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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 novembre 2013 : 513 EUR (2.278 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 30.01.2014 : 1 EUR = 4,5085 RON 
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Actualité politico-économique en Roumanie 

Le marché de l'assurance vie va stagner : Les souscriptions dans l'assurance-vie vont stagner ou augmenter de 

plus de 5% cette année, après que, dans les 11 premiers mois de 2013, les revenus des entreprises de ce segment 

de marché ont diminué de 8%, à 1,52 milliard de lei (environ 338 millions d’euros), selon les déclarations des re-

présentants des assureurs. « L'assurance-vie dépend de l’évolution du PIB. Il existe un déficit de protection en 

Roumanie, le marché a un potentiel de développement de six fois la croissance du PIB qui va augmenter de 3-4% 

par an dans les prochaines années. La Roumanie n'a pas atteint 12.000 d’euros par habitant, le seuil qui apporte 

une croissance supplémentaire de l'assurance-vie. Il y a des bons signes pour la croissance du marché de l'assuran-

ce : l'inflation réduite, des augmentations des revenus au-dessus de l'inflation, mais il faut être patient, parce que 

l'impact n'est pas immédiatement visible. Je m'attends à une augmentation de jusqu'à 5%, un objectif réalisable 

pour cette année. D'autre part, nous devons voir aussi des actions de la part des entreprises qui ont besoin d'être 

plus créatives, de lancer de nouveaux produits et d’actionner pour accroître le niveau de l'éducation des clients 

sur l'assurance », a déclaré le directeur général d'ING Assurance-vie, Marius Popescu. Le Président d’Asirom, Ma-

riana Diaconescu, est moins optimiste et estime que le marché de l'assurance vie va stagner cette année, une opi-

nion partagée aussi par le directeur général de Generali Roumanie, Adrian Marin. Florentina Vizinteanu, spécialis-

te dans l’assurance vie et  ancien directeur général de la BCR Assurance vie jusqu’à la fin de 2013, a anticipé que le 

marché va croître de 3-4% cette année, les estimations dépendant de la réforme du système de santé et des dé-

ductibilités qui pourraient être introduites. Selon Cornel Moldoveanu, vice-président de l'Autorité de contrôle des 

assurances, la reprise du marché de l'assurance vie dépend à la fois de la performance des indicateurs macroéco-

nomiques, notamment le PIB et de l'augmentation du niveau d'éducation financière de la personne, de la prise de 

conscience des besoins ainsi que des incitations fiscales. 

La production industrielle a augmenté de plus de 7% au cours des 11 premiers mois de 2013 : En Novembre 

2013, la production industrielle en série brut a diminué par rapport au mois précédent de 3,1% et en série ajustée 

en fonction du nombre de jours de travail et de la saisonnalité, elle est restée au même niveau. Par rapport au 

mois correspondant de l'année précédente, la production industrielle a augmenté de 9% en série brute et de 9,9% 

en série ajustée en fonction du nombre de jours de travail et de la saisonnalité. Dans la période 1.I-30.XI.2013, par 

rapport à la période 1.I-30.XI.2012, la production industrielle a augmenté à la fois en série brute et en séries corri-

gées par le nombre de jours ouvrables et par les variations saisonnières de7 6% et 7,0%. 

La Roumanie a terminé l’année 2013 avec un déficit budgétaire de 2,5% du PIB et une croissance économique 

supérieure : La Roumanie a terminé l’année 2013 avec un déficit budgétaire de 2,5% du PIB et une croissance éco-

nomique supérieure aux prévisions. Le déficit budgétaire a augmenté en Novembre de 2,2 milliards de lei, de 7,6 

milliards de lei au mois précédent à 9,8 milliards de lei, soit 1,56% du PIB, un niveau inférieur de presque 1% à la 

cible 2,5% convenue avec le FMI pour cette année. Après les dix premiers mois, le déficit budgétaire général 

consolidé représentait 1,21% du PIB. L'exécution du budget a été conclu avec un excédent en Octobre. 
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Le port de Rotterdam veut coopérer avec Constanta sur la mer Noire : Les Pays-Bas veulent conforter leur posi-

tion de premier investisseur étranger en Roumanie et souhaitent une coopération entre les ports de Rotterdam, 

géant européen, et Constanta, sur la mer Noire, a déclaré le chef de la diplomatie néerlandaise Frans Timmer-

mans. « Les hommes d'affaires néerlandais voient d'immenses opportunités en Roumanie dans les infrastructures, 

dans les hautes technologies, dans l'agriculture », a déclaré M. Timmermans lors d'une visite à Bucarest. Les Pays-

