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Actualité macro-économique en Roumanie  

Population : 19,042 millions d’habitants 

PIB en 2013 : 142,8 milliards EUR   

PIB par habitant en 2013 : 7.500 EUR/habitant  

Croissance en 2013 : +3,5 % 

Croissance prévisionnelle en 2014 : +2,2%  

Flux net d’IDE en 2013 : 2,71 milliards EUR 

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

Salaire moyen mensuel brut, en avril 2014 : 536 EUR (2.395 RON) 

Taux d’inflation en 2013 : 3,2 % 

Taux de chômage en 2013 : 7,1 % 

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

Stock IDE français en 2011 : env. 7 milliards EUR, France – 3ème rang parmi les investisseurs étrangers 

Cours EUR/RON au 26.06.2014 : 1 EUR = 4,3847 RON 
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Correspondant Bretagne Commerce International,  

Fédération des Industries Mécaniques (FIM) et 
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Actualité politico-économique en Roumanie 

La stratégie de partenariat-pays pour la Roumanie pour la période 2014 - 2017 a été approuvée par la Banque 

mondiale : Le Conseil d'administration de la Banque mondiale a approuvé la Stratégie de partenariat-pays pour la 

Roumanie pour la période 2014 - 2017 et le premier prêt pour les politiques de développement de 750 millions 

d'euros, sous l'égide de cette stratégie. A travers cette nouvelle stratégie de partenariat, la Banque mondiale, en 

tant que partenaire, vise à aider la Roumanie en vue d'atteindre les objectifs de développement à long terme, en 

conformité avec le Programme du gouvernement, le programme de convergence et le programme national de 

réforme et de développer la capacité d'aborder les aspects institutionnels et sociaux nécessaires pour répondre 

aux normes de l'UE. À cet égard, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement va utiliser 

une variété d'instruments financiers et une combinaison de services d'analyses et de conseil. Société financière 

internationale (SFI) et l'Agence de garanties et d’investissements multilatéraux  (MIGA) mettront l'accent sur le 

soutien aux efforts de développement du secteur privé et le soutien aux entreprises d’Etat dans le secteur de 

l'énergie. Le prêt approuvé est le premier de la première série de prêts pour les politiques de développement que 

sera accordée à la Roumanie par la BIRD, dans la période 2014 – 2015, afin d'accroître l'efficacité des finances pu-

bliques et de la croissance économique. Le second prêt de cette série, d’environ 1 milliard de dollars, sera accordé 

au début de 2015. 

Le marché des services médicaux privés a atteint environ 570 millions d’euros : La croissance du marché des ser-

vices médicaux privés en Roumanie a ralenti à 10-12% dans la dernière année et a atteint environ 570 millions 

d'euros. Sur ce marché, Medlife occupe la première place et Medicover la deuxième après qu’elle a dépassé Regi-

na Maria, occupant en ce moment la troisième place, selon la déclaration de Mihai Marcu, président Medlife. Me-

dlife a obtenu l'an dernier un chiffre d'affaires de 72 millions d'euros, Medicover de  45,9 millions d’euros, Regina 

Maria de  43,9 millions et Sanador  de 32 millions d'euros. Du marché total d’environ 570 millions d'euros, 350 

millions d’euros représentent la valeur des services remboursés par l'État et le reste représente des payements de 

la population. Le marché total des services médicaux (privées et publiques) dépasse 5,5 milliards d’euros. Selon 

Medlife, actuellement, il ya une grande différence entre les patients qui choisissent de payer pour les services 

fournis par les hôpitaux privés et le fait qu'ils peuvent bénéficier de moins en moins ou pas du tout des assurances 

santé auxquelles ils ont contribué mensuellement auprès la Caisse nationale de santé. Actuellement, Medlife dé-

tient 11 hyper-cliniques, 8 laboratoires d'analyses propres, 6 hôpitaux, 3 maternités, 30 centres médicaux généra-

listes, 9 centres d'excellence à spécialisation unique, 7 pharmacies propres réunies sous la marque Pharmalife 

Med et travaille en collaboration avec 135 cliniques médicales partenaires dans tout le pays. La société a estimé 

pour 2014 un chiffre d'affaires de plus de 80 millions d'euros. Medicover dispose d'un réseau de 11 cliniques pro-

pres, un hôpital privé dans la capitale et un réseau de fournisseurs externes à travers le pays. Regina Maria dispo-

se de 18 cliniques propres et plus de 140 cliniques partenaires à travers le pays, 5 hôpitaux à Bucarest et dans le 

pays, 2 maternités, 3 campus médicaux, 5 centres d'imagerie, une division de laboratoires cliniques et la Banque 

centrale des cellules Stem. 

NOUVEAUTES Juin 2014 

Correspondant Bretagne Commerce International,  

Fédération des Industries Mécaniques (FIM) et 

BNP Paribas Fortis   

     



  

Eastrategies Page 3   

Croissance économique de 3,8% au premier trimestre, soutenue par l'industrie et par les impôts nets : La crois-

sance du PIB au premier trimestre par rapport à la même période en 2013, de 3,8%, a été principalement soute-

nue par l'industrie, avec une contribution de 2,6%, suivie par les impôts nets, 0,8%, et le commerce, 0,6%, tandis 

que dans l'utilisation, la formation brute de capital fixe a eu un impact négatif. Selon l'Institut national de statisti-

que, la croissance du PIB au premier trimestre 2014 par rapport au premier trimestre de 2013, a été générée par 

tous les secteurs de l'économie, à l'exception de la construction, des activités l'intermédiation financière et d’as-

surances et des services professionnels, des activités scientifiques et techniques, des services administratifs et des 

services de soutien, qui ont, ensemble, une contribution négative (-0,4%). L’Institut national de statistique a re-

confirmé les données signal transmises il ya deux semaines en annonçant que le PIB série brut estimé pour le pre-

mier trimestre 2014 était de 127,62 milliards  de lei prix courants, en hausse - en termes réels - de 3,8% par rap-

port au premier trimestre de 2013. Le PIB - données désaisonnalisées - estimé pour le premier trimestre de 2014 

était de 162,66 milliards de lei prix courants, en hausse - en termes réels - de 0,1% par rapport au quatrième tri-

mestre de 2013 et de 3,8% par rapport au premier trimestre 2013. L'industrie a eu la contribution positive plus 

importante (+2,3%), avec une part de 29,7% du PIB et dont le volume d'affaires a augmenté de 7,9%. L’industrie a 

été suivie par le commerce de gros et de détail, la réparation de véhicules et de motocycles, le transport et le 

stockage, l’hôtellerie et la restauration (+0,6%), avec une part de 12,5% du PIB et dont le volume d'activité a aug-

menté de 5,4%. L’Information et les communications (+0,3%), avec une part plus faible du PIB (4,3%), ont enregis-

tré une augmentation significative du volume d’activité (7,4%). Les impôts nets sur les produits (+0,8%), ont eu 

une part de 13,9% du PIB et leur volume d'activité a augmenté de 5,5%. 

Les investissements des fonds privés en Roumanie ont augmenté l'an dernier : Les investissements des fonds 

privés en Roumanie ont augmenté l'an dernier pour la première fois dans les quatre dernières années, l'avance 

étant de 2,5 fois par rapport à 2012, à plus de 70 millions d’euros, le marché local occupant la troisième place en 

