déjà présent à Bucarest, Blaj et Timişoara, et embauche près de 2.000 personnes en 

Roumanie. 

La division de conseil IT du groupe Porsche a ouvert une succursale à Cluj : La société allemande de conseil en 

informatique Mieschke Hofman und Partner (MHP), du groupe Porsche, a ouvert une succursale à Cluj-Napoca, où 

travailleront 40 personnes. Selon le communiqué de l’entreprise, « L'activité de la division MHP du groupe Porche 

a été consacrée à trouver des solutions optimales pour le management des procès et du soutien IT utilisé dans les 

entreprises, en se concentrant sur la branche automobile. La division MHP propose à travers sa succursale de Cluj-

Napoca des services informatiques complexes à des clients dans le monde entier ».  
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DACIA – RENAULT : Dacia a enregistré en Janvier la plus forte hausse des nouvelles immatriculations de voitures 

en France, avec 18%, de 9.000 unités, avec une part de 7,16% du marché, tandis que le marché français a légère-

ment rebondi après plusieurs années de déclin. Ainsi, le nombre d’immatriculations de voitures neuves de la mar-

que Dacia en France a augmenté en Janvier de 17,9% par rapport à la même période de l'année dernière, de 7.600 

unités à 8.980 unités, la part du marché du producteur roumain sur le marché autochtone du groupe Renault pro-

gressant ainsi à 7,16%, contre 6,1% il ya un an, selon les données présentées par l'Association des fabricants fran-

çais d’automobiles. Avec des hausses de 18% pour la marque Dacia et de 10,5% pour la marque Renault, le groupe 

Renault a enregistré une augmentation des ventes de 12,4% en Janvier, à 34.150 voitures, revendiquant 27,22% 

du marché, contre 24,35% au début de l'année dernière. 

AUCHAN : Le 30 novembre 2012, Groupe Auchan avait signé un accord avec le distributeur allemand Metro Group 

portant sur le rachat des activités de Real en Europe Centrale et de l’Est, soit 95 hypermarchés et 13 galeries com-

merciales en Pologne, Roumanie, Ukraine et Russie. En septembre 2013, Groupe Auchan avait déjà procédé à l’in-

tégration des 20 hypermarchés en Roumanie. Le changement d’enseigne est déjà terminé en Russie et en Ukraine 

et il le sera fin avril en Roumanie. Dans ces 3 pays, ce sont plus de 9.000 nouveaux collaborateurs qui ont rejoint 

l’entreprise courant 2013. Auchan met en place progressivement dans les anciens magasins Real sa stratégie com-

merciale, avec notamment une nouvelle politique prix. Le projet commercial d’Auchan répond pleinement aux 

besoins des consommateurs de ces pays et conforte son positionnement de discounter responsable dont l’objectif 

est d’améliorer le pouvoir d’achat et la qualité de vie du plus grand nombre de clients. Groupe Auchan gère désor-

mais un parc de 834 hypermarchés intégrés, dont 267 en Europe occidentale, 224 en Europe centrale et de l’Est et 

343 en Asie, ainsi que 362 centres commerciaux, dont 86 en Europe de l’Est. 

APRIL : Le courtier grossiste lyonnais April prévoit de délocaliser en Roumanie une partie de l'activité assistance 

médicale de sa filiale April International Assistance. Un projet de réorganisation est en cours au sein d’April Inter-

national Assistance. Ce projet prévoirait la délocalisation d’une majeure partie de l’activité «assistance médicale» 

de la filiale du groupe lyonnais à Bucarest, en Roumanie, sur une plateforme détenue par April. 

CARREFOUR : Le 20 février, Carrefour Roumanie a lancé « Les cosmétiques design Paris », une nouvelle gamme de 

cosmétiques et de produits de soins pour le corps, le visage et les cheveux créée en France par des experts et dis-

tribuée en exclusivité dans les magasins Carrefour. « La beauté n'est pas un luxe, mais un droit ! »  Telle est la de-

vise adoptée par « Les cosmétiques design Paris ». « Hydra Science, Kera Science Professional et Nectar of Nature 

sont des produits de haute qualité proposés à des prix réellement avantageux pour les consommateurs rou-

mains»,  a déclaré Andreea Mihai, directrice marketing de Carrefour Roumanie. 