Bas sont le premier investisseur étranger en Roumanie, avec un capital investi de sept milliards d'euros et plus de 

4.500 entreprises, a rappelé le ministre roumain des Affaires étrangères, Titus Corlatean. La Haye verrait notam-

ment d'un bon œil une coopération entre Rotterdam, premier port européen, situé sur la mer du Nord, et Cons-

tanta, premier port roumain situé sur la mer Noire, a indiqué M. Timmermans. « Nous voulons partager notre ex-

périence dans le domaine de la logistique, de l'organisation du port, pas seulement parce que ce serait bénéfique 

pour Constanta mais parce que ce serait bénéfique pour Rotterdam », a-t-il précisé. Une telle alliance entre Rot-

terdam au nord-ouest de l'UE et Constanta au sud-est « permettrait à la Roumanie et aux Pays-Bas d'assurer la 

logistique de toute l'Europe par voie fluviale et maritime », a-t-il poursuivi. Rotterdam est le plus grand port euro-

péen avec un trafic d'environ 450 millions de tonnes de fret en 2012. Ses deux actionnaires sont l'Etat néerlandais 

et la mairie de Rotterdam. Constanta, relié au Danube par un canal navigable, est bien plus modeste, avec un tra-

fic de 50 millions de tonnes en 2012, selon les autorités portuaires. Le port roumain est une entité publique. 

Le taux d'absorption actuelle des fonds européens a atteint 33,47%, soit quatre fois plus élevé qu’en mai 2012 : 

Le taux d'absorption actuelle des fonds structurels et de cohésion a atteint 33,47% au 30 Décembre 2013. Ainsi, le 

taux d'absorption est quatre fois plus élevé qu'au début du mois de mai 2012, alors qu'il était de seulement 

8,53%. Le montant demandé à la Commission européenne pour être remboursé à la Roumanie a atteint environ 

6,43 milliards d’euros, le 30 Décembre 2013. Dans la période du 1er Janvier au 30 Décembre 2013, la Roumanie a 

demandé à la Commission européenne le remboursement de plus de 3,56 milliards d’euros, soit un montant plus 

élevé que celui requis tout au long de la période 2007-2012. Le 30 Décembre 2013, le taux des montants rem-

boursés à la Roumanie par la Commission européenne était de 26,49%, soit de 3,5 fois supérieur à celui enregistré 

au début de mai 2012. La Roumanie a reçu 5,09 milliards d’euros des fonds structurels et de cohésion alloués pour 

la période de programmation actuelle. La valeur des fonds remboursés à la Roumanie cette année dépasse 2,88 

milliards d’euros, soit un montant supérieur à celui perçu dans toute la période 2007-2012. Au cours des dix pre-

miers mois de cette année, la Roumanie a enregistré la plus forte augmentation des montants remboursés par la 

Commission européenne à tous les États membres: la valeur des fonds structurels et de cohésion reçus par la Rou-

manie était  de 115% plus élevée que dans la période 2007-2012. Le 30 Décembre 2013, la Commission européen-

ne devait rembourser à la  Roumanie un montant de plus de 1,34 milliards d’euros. En 2013, les fonds européens 

ont représenté un fort soutien pour l'économie mais aussi pour le secteur privé. Un exemple éloquent est le taux 

d'absorption actuel enregistré au niveau du Programme Opérationnel Sectoriel l'Augmentation de la compétitivité 

économique, qui a augmenté de 2,5 fois cette année, dépassant le niveau de 36% au 30 Décembre 2013. 