Europe centrale et orientale après la Pologne et la République tchèque. Les fonds d'investissement ont progressi-

vement réduit leur présence en Roumanie jusqu'à l'année dernière, après qu’en 2008 les investissements ont aug-

menté à 294 millions d’euros, de 212 millions d'euros en 2007. En 2009, le marché roumain a attiré 221 millions 

d’euros et dans les prochaines années les investissements des fonds de private equity ont chuté de 119 millions 

d’euros en 2010 et à 66 millions d’euros en 2011, avec un minimum de 28 millions d'euros en 2012. Ces investisse-

ments ont représenté 0,05% du PIB de la Roumanie en 2013, au-dessus du niveau de 0,02% enregistré l'année 

précédente, selon un rapport de l’Association européenne de Private Equity et Venture Capital.  Les fonds du 

Royaume-Uni et de la Pologne ont été les plus actifs en Roumanie l'année dernière, réalisant 21,2% des transac-

tions, soit 10,9%. En outre, la plupart des investissements a été réalisée pour la reprise de sociétés (47,8 millions 

d’euros), ainsi que pour augmenter la participation dans les entreprises dans lesquelles les fonds sont déjà action-

naires (9,5 millions d’euros). De plus, 3 millions d’euros ont été alloués pour le développement de certaines activi-

tés.  Les entreprises locales qui ont été reprises par les fonds d'investissement l'an dernier déploient des activités 

dans l'agriculture (6,7% du total), les services industriels (6,7%), l’industrie chimique (6,7%), les communications 

(33%), les services liés aux biens de consommation (13,3%), la construction (6,7%). La plupart des transactions 

(75%) avaient de petites valeurs, c'est à dire en dessous de 15 millions d'euros, les 25% restants ayant une valeur 

de 15 à 150 millions d’euros. En ce qui concerne  le nombre d'entreprises financées par des fonds privés, la Rou-

manie occupe la quatrième position, avec 15 entreprises, contre 10 en 2012. 
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Le gouvernement a approuvé la réduction de 5% des cotisations sociales payées par l'employeur : Le gouverne-

ment a approuvé le projet de loi visant à réduire de 5 % la part des contributions sociales payée par les em-

ployeurs. Cette mesure s'appliquera à partir du 1er Octobre 2014. La contribution patronale à la couverture socia-

le pour les employés va chuter de 20,8 à 15,8% pour des conditions classiques de travail, de 25,8 à 20,8% pour des 

conditions dites particulières, et de 30,8 à 25,8% pour des conditions dites spéciales de travail. Le gouvernement a 

souhaité diminuer la forte pression fiscale existante sur les employeurs, mettant en avant que les deux tiers des 

contributions sociales au système public étaient assurées par ces derniers. Il espère par là encourager la création 

d'emploi. L'impact négatif sur les moindres rentrées en matière d'assurance sociale devrait être compensé, tou-

jours d'après le gouvernement, par la hausse des impôts dans le domaine des constructions, ainsi que par les nou-

velles mesures de collecte de l'impôt mises en place actuellement par l'administration fiscale. En utilisant les mon-

tants relativement disponibles, on va fournir des ressources supplémentaires pour les investissements ayant un 

impact sur la croissance économique. En outre, on assure les conditions d'une amélioration de la performance de 

compétitivité du secteur privé, compte tenu du fait que la Roumanie devient plus compétitive à travers les coûts 

par rapport aux pays voisins. 

La Moldavie va commencer à importer du gaz de Roumanie : La Moldavie va commencer à importer cet été du 

gaz de Roumanie, ce qui lui permettra de réduire progressivement sa dépendance au gaz russe, a indiqué le minis-

tre de l'Économie de l’ex-république soviétique qui doit signer un accord d'association avec l'UE. Valeri Lazer a 

indiqué que la Roumanie fournirait à partir du 27 août du gaz à la ville moldave d'Ungheni, située près de la fron-

tière entre les deux pays. « Bientôt le gouvernement examinera des projets de transport du gaz d'Ungheni à Chisi-

nau, et nous demanderons des financements aux instituts financiers européens », a-t-il indiqué. Le vice-ministre 

de l'Économie Toudor Kopatch a de son côté précisé que dans un premier temps, les volumes importés ne repré-

senteraient qu'entre 5 et 10% des besoins de la Moldavie. « Pour couvrir tous nos besoins, qui représentent 1,5 

milliard de mètres cubes par an, le système roumain de gazoducs doit être modernisé afin qu'il supporte la char-

ge », a déclaré M. Kopatch. Il faut pour cette modernisation entre 50 et 60 millions d'euros, qui seront accordés 

par la Banque européenne de reconstruction et de développement et la Banque d'investissement européenne, a-t

-il dit. Le conseiller du Premier ministre roumain en politique énergétique, Alexandru Sandulescu, a de son côté 

indiqué que la Roumanie produisait actuellement 11 milliards de mètres cubes de gaz par an. « En 2013, cela a 

couvert 85% de nos besoins, et nous avons observé qu'en 2014 nous en couvrions déjà 100% », a-t-il dit. Bientôt, 

d'ici 2018-2019, la Roumanie deviendra un exportateur de gaz, étant donné que la production en mer Noire va 

commencer. Il est tout à fait possible que dans quelques années, la Roumanie fournisse la Moldavie en gaz et la 

rende indépendante de la Russie, a-t-il conclu. 

Hypermarchés en Roumanie avec les plus grands gains : La plupart des réseaux de distribution en Roumanie a été 

rentable l'an dernier, les gains les plus importants étant enregistrés par Kaufland, Carrefour, Mega Image et Penny 

Market, qui ont renoué avec les bénéfices, tandis qu’Auchan a enregistré des pertes à cause de la reprise des 20 

hypermarchés Real. L'année dernière, la distribution moderne, pour la première fois, a dépassé le commerce tra-

ditionnel, la plus importante transaction dans le commerce de détail, Auchan avec Real, a été achevée, les grands 

réseaux ont ouvert environ 270 magasins, dans leur majorité des magasins de proximité et des supermarchés, et 

ont élargi les ventes en ligne. 
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En 2013, le coût horaire de la main d’œuvre était de 4,6 euros : En 2013, le coût horaire de la main d’œuvre était 

de 4,6 euros en Roumanie et de 3,7 euros en Bulgarie - contre près de 40 euros en Suède et au Danemark, 38,0 

euros en Belgique, 35,7 euros au Luxembourg et 34,3 euros en France. En 2013, les coûts horaires de la main 

d’œuvre dans tous les secteurs économiques (hors agriculture et administration publique) ont été estimés en 

moyenne à 23,7 euros dans l’UE 28 et à 28,4 € dans la zone euro, de 17 membres. Les coûts de la main-d’œuvre 

comprennent les salaires et traitements bruts auxquels s’ajoutent les coûts non salariaux tels que les cotisations 

sociales à la charge des employeurs. La part des coûts non-salariaux dans l’ensemble de l’économie a atteint 

23,7% dans l’UE28 et 25,9% dans la zone euro, variant de 8,0% à Malte à 33,3% en Suède. Entre 2008 et 2013, les 

coûts horaires de la main d’œuvre dans l’ensemble de l’économie, exprimés en euros, ont augmenté de 10,2% 

dans l’UE28 et de 10,4% dans la zone euro. Les augmentations les plus marquées entre 2008 et 2013 des coûts 

horaires de la main d’œuvre dans l’ensemble de l’économie, exprimés en monnaie nationale, ont été observées 

en Bulgarie (+ 44,1%) et en Roumanie (+ 32,8%). 

Ventes de voitures en hausse : Le marché de l'automobile a enregistré le mois dernier une augmentation de 

46,1% du nombre d'immatriculations de voitures neuves, soit le taux le plus élevé de l'Union européenne, selon 

l'Association des constructeurs automobiles européen (ACEA). 6.000 véhicules neufs ont été vendus au mois de 

mai en Roumanie, contre un peu plus de 4.000 pour mai 2013. La Grèce (+42,3%) et le Portugal (+36,5%) suivent la 

Roumanie dans ce classement. A l'opposé, l'Autriche a connu une baisse de ses ventes de 7,2%. A noter que la 

moyenne européenne des nouvelles immatriculations reste positive avec une augmentation de 4,5% en mai 2014, 

toujours par rapport au même mois l'année dernière.  

Des réserves de gaz normalement suffisantes : Le ministre délégué pour l'Energie, Răzvan Nicolescu, a assuré que 

la Roumanie ne serait pas affectée par l'interruption des livraisons de gaz de la Russie à l'Ukraine. « Le gouverne-

ment confirme qu'un éventuel problème d'alimentation en gaz naturel pour la Roumanie est exclus. Et ce aussi 

durant les mois d'hiver », a indiqué M. Nicolescu. Le pays aurait déjà « 1,4 milliard de mètres cubes stockés dans 

ses réserves », a ajouté le ministre. Le chef du gouvernement Victor Ponta a de son côté affirmé que la Roumanie 

peut être totalement indépendante en gaz pendant six mois. Il a toutefois appelé l'ensemble de la classe politique 

à faire preuve de sérieux pour offrir la « stabilité » dont le pays a besoin afin de traverser cette crise. Les diri-

geants ukrainiens ont annoncé que la Russie avait interrompu totalement ses livraisons de gaz à l'Ukraine. Les li-

vraisons vers l'Union européenne, dont une grosse partie transite par ce pays, pourraient par conséquent être 

perturbées. 

Nouveaux investissements dans la Poste roumaine : La Poste roumaine a annoncé qu'elle allait procéder à des 

investissements suite à la vague de manifestations du mois dernier. Les manifestations viennent à peine de se ter-

miner que la Poste roumaine, sérieusement bousculée le mois dernier par une vague de mécontentement, vient 

de démarrer des procédures d'acquisitions de matériels. Il s'agirait plus précisément d'acquisitions dont le mon-

tant s'élève à 1,75 million d'euros. Pour rappel, les manifestations à l'échelle du pays avaient pris fin suite à la si-

gnature d'un accord entre le syndicat des travailleurs de la Poste et la direction de l'institution, accord qui prévoit 

notamment des augmentations salariales. Il implique aussi des acquisitions d'équipements, de sacs et d'uniformes 

pour les postiers, ainsi que d'autres mesures devant permettre l'amélioration des conditions de travail pour les 

27.000 employés de la Poste roumaine. 
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Electrica en bourse : Le gouvernement compte lancer en bourse 51% des actions de la compagnie publique Elec-

trica, ce qui deviendrait la plus grande privatisation en bourse d'une compagnie publique. Les autorités roumaines 

espèrent en obtenir au minimum 435 millions d'euros. Selon le ministre délégué à l’Energie Răzvan Nicoles-

cu, « c'est le moment de prouver que l’Etat est disposé à continuer les privatisations, mais à un prix correct qui 

soit avantageux pour lui. Etant donné que la Roumanie a amélioré son rating, nous sommes dans une situation où 

nous pouvons nous permettre de vendre, mais nous sommes disposés à vendre seulement si le prix est correct ». 

Pour l'instant, ce dernier est compris entre 11 et 13,5 lei par action. 85% d'entre elles pourront être achetées par 

des grands investisseurs, et 15% reviendront aux petits investisseurs. Selon le programme établi, les listes des ac-

tions d'Electrica doivent être prêtes avant le 26 juin, de manière à ce que le processus de transaction débute le 3 

juillet. Le Premier ministre Victor Ponta se dit confiant : « Ce sera  une introduction en bourse réussie, tout com-

me celle de Romgaz, de Transelectrica et de Transgaz (…). Tout le capital privé que l'on attirera sera destiné à être 

réinvesti dans des infrastructures énergétiques. » 

Acquisition d’un programme permettant de suivre le transport du bois : Le gouvernement envisagerait d'acqué-

rir un programme permettant de suivre le transport du bois en camion, de la coupe jusqu'à l'exportation. La Ban-

que mondiale s'en servirait depuis 2008 ; il permet le suivi en temps réel du transport du bois sur toute la filière, 

des forêts roumaines jusqu'à sa sortie du pays. C'est ce qu'a annoncé la ministre pour les Eaux, les Forêts et la Pis-

ciculture, Doina Pană. Le sujet aurait été discuté au sein du gouvernement, le Premier ministre Victor Ponta ayant 

affirmé que cette idée devait être mise en pratique afin de parer aux coupes illégales, problème toujours très sé-

rieux dans les Carpates roumaines. 
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DACIA – RENAULT : Il y a moins d’un mois, Dacia commençait à célébrer le dixième anniversaire de sa Logan. Une 

série spéciale « 10ème anniversaire » va être commercialisée, uniquement en Roumanie, pour célébrer dix ans de 

succès. Cette série spéciale bénéficie de nombreuses améliorations d’ordre cosmétique. Notons par exemple un 

spoiler arrière légèrement modifié, l’intégration de rappels de clignotant dans les rétroviseurs extérieurs, des bad-

ges et des jantes spécifiques… A l’intérieur, le tableau de bord est emprunté à la cousine Renault Symbol. Pour la 

première fois sur une Logan, les commandes de vitres électriques avant se trouvent sur les portières. Cette série 

spéciale anniversaire verra sa production limitée à 2.000 exemplaires commercialisés à partir de 9 400 euros pour 

la version 1.2 16v de 75 ch et à partir de 11 300 euros pour la version 1.5 dCi de 75 ch. 

Dacia reste la championne de la croissance dans l'Union européenne. Les immatriculations de voitures neuves  du 

constructeur roumain d'entrée de gamme ont crû de 25% en mai, de 37% sur cinq mois, dans l'Union européenne. 

La marque à bas coûts de Renault a atteint 30.850 immatriculations dans l'Union le mois dernier, 155.000 entre 

janvier et fin mai. Soit une part de marché qui atteint presque les 3% (2,9%). Dacia se rapproche sur le Vieux conti-

nent des scores du coréen Hyundai ou du japonais Nissan.  C'est surtout en France que Dacia cartonne. Dacia y 

était aussi le champion de la croissance en mai  (+27%). 

Entreprises françaises en Roumanie 
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Evénements 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 7 Juillet 2014, M. Marc Pascal HUOT sera à Brest, disponible pour des rendez-vous : 
http://www.b2match.eu/opendelinternational2014/participants/14 

Coordonnées de contact : +40.747.01.36.50 (Ro) ; +33.6.43.51.3008 (Fr) ; marc.huot@eastrategies.ro 

* 
BIFE-SIM (10 - 14.09.2014) : www.bife-sim.ro  
Salon international pour les meubles, les produits en bois, les accessoires pour les meubles, les décorations inté-
rieures, les machines et les équipements pour l’exploitation forestière et la transformation du bois 
Lieu et organisateur : Bucarest, Romexpo SA  
 
EXPO PLAST (24 - 27.09.2014) : www.expoplast.ro 
Salon dédié à l'industrie de transformation des matières plastiques 
Lieu et organisateur : Bucarest, Romexpo SA  
 
MODEXPO (25 - 28.09.2014) : www.modexpo.ro 
Salon international des textiles, vêtements, fourrures, chaussures et articles de maroquinerie, accessoires  
Lieu et organisateur : Bucarest, Romexpo SA  

Bulletin financier  

Nouvelles dispositions et clarifications du Code fiscal :  Le Code fiscal a été soumis à des nouveaux changements, 

après les modifications entrées en vigueur au début de l’année. Les nouvelles modifications concernent l’exemp-

tion de l’impôt sur le bénéfice investi dans des équipements technologiques et le calcul de l’impôt de 1,5% sur les 

constructions spéciales. A partir du 1er juillet 2014, le profit réinvesti dans des équipements technologiques utili-

sés dans l’activité de l’entreprise sera exempté de l’impôt sur le bénéfice. L’exemption sera appliquée, en princi-

pe, au bénéfice comptable brut correspondant à la période 1.07.2014 - 31.12.2014 et investi dans des équipe-

ments produits et/ou achetés et mises en fonction, après cette date. Le taux de l’impôt sur les constructions spé-

ciales de 1,5%, introduit au début de l’année, s’applique seulement pour certaines constructions spéciales, telles 

que les centrales hydroélectriques, les puits de pétrole, les bâtiments industriels, les bâtiments métalliques, etc. 

Les nouveaux changements expliquent plus clairement que la valeur des constructions existantes dans le patrimoi-

ne, soumise à l’impôt de 1,5%, est la valeur comptable qui se reflète dans les comptes correspondant aux cons-

tructions, sans prendre en compte les constructions enregistrées dans des comptes tenus hors du bilan. 
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Les tendances de l'évolution de l'activité économique dans la période 

Mai - Juillet 2014 

Selon les opinions exprimées en mai 2014 par les dirigeants d'entreprises, pour la période mai - Juillet 2014, la 

tendance à la hausse de l'activité est signalée dans les secteurs de la construction et du commerce et une crois-

sance modérée est présente dans le secteur manufacturier et les services, par rapport aux trois mois précédents.  

Industrie de transformation : Tendance de croissance modérée de l'activité 

Dans l'enquête de conjoncture réalisée en mai 2014, les dirigeants de l’industrie de transformation prévoient pour 

les trois prochains mois, une croissance modérée du volume de production (solde conjoncturel +13%). En ce qui 

concerne l'estimation de la production, pour la fabrication des produits de cokerie et des produits pétroliers raffi-

nés (solde conjoncturel 53%) et pour la fabrication des boissons (solde conjoncturel +41%) sera enregistrée une 

tendance à la hausse plus accentuée. Pour les prix des produits industriels, on prédit une stabilité relative dans les 

trois prochains mois (solde conjoncturel 5%). En ce qui concerne le nombre d'employés, les dirigeants estiment 

une relative stabilité, le solde conjoncturel étant de +2% dans l'industrie manufacturière. 

Construction: Tendance à la hausse de l’activité  

Selon les estimations faites en mai 2014, l'activité de construction enregistrera dans les trois prochains mois, une 

augmentation du volume de la production (solde conjoncturel +28%) et du stock de contrats et de commandes 

(solde conjoncturel +23%). Les dirigeants s’attendent à une augmentation modérée du nombre d'employés (solde 

conjoncturel +11%). En ce qui concerne les prix des travaux de construction, ils pourraient enregistrer une crois-

sance modérée (solde conjoncturel +12%). 

Commerce au détail: Tendance à la hausse de l’activité 

Pour le secteur du commerce au détail, les dirigeants ont estimé, pour les trois prochains mois, une tendance à la 

hausse de l'activité économique (solde conjoncturel +22%) et du volume des commandes passées aux fournis-

seurs de marchandises par les unités commerciales (solde conjoncturel +21%). Les employeurs prévoient, pour les 

trois prochains mois, une relative stabilité du nombre d'employés (solde conjoncturel +2%). Les directeurs d'en-

treprise estiment que les prix de vente au détail vont enregistrer une croissance pour la prochaine période (solde 

conjoncturel +17%). 

Services : Tendance de croissance modérée de l'activité 

Selon les estimations faites en mai 2014, la demande de services (le chiffre d'affaires) devrait connaître une crois-

sance modérée au cours des trois prochains mois (solde conjoncturel +10%). Pour le secteur des services, les diri-

geants estiment une stabilité relative du nombre d'employés (solde conjoncturel -4%) et des prix (solde conjonc-

turel +3%). 



  

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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