LEROY MERLIN : Leroy Merlin confie à Groupe Nox un projet clé en main à Bucarest qui comprend, sur 43.500 m², 

un magasin de bricolage, une zone fournisseurs, ainsi que des jardins et un parking. 

Entreprises françaises en Roumanie 
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PHIL'S CONFECTION FLAGS : Spécialisée depuis plus de 25 ans dans la confection de drapeaux, la SPRL « Phil's 

Confection Flags » de Beloeil travaille essentiellement en sous-traitance pour la firme Wollux de Mouscron. Cette 

dernière a délocalisé la confection et l'impression des drapeaux, dès le 1er février, dans une usine de Roumanie. 

Cette délocalisation de Wollux avait déjà été annoncée en juillet 2013 lorsque Wollux avait eu le marché de 

confection de drapeaux pour la passation de pouvoir entre le roi Albert II et son fils Philippe. 

Evénements 

 

T.I.T. (25 - 28.03.2014) : www.expo-transilvania.ro    

Salon international Technique : mécanisations et automatisations industrielles, robotique, usinage des métaux, 

systèmes hydrauliques et pneumatiques, systèmes de transport interne, élevage, stockage, entreposage,  techno-

logie de transformation des matières plastiques, technologies et équipements laser, technique du vide,   techni-

que du froid  – 22ème édition  

Lieu et organisateur : Cluj Napoca, Expo Transilvania 

 

ROMENVIROTEC (26 – 29.03.2014) : www.romenvirotec.ro  

Salon international de technologies et d’équipements de protection de l’environnement – 21ème édition  

Lieu et organisateur : Bucarest, ROMEXPO SA 

 

ROMMEDICA (26 – 29.03.2014) : www.rommedica.ro   

Salon international de médicine et pharmacie – 24ème édition  

Lieu et organisateur : Bucarest, ROMEXPO SA  

Bulletin financier  

 

Nouvelles propositions du gouvernement dans le domaine fiscal : Le ministère des Finances vient de publier la 

stratégie fiscale et budgétaire pour les deux prochaines années. Le gouvernement a annoncé vouloir que les salai-

res ne soient pas imposés de la même manière. Ainsi, le ministère des Finances a proposé de renoncer à la cote 

unique d'imposition de 16%, et de passer à une côte progressive à 8, 12 et 16%. A noter que le sujet du change-

ment de fiscalité avait déjà été discuté en 2012 et en 2013, mais le Parti national libéral (PNL) s'était opposé à la 

suppression de la cote unique pour l'impôt sur le revenu et le profit. Concernant l'impôt sur le profit, la stratégie 

pour 2014-2016 propose d’élaborer un nouveau régime d'imposition pour les secteurs du pétrole et du gaz natu-

rel, ainsi que d'améliorer la fiscalité pour les sociétés de type holding. 
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Mission spéciale SIBIU 

 

Découvrez des opportunités de marché en Roumanie 

23-25 avril 2014 

Sibiu, ROUMANIE 

 

Explorez et découvrez les opportunités que représente la Roumanie grâce à des ren-

contres préparées avec des entrepreneurs de votre secteur et des visites d’entreprises 

dans une région francophone et francophile en relation depuis 25 ans avec l’Ille-et-

Vilaine. 

Nous vous proposons un voyage d’affaires de 3 jours à SIBIU avec un avion affrété spécia-

lement en vol direct au départ de Rennes. 

 

Contact : 

Karen FREMONT 

Chargée de Projets Actions Collectives 

Tél. : 02 99 25 04 02 

k.fremont@BretagneCommerceInternational.com  

 

 

 



  

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, Bretagne Commerce 

International et BNP Paribas Fortis, est présente sur le marché 

roumain depuis 20 ans et son activité consiste à proposer aux en-

treprises 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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