« L’année 2013 restera un an de référence dans l'absorption des fonds européens aussi en raison des mesures de 

simplification et d'efficacité qui ont été mises en œuvre. En 2014, nous nous sommes engagés à finaliser la réfor-

me du système d’implémentation afin que absolument toutes les étapes de l'utilisation des fonds européens par 

les bénéficiaires soient simplifiées au maximum, et que l'économie reçoive un soutien très consistent par les fonds 

alloués par l'Union européenne », a déclaré le ministre des Fonds européens, Eugen Teodorovici. 
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Quatre banques vont accorder des crédits aux PME à faible taux d'intérêt : Quatre banques vont accorder des 

crédits aux PME à faible taux d'intérêt totalisant 120 millions d’euros dans le cadre de l'initiative Jeremie. Le Fonds 

européen d'investissement (FEI) a signé, dans le cadre de l’initiative Jeremie, quatre nouveaux contrats de finan-

cement avec les banques Raiffeisen Bank, Banca Transilvania, BRD Groupe Société Générale et ProCredit Bank. Au 

travers ces nouveaux contrats, signés dans le cadre de l’instrument Jeremie de crédits avec une subvention par-

tielle de l’intérêt, les PME seront en mesure d'accéder à des prêts à l'investissement et au fonds de roulement de 

120 millions d’euros, bénéficiant d’un taux d'intérêt réduit de manière significative par rapport au niveau du mar-

ché et aussi des exigences de garantie réduites. Dans le cadre de l'initiative Jeremie, deux autres instruments fi-

nanciers pour les PME (conformément à la définition européenne) ont déjà été créés et sont actifs en Roumanie: 

la garantie de portefeuille  (disponible par les banques Raiffeisen Bank, Unicredit Tiriac Bank et BCR), à travers 

laquelle plus de 2.000 prêts ont déjà été accordés totalisant plus de 180 millions d’euros avec des exigences de 

garantie significativement réduits pour les PME et le fonds de capital de risque 3TS Catalyst Roumanie, qui a effec-

tué les premiers investissements dans le domaine de la technologie.  

Bucarest et Ankara relancent un projet de câble sous-marin : La Roumanie et la Turquie ont relancé un projet de 

câble sous-marin destiné au transport d’électricité, rendu viable par le prix actuel de l’énergie et les avancées 

technologiques, selon le ministre turc de l’Energie Taner Yildiz. En visite à Bucarest, M. Yildiz a déclaré avoir discu-

té avec les autorités roumaines des aspects financiers de ce projet et avoir fixé des délais pour sa réalisation. Jus-

qu’ici ce câble n’était pas faisable, mais aujourd’hui il l’est, grâce au prix actuel de l’énergie et aux nouvelles tech-

nologies disponibles, a-t-il ajouté. M. Yildiz et son homologue roumain Constantin Nita ont signé un accord sur ce 

projet, qui permettra notamment à la Roumanie d’exporter son surplus d’électricité vers la Turquie par ce câble 

sous-marin traversant la mer Noire. La Bulgarie pourrait être invitée à se joindre au projet, a indiqué le ministre 

turc. Les discussions entre Bucarest et Ankara sur ce sujet ont commencé en 2006, lorsque le coût du projet était 

estimé entre 400 et 500 millions d’euros. Selon Adrian Baicusi, directeur de la compagnie publique roumaine char-

gée du transport de l’électricité, Transelectrica, le câble long de 400 km devrait relier le port roumain de Constan-

ta (est, sur la mer Noire) à Istanbul, les travaux devant durer entre trois et quatre ans. 

Les exportations de produits alimentaires ont dépassé les importations pour la première fois depuis 1989 : Au 

cours des neuf premiers mois de 2013, la balance commerciale des produits agroalimentaire de la Roumanie a 

enregistré un excédent de 3,2 millions d’euros, comparé à un déficit de 494 millions d'euros dans la même pério-

de en 2012. Le résultat positif a été obtenu grâce à la croissance soutenue des exportations de produits agroali-

mentaires, en particulier dans les pays tiers et représente une première dans la période postcommuniste, mar-

quée par des déficits commerciaux annuels résultés de l'échange des produits agroalimentaires. La Roumanie a 

exporté au cours des neuf premiers mois de 2013, plus de 8,1 millions de tonnes de produits agroalimentaires 

dans les pays intra et extracommunautaires, en hausse de plus de 36% par rapport à la même période en 2012. 

Les montants obtenus des exportations de produits agroalimentaires intra et extracommunautaires ont totalisé 

plus de 3,5 milliards d'euros, tandis que dans la même période de l'année dernière, ils étaient d’environ 2,9 mil-

liards d’euros, soit une augmentation de 21,8%. Les exportations de céréales ont représenté une part cumulée de 

38,9% du chiffre d'affaires sur les neuf mois. Les exportations de blé ont atteint 683,2 millions d’euros pour 3,24 

millions de tonnes, les exportations de maïs 355,2 millions d’euros pour 1,24 million de tonnes, tandis que les ex-

portations d'orge 206,3 millions d’euros pour une quantité de plus d'un million de tonnes. Les livraisons extérieu-
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res  de graines de tournesol, en quantité de 732,3 tonnes, ont apporté 327,9 millions d’euros. Dans le Top des ex-

portations se situent aussi les cigarettes, avec un total de 378,3 millions d’euros, les graines de colza, 164,8 mil-

lions d'euros, l'huile de tournesol, 120,6 millions d’euros,  les animaux vivants – ovins et caprins avec 117,0 mil-

lions d'euros, la viande de volaille (106,5 millions) et les bovins vivants (100,9 millions). Pour les neuf premiers 

mois de 2013, les importations de produits agroalimentaires sont inférieures à celles enregistrées dans la même 

période de l’année précédente, étant estimées à 3,506 milliards d’euros alors que les exportations sont estimées à 

3,509 milliards d’euros. 

Plus de 13.000 voitures neuves achetées par le programme « Rabla » 2013 : Plus de 13.000 voitures neuves ont 

été achetées par le programme « Rabla » (de prime à la casse) de l'année dernière, à travers lequel 23.000 tickets 

étaient disponibles, chacun ayant une valeur de 6.500 lei (environ 1.470 euros), pour les particuliers et les entre-

prises qui ont cassé des voitures de plus de 10 ans. Au total, l'année dernière, 13.385 voitures neuves ont été 

achetées avec une réduction de 6.500 lei offerte par le ticket Rabla pour la casse d'un véhicule usé, selon les infor-

mations fournies par l'Administration du Fonds pour l'environnement, qui a géré le programme de prime à la cas-

se. Pour 690 des voitures neuves achetées par ce programme, on a bénéficié aussi d’éco-bonus. L’Eco-bonus, d’u-

ne valeur de 500 lei (environ 113 euros), a été accordé pour : acheter une voiture neuve qui respecte la norme de 

pollution Euro 6, acheter un nouveau véhicule dont le moteur génère une émission de CO2 inférieure à 100g/km 

ou acheter un nouveau véhicule avec un système de propulsion hybride. Les bénéficiaires du programme Rabla 

intéressés à acheter des véhicules moins polluants ont pu accumuler un maximum de deux éco-bonus, pour un 

supplément de 1000 lei. Sur les 23.000 tickets offerts, 20.000 étaient destinés aux citoyens, et le reste, aux entre-

prises et aux institutions. Pour les personnes physiques ont été fournis aux collectionneurs autorisés 17.000 tic-

kets, distribués dans la période 19 - 21 Juin 2013. A partir du 14 Novembre, un complément de 3.000 tickets ont 

été distribués, qui devaient être utilisés jusqu'au 20 Décembre. Le ticket de 6.500 lei était transférable, mais, pour  

l'achat d'un véhicule neuf, on pourrait utiliser un seul ticket. En 2013, jusqu'au 30 Novembre, il y avait 52.141 im-

matriculations de voitures neuves, en baisse de 15,37% pa rapport aux 11 premiers mois de l'année dernière, 

quand 61.608 voitures neuves ont été enregistrées, selon les données publiées par la Direction Régime des permis 

de conduire et Immatriculation des véhicules. En outre, jusqu’à la fin de Novembre, 205.063 voitures d’occasion 

ont été enregistrées, en hausse de 31,52% par apport à la même période l'an dernier. 

Reprise d’un ancien projet d'aménagement de la gare du Nord  de Bucarest : Le ministère des Transports a repris 

les discussions sur un ancien projet d'aménagement de la gare du Nord. Un partenariat avec la Belgique et une 

société belge serait remis au goût du jour et viserait la rénovation de la gare en un centre multimodal. C'est ce 

qu'a déclaré Ramona Mănescu, la ministre des Transports. Le centre comprendrait une gare, une gare routière, 

des lignes de transports publics, des autobus, une station de taxis, un parking souterrain et des magasins, sur le 

modèle de la gare de Bruxelles. La ministre a précisé que les deux pays avaient repris des discussions autour de la 

mise en place d'une société 50% roumaine et 50% belge. Le directeur général de la CFR (les chemins de fer rou-

mains), George Micu, a récemment déclaré que ce projet de modernisation s'élèverait à environ 1,5 milliard d'eu-

ros. Le but annoncé pour la nouvelle gare serait de la transformer en « gare de transit » et non plus seulement en 

un terminus, avec des liaisons vers les gares de Băneasa et Progresul, et des lignes de train souterraines. 
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Daimler a inauguré à Sebes une autre usine de montage de boîtes de vitesses : Star Transmission, détenue par le 

groupe allemand Daimler, a inauguré à Sebes une usine de montage de boîtes de vitesses à double embrayage 

pour les voitures Mercedes-Benz, l'investissement pour le hall de production d'une superficie d'environ 13.000 

mètres carrés étant de presque 40 millions d’euros. La construction a été achevée en dix mois, et l'unité com-

prend des lignes modernes de montage, des bureaux, des entrepôts et des espaces pour la logistique. 

« L'expansion de la capacité de production de Star Transmission soutient la production surchargé de l’Allemagne. 

Les voitures Mercedes-Benz qui fonctionnent avec ce modèle de boîte de vitesses jouissent d’un grand succès », 

indique-t-on dans un communiqué de la filiale du constructeur automobile allemand. 150 travailleurs de l'usine 

ont bénéficié d’une spécialisation d’environ un an au sein du centre de développement de Daimler à Untertürk-

heim, Allemagne. « Il n'ya pas de différence qualitative entre une boîte de vitesses produite en Allemagne et celle 

produite en Roumanie », a déclaré l'administrateur de la Star Transmission, Bernd Krottmayer. Star Transmission a 

ouvert, en Juillet à Sebes, encore une unité de production pour l'assemblage des boîtes de vitesses automatiques 

pour les voitures Mercedes-Benz, investissement à travers lequel on a créé environ 250 nouveaux emplois. D'au-

tre part, Daimler avait annoncé en Avril l'année dernière qu'elle allait investir plus de 300 millions d'euros en Rou-

manie pour développer la production de boîtes de vitesses pour Mercedes-Benz, dans la filiale locale Star Trans-

mission de Sebes. La société Star Assembly, détenue par groupe allemand Daimler a reçu une aide de l'Etat de 

37,4 millions d'euros pour la construction d'une unité de production de transmissions automatiques à Sebes, l'in-

vestissement total s'élevant à environ 238 millions d’euros.  Le projet créera environ 510 nouveaux emplois et 

l'accord de financement a été publié à la fin Août. Selon les représentants de Star Transmission, le projet de la 

nouvelle unité de production, une partie de l'investissement annoncé par Daimler, sera déroulé par Star Assem-

bly. Star Transmission a été créée en 2001 et compte plus de 1.000 employés dans les unités de production de 

Cugir et Sebes, où ils produisent des composants pour les moteurs et des boîtes de vitesses pour Mercedes-Benz, 

pour des modèles actuels mais aussi pour des modèles plus anciens, assurant la disponibilité des pièces de re-

change. 

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  
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Bulletin financier  

Le profit réinvesti ne sera pas soumis aux impôts cette année : Le profit réinvesti pourrait être déductible des 

impôts cette année si la conjoncture économique le permet, alors que la réduction promise de 5% des charges 

patronales devrait avoir lieu le 1er juillet prochain, a indiqué le Premier ministre Victor Ponta. « Quand les choses 

marchent bien, nous pouvons nous permettre de telles mesures. Les investissements ont augmenté en 2013, donc 

l'exemption d'impôt sur le profit réinvesti est un objectif réalisable », a déclaré le Premier ministre.  

Baisse du taux directeur à 3,75% : La Banque centrale de Roumanie (BNR) a baissé son taux directeur de 0,25 

point à 3,75%, son plus bas historique, afin de soutenir la demande interne sur fond d'une inflation stable. Le 

conseil d'administration de la BNR avait laissé entendre début novembre, lors de la dernière baisse du taux, que 

d'autres réductions pourraient avoir lieu. Cette décision intervient après un net ralentissement de l'inflation dans 

ce pays entré dans l'Union européenne en 2007. En novembre, la hausse des prix a été stable, à +1,83%. La Ban-

que centrale profite de cette tendance et du renouvellement d'un accord de financement préventif avec le Fonds 

monétaire international (FMI) et l'Union européenne (UE) pour tenter de stimuler une demande interne toujours 

faible. Après une année 2013 où la hausse du produit intérieur brut a été dopée par la production agricole, à la 

faveur d'une météo clémente, et par les exportations, le FMI espère que la demande intérieure et les investisse-

ments basés sur l'utilisation de fonds européens seront les moteurs de la croissance en 2014. Celle-ci devrait 

s'établir à 2,2% en 2014, au même niveau qu'en 2013, selon le FMI. La Roumanie enregistre des performances 

meilleures que ses voisins d'Europe centrale et orientale en terme de croissance. 

DACIA – RENAULT : Les ventes de la marque Dacia dans l'UE ont augmenté l'an dernier de 23,3%, à 289.000 voitu-

res neuves, la plus forte croissance dans l'UE, la marque roumaine du groupe Renault atteignant, en Décembre, 

une part de marché de 3,2%, selon Association des constructeurs européens d’automobiles. En Décembre, les 

ventes de Dacia dans l'UE ont augmenté de 48,2% par rapport à la même période de l'année dernière, de 19.300 à 

28.700 automobiles, résultant une augmentation de la part de marché de la compagnie de 2,4% à 3 2%. Sur l'en-

semble de l'année dernière, Dacia avait une part de marché de 2,4% dans l'UE, par rapport à 1,9% en 2012. Le 

groupe Renault a maintenu sa troisième position parmi les constructeurs automobiles en Europe, l'année dernière 

enregistrant une hausse de 4,4% des livraisons, à 1,076 millions de véhicules, bien que la marque homonyme du 

groupe a affiché une légère baisse. En Décembre, les ventes de Renault dans l'UE ont progressé de 30,3%, la meil-

leure performance parmi les producteurs européens, à 97.400 voitures. 

La marque Duster s’est classée quatrième sur le marché russe l'an dernier, avec 83.702 véhicules vendus, en haus-

se de 77% par rapport à 2012 et la Logan et la Sandero occupaient les positions 13 et 14 parmi les 25 modèles les 

plus vendus, selon l’Association des entreprises européennes dans ce pays. Les ventes de la Logan ont chuté de 

13%, à 50.894 unités, tandis que celles de la Sandero de 10%, à 43 737 unités. En Décembre, les livraisons de véhi-

cules Duster ont grimpé de 20%, à 7976 unités, tandis que la Logan a enregistré une augmentation de 9%, à 4137 

unités. Le ventes de la Sandero ont baissé de 5%, à 3895 unités. 

Entreprises françaises en Roumanie 
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Le marché de l'automobile : chute au niveau de l’année 2000  

Les ventes de voitures neuves ont enregistré en 2013 la sixième année consécutive de baisse, atteignant le niveau 

d'il ya 13 années, ce qui représente environ 82.000 unités, après une baisse de 6,3%, malgré un deuxième semes-

tre dans lequel les livraisons ont été positives, selon l’Association des Producteurs et des Importateurs d'Automo-

biles (APIA). « Le deuxième semestre de 2013 a enregistré une augmentation assez importante des ventes rappor-

tées, ce qui a entraîné des augmentations très significatives dans quelques mois par rapport aux mêmes mois en 

2012. Par conséquent, pour cette période, nous remarquons une hausse moyenne du marché de 5,7% par rapport 

à la même période en 2012, dont pour les voitures de 9,7%. Néanmoins, à la fin de l'année une diminution de 

6,3% du marché global a été enregistrée, dont pour le voiture de 4,8% », selon un communiqué d’APIA.  

Les ventes de véhicules ont totalisé l'an dernier 82.011 unités, dont 68.702 étaient des voitures. Les livraisons 

continuent d’être soutenues par les acquisitions des sociétés (74% en 2013 contre 70% en 2012). D'autre part, le 

volume des véhicules d'occasion importés a augmenté à plus de 266.000 unités, dont 221.800 voitures, à partir de 

ces données résultant que pour chaque nouvelle voiture vendue en Roumanie ont été portées autres 3,8 voitures 

d’occasion, selon l'APIA. En Décembre, les ventes de véhicules ont diminué de 1,6% par rapport au mois précé-

dent, jusqu’à 8.070 unités. Pour les voitures, Dacia occupe la première place du classement des marques avec 

22.727 unités vendues, soit 33,1% du total, suivi par Volkswagen (7447 unités / 10,8%), Skoda (5516 unités / 8%), 

Renault (4088 unités / 6%), Ford (3727 unités / 5,4%) et Vauxhall (2786 unités / 4,1%). Dans le classement des mo-

dèles, Dacia Logan reste à la première place, suivie par Sandero, Duster, Skoda Octavia et Volkswagen Golf.  

Avec un volume total de 410 997 unités, l’année 2013 a représenté un record en termes de volume de la produc-

tion, l'augmentation étant de 21,7% par rapport à 2012. Les volumes les plus élevés ont été enregistrés par Dacia 

Duster (123.213 unités), suivie par la Dacia Sandero (119.228 unités), Logan (84.050 unités) et Ford B-Max (68.339 

unités). Les exportations se sont élevées à 362.869 unités, en hausse de 9,6%. Le modèle le plus exporté a été Da-

cia Duster (118.901 unités), suivi par Sandero (114.102 unités), Ford B-Max (68.353 unités) et Logan (43.373 uni-

tés). Par rapport à 2007, la production et les exportations ont augmenté l'an dernier de 70% et 196%, tandis que 

les importations et les ventes ont chuté de 75,6% et 77,6%, selon les données publiées par l’APIA. D'autre part, les 

Roumains ont enregistré l'an dernier trois immatriculations de voitures neuves par mille habitants, parmi les pires 

performances au niveau européen. En comparaison, la moyenne européenne était de 23 unités/1000 habitants.  

Les principales causes qui ont conduit à la baisse du marché automobile en Roumanie sont la préférence des 

consommateurs roumains pour les voitures d’occasion, en raison de fréquents changements législatifs, associés à 

la baisse du pouvoir d'achat ainsi que la non taxation des importations de voitures d'occasion et l'accès limité au 

financement pour l'achat de véhicules, la limitation de la déductibilité de la TVA et de l'amortissement, le démar-

rage tardif du programme « Rabla » (programme de cassation des voitures anciennes pour obtenir une prime à la 

casse) en 2013, la non résolution du problème de la circulation des véhicules immatriculés dans d'autres États et 

l'accès massif sur le marché des pièces et des composants automobiles contrefaites, a déclaré dans une conféren-

ce de presse le président APIA. Il a conclu que, cette année, le marché enregistrera un niveau proche de celui de 

2013, et les difficultés persisteront.   



  

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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