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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 brut mensuel, en juillet 2014 : 580 EUR (2.378 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 26.09.2014 : 1 EUR = 4,4018 RON 
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Actualité politico-économique en Roumanie 

Les gisements d'hydrocarbures dans la mer Noire : Du pétrole et du gaz ont été découvert à une soixantaine de 

kilomètres des côtes roumaines, où la profondeur de la mer est de seulement 50 mètres, a annoncé la compagnie 

OMV Petrom, détenue par le groupe autrichien OMV. S'il s'avère rentable, ce gisement, qui se situe à 2,1 kilomè-

tres sous terre, pourrait commencer à être exploité dans les trois ou quatre ans à venir. « La mer Noire est une 

zone très importante pour OMV Petrom, une zone où il continue d'exister un potentiel pour de nouvelles décou-

vertes », développe OMV Petrom dans son communiqué. Les premières estimations indiquent une production 

potentielle de 1.500 à 2.000 barils de pétrole par jour. ExxonMobil et OMV Pretrom ont annoncé avoir commencé 

le forage dans le bloc « Neptune » en mer Noire. La sonde Domino-2 est située à 200 kilomètres des côtes et fore-

ra à 800 mètres sous le niveau de la mer. Les données récoltées pendant le forage seront utilisées afin d'évaluer la 

dimension et la viabilité du gisement de gaz découvert par la sonde Domino-1 en 2012.  

La Roumanie livrera du gaz à la Moldavie pour réduire sa dépendance à la Russie : Les Premiers ministres rou-

main et moldave, Victor Ponta et Iurie Leanca, ont inauguré un gazoduc qui permettra à la Moldavie, ancienne 

république soviétique, de réduire sa dépendance vis-à-vis du gaz russe. « Grâce à ce gazoduc, la Moldavie ne de-

vra plus craindre d'être privée d'énergie » par le géant russe Gazprom, son unique fournisseur de gaz jusqu'ici, a 

déclaré M. Ponta lors d'une cérémonie en présence du commissaire européen chargé de l'Energie Günther Oettin-

ger. M. Leanca a remercié la Commission européenne, qui a financé en partie ce projet, précisant que les premiè-

res livraisons de gaz commencent le 1er septembre. D'une longueur de 43 km, le pipeline reliant la ville roumaine 

de Iasi (nord-est) à celle moldave d'Ungheni (nord-ouest), a une capacité de 1,5 à 2 milliards de mètres cubes par 

an. Selon les autorités roumaines, il acheminera dans un premier temps 50 millions de m3 par an. La Moldavie 

consomme environ 1,2 milliard de m3 par an, qu'elle importe de Russie. La république autoproclamée de Trans-

niestrie, où est massé l'essentiel de l'industrie moldave, consomme pour sa part 1 milliard de m3 par an. Alors que 

le gazoduc s'arrête actuellement à Ungheni, petite ville de 35.000 habitants, un deuxième volet long d'une centai-

ne de km devrait être construit jusqu'à Chisinau, la capitale moldave, d'ici deux à trois ans. La Roumanie produit 

environ 11 milliards de m3 de gaz par an et en importe 2,5 milliards supplémentaires de Russie. Sa consommation 

a fortement baissé ces dernières années, s'élevant à 12 milliards de m3 en 2013, contre 18 milliards avant l'éclate-

ment de la crise économique. 

Livraisons de gaz russe à la Roumanie : La compagnie russe Gazprom a annoncé la réduction de 5% des exporta-

tions de gaz naturel vers la Roumanie. Cette baisse des livraisons intervient alors que l'Union européenne doit 

mettre en application de nouvelles sanctions contre la Russie dans le contexte du conflit en Ukraine. Cependant, 

le ministre délégué à l'Energie a déclaré qu'il était question de « petites quantités ». Il a ajouté ne pas avoir été 

informé de manière officielle des motifs de cette réduction. Le ministre a donc convoqué une séance extraordinai-

re avec Transgaz, OMV Petrom et Romgaz Mediaş. Sans donner d'explications, le géant russe a déclaré que « les 

livraisons de gaz seront effectuées aux paramètres normaux aujourd'hui et demain ». La Roumanie consomme 

annuellement 12,5 milliards de m3 de gaz naturel, et elle en produit 11 milliards. La différence est importée de 

Russie à un prix plus important que le gaz produit en interne. 
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Airbus Helicopters confirme ses projets en Roumanie : Airbus Helicopters a signé avec le gouvernement roumain 

un protocole d'accord qui prévoit les conditions du développement du groupe dans le pays, notamment autour du 

Super Puma Mk1 sur le parc technologique aéronautique de Brasov. Depuis les années 1970, environ 300 Puma et 

Alouette ont été produits sous licence en Roumanie. La présence de la société à Brasov remonte à 2002 avec la 

création de l'entreprise commune Eurocopter Romania, co-détenue avec l'entreprise publique IAR SA Brasov. 

Le chinois CGN unique candidat à la construction de deux réacteurs nucléaires : Le groupe chinois China General 

Nuclear Power Corporation (CGN) est l'unique candidat à la construction de deux tranches de la centrale nucléaire 

roumaine de Cernavoda (sud-est), a annoncé la société d'Etat Nuclearelectrica. Le CGN a été déclaré investisseur 

qualifié pour ce projet estimé à 6 milliards d'euros, a précisé Nuclearelectrica à l'expiration du délai prévu pour le 

dépôt d'offres. Le groupe chinois correspond intégralement aux exigences, aussi bien en termes de sécurité nu-

cléaire que de capacité financière, a déclaré la directrice de Nuclearelectrica, Daniela Lulache. Bucarest avait lancé 

fin août un appel d'offres pour ce projet, une simple formalité selon les médias, alors que le ministère roumain de 

l'Economie et le CGN avaient signé en novembre une lettre d'intention entérinant le souhait des Chinois de cons-

truire ces réacteurs. Les deux derniers investisseurs étrangers d'EnergoNuclear, la compagnie créée pour gérer ce 

projet, les géants énergétiques Enel et ArcelorMittal, ont aussitôt décidé de s'en retirer, laissant Nuclearelectrica 

unique actionnaire. Bucarest cherchait depuis 2011 des investisseurs pour les tranches 3 et 4 de son unique cen-

trale de Cernavoda, après le retrait de quatre des sept actionnaires (GDF Suez, CEZ, RWE et Iberdrola) en raison 

des incertitudes entourant ce projet. Pour se qualifier, l'investisseur devait notamment prouver qu'il disposait des 

ressources nécessaires pour financer la construction. La centrale de Cernavoda, qui utilise le procédé canadien 

Candu 6, fournit environ 17% des besoins d'électricité de la Roumanie. 

Cosmote Romania et Romtelecom vont former une seule marque - Telekom Romania : Cosmote Romania et 

Romtelecom, le plus important opérateur télécoms de Roumanie, ne vont plus former qu’une seule marque de 

telecoms pour leurs services de téléphonie fixe et mobile. Cette opération de relooking aboutira à ce que deux 

compagnies vendent leurs produits respectifs sous un même nom : Telekom Romania qui rappelle que les deux 

opérateurs sont indirectement la propriété de l’allemand Deutsch Telekom. « La Roumanie est très compétitive en 

termes de fiscalité, explique le premier ministre roumain Victor Ponta. Nous avons un impôt assez faible sur les 

sociétés à 16% et nous allons le garder. Mais nous avions une taxation assez élevée sur les coûts du travail et la 

nouvelle législation va nous aider à améliorer notre compétitivité ». Deutsche Telekom détient via sa filiale grec-

que l’opérateur OTE, 54% de Romtelecom et 70% de Cosmote Romania. Romtelecom est spécialisée dans la télé-

phonie fixe et l’offre internet alors que Cosmote propose des abonnements de téléphonie mobile. « Nous sommes 

vraiment très content d’accueillir la Roumanie dans notre “T” famille, explique Claudia Nermat membre de la di-

rection de Deutsch Telekom. C’est après l’Allemagne et la Pologne, en terme de population, notre troisième mar-

ché présent dans notre portefeuille “T” magenta ». Quarante trois magasins vont être rénovés et relookés en Rou-

manie pour refléter la nouvelle identité de la marque Telekom, avec notamment la célèbre couleur magenta et le 

non moins célèbre T du propriétaire allemand.  « Nous pensions à cette opération depuis deux ans mais c‘était un 

processus complexe que de mettre les choses en ordre de marche, explique le Président de Telekom Romania. A 

la fin vous devez avoir le bon timing, la bonne technologie et chaque chose doit retomber à sa place ». Le service 

au client de Telekom Romania va également évoluer pour permettre aux abonnés de recevoir de l’aide depuis un 

unique centre d’appel et un site web unique. 
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Vodafone pourrait acheter UPC Roumanie : Vodafone Plc, l'un des plus grands opérateurs de télécommunications 

dans le monde, est intéressé par l'achat de Liberty Global, la société mère de l'UPC Roumanie. « Nous pourrions 

faire ce pas si nous achetons Liberty Global pour un prix correct », a déclaré Vittorio Colao, PDG de Vodafone Plc, 

la compagnie qui détient le troisième opérateur de communications de Roumanie. Vodafone Plc a dépensé beau-

coup d'argent en Allemagne et en Espagne, où elle a acheté plusieurs fournisseurs de services fixes, et Liberty Glo-

bal et Vodafone travaillent ensemble sur plusieurs marchés européens comme l'Allemagne, la Grande-Bretagne, 

les Pays-Bas, la Hongrie et la Roumanie. Un tel pas apporterait à la compagnie Vodafone Roumanie encore 2,1 

millions de clients, et ainsi son portefeuille arrivera à 10,1 millions de clients. L'opérateur de téléphonie mobile 

seraient intéressé, au niveau européen, par l'acquisition d’opérateurs de câble et Internet à haut débit pour com-

penser la diminution des revenus des services mobiles. 

L'Egypte a acheté encore 60.000 tonnes de blé roumain : L'Egypte a acheté encore 60.000 tonnes de blé de Rou-

manie, pour lequel ils ont payé environ 15,6 millions de dollars, après qu’à la fin du mois dernier ils ont acheté une 

quantité similaire à un prix d'environ 15,5 millions de dollars. Les 60.000 tonnes de blé roumain ont été achetées 

auprès du négociant américain en céréales Bunge, selon un communiqué publié sur le site Web de l'Autorité géné-

rale pour l'approvisionnement. Le prix de la tonne était 259,88 dollars, au-dessus du prix de 257,77 dollars payé 

aux enchères en Août. Ce mois-ci, l'Egypte a acheté 60.000 autres tonnes de blé auprès du commerçant français 

Graniet, à un prix de 257,9 dollars/tonne. Les prix ne comprennent pas les taxes d’assurance. La livraison des cé-

réales se fera dans la période du 1er au 10 Octobre. L’Egypte, le plus grand importateur de blé dans le monde, a 

déjà acheté cette année plus de 480.000 tonnes de blé roumain. Le prix d'achat a varié de 255,88 dollars/tonne à 

263,35 dollars/tonne. La Roumanie a réalisé une production de 7,37 millions de tonnes de blé cette année, en 

hausse par rapport à 7,34 millions de tonnes l'an dernier, celle-ci étant la production la plus haute dans les neuf 

dernières années et la deuxième dans les 44 dernières années, selon le ministère l'agriculture. 

Le marché automobile roumain, la 4ème place dans le top des plus fortes hausses dans l'UE : Au cours des huit 

premiers mois de cette année, la Roumanie a enregistré la quatrième plus forte hausse des immatriculations de 

voitures neuves dans l'Union européenne. En Roumanie, les ventes de voitures ont augmenté de 46.003 unités 

dans l’intervalle Janvier - Août, de 36.582 unités à la même période l'an dernier. Des augmentations supérieures à 

celle enregistrée par le marché automobile roumain ont été enregistrées en Portugal (35,7%), Irlande (30,1%) et 

Croatie (27,3%), selon les données publiées par l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA). 

Dans l'Union européenne, les ventes de voitures neuves ont augmenté de 6% par rapport à la même période en 

2013, à 8.336.159 unités, en raison de l'augmentation des principaux marchés européens. Les principaux marchés 

automobiles ont enregistré des augmentations de 2,6% en Allemagne, 1,6% en France, 3,5% en Italie, 10,1% en 

Grande-Bretagne et 16,4% en Espagne. Les ventes de Dacia ont enregistre l’augmentation la plus élevée parmi les 

marques avec un volume de ventes élevé, à 247.942 voitures au cours des huit premiers mois, contre 190.463 à la 

même période de 2013. L’avance de Dacia, de 30,2%, a été dépassée seulement par Jeep, en hausse de  44,6%, à 

19.762 voitures, et Mitsubishi, avec une augmentation de 32%, à 55.197 voitures. Le groupe français Renault, qui 

détient Dacia, a enregistré une augmentation des ventes de 16,6% au cours des huit premiers mois, à 817.562 voi-

tures. Renault est le troisième plus grand constructeur automobile en Europe. Le plus grand constructeur automo-

bile européen, le groupe allemand Volkswagen, a réalisé une augmentation de 8,1%, à 2.121.492 véhicules. Les 

immatriculations de PSA Peugeot Citroën, placés en deuxième position, ont grimpé de 4,1%, à 914.265 unités. 
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Travaux d’infrastructure pour relier la Moldavie à la Transylvanie : Le Premier ministre Victor Ponta a fait le dé-

placement en Moldavie dans le département de Vrancea où il a évoqué les travaux de la DN2D entre Focşani et 

Târgu Secuiesc, le projet étant de doter la traversée des montagnes d'une bonne route à ce niveau-là de l'arc car-

patique, au-dessus de la ville de Braşov. Victor Ponta a confirmé que des fonds avaient été alloués au projet, no-

tamment pour finir le tronçon à l'ouest des Carpates. Les constructeurs lui auraient assuré que le gros des travaux 

entre Focşani et Ojdula, soit 95 kilomètres, allaient être finalisés dans environ un mois, et que les 23 kilomètres 

restants jusqu'à Târgu Secuiesc seraient terminés à la mi-2015. 

Taux de chômage de 6,7% au deuxième trimestre : Le taux de chômage au deuxième trimestre a été de 6,7%, soit 

une baisse de 0,5 point par rapport au premier trimestre, où celui-ci concernait 7,2% de la population active, a 

indiqué l'Institut national des statistiques (INS). Cette baisse a davantage profité aux femmes (5,9%) qu'aux hom-

mes (7,4%), mais elle n'a quasiment pas été ressentie chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans. Le taux de chômage 

pour cette catégorie est en effet resté au-delà de 20% (23,9%), toujours selon l'INS. A noter que le milieu urbain 

continue d'être plus touché par le chômage que le milieu rural. Le taux a été quasiment deux fois supérieur en 

ville (8,4%) qu'à la campagne (4,7%). Le taux d'occupation, qui représente la part des actifs dans la population to-

tale, a pour sa part légèrement augmenté pour atteindre 61,2% dans la tranche d'âge 15-64 ans. La population 

active de la Roumanie au deuxième trimestre était de 9,3 millions de personnes. 
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Bulletin financier  

Promulgation de la réduction de la CAS : Le Président Traian Băsescu a annoncé qu’il avait promulgué la loi sur la 

réduction de cinq points de la contribution à la sécurité sociale (CAS) payée par les employeurs, après l’avoir ren-

voyée une fois au Parlement. Il a cependant attiré l’attention sur l’impact budgétaire négatif que pourrait avoir 

cette mesure en 2015. Plus précisément, le déficit du fonds de retraites pourrait passer de 12,5 milliards de lei 

(2,84 milliards d’euros) à 17,5 millions de lei (3,9 milliards d’euros). Le Président a rappelé que l’année prochaine, 

dans la mesure où l’accord d’assistance financière avec le FMI, la Commission européenne et la Banque mondiale 

prendra fin, la part du cofinancement par le gouvernement des projets impliquant les fonds européens devra aug-

menter de 10%. Le Traité fiscal impose également à la Roumanie une réduction supplémentaire du déficit de 0,8-

0,9% (environ 1 milliard d’euros), tandis que le budget de la Défense doit être augmenté d’environ 0,3% du PIB.  

Possible réduction de la TVA sur certains produits alimentaires : Après la réduction de la TVA sur les produits de 

panification (de 24% à 9%) en septembre 2013, le Gouvernement envisage une réduction similaire sur les fruits, 

les légumes et la viande. Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural s’est félicité du fait que l’évasion 

fiscale dans le secteur de panification avait diminué de 22%, ainsi que le nombre de salariés non-déclarés.  

Proposition de loi qui permet le cumul des retraites et des salaires pour les fonctionnaires : La Chambre des dé-

putés a adopté une proposition de loi abrogeant la disposition d’une loi de 2009 qui interdisait aux fonctionnaires 

de cumuler le salaire et la retraite (si celle-ci dépassait le niveau du salaire moyen). Rovana Plumb, ministre du 

Travail, a déclaré que la levée de l’interdiction de cumuler les retraites et les salaires, ainsi que le report de la libé-

ralisation du prix du gaz prouvaient l’engagement du gouvernement d’augmenter le niveau de vie et de réparer 

les injustices commises par l’ancien gouvernement. 
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Evénements 

 

Le 2 et 3 Octobre, M. Marc Pascal HUOT sera à Nantes au  

International Connecting Day - www.international-connecting-day.com 
 Coordonnées de contact : +40.747.01.36.50 (Ro) ; +33.6.43.51.3008 (Fr) ; marc.huot@eastrategies.ro 
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 M. Marc Pascal HUOT sera présent au Salon SIAL à Paris du 19 au 23 

Octobre - www.sialparis.fr 
Coordonnées de contact : +40.747.01.36.50 (Ro) ; +33.6.43.51.3008 (Fr) ; marc.huot@eastrategies.ro 

 
 

 

* 
 

TIB (15– 18.10.2014) : www.tib.ro 

Salon international technique – 40ème édition 

Lieu et organisateur : Bucarest, Romexpo SA  

 
ExpoEnergiE (15-18.10.2014) : www.eee-expo.ro  

Salon international de l’énergie renouvelable, énergie conventionnelle, équipements et technologies pour l’indus-

trie du pétrole et gaz naturels – 4ère édition 

Lieu et organisateur : Bucarest, Romexpo SA  

 
SAB (23.10 – 2.11.2014) : www.sab.ro 

Salon  Auto Bucarest et accessoires – 21ème édition 

Lieu et organisateur : Bucarest, Romaero Baneasa  

 
INDAGRA (29.10 – 2.11.2014) : www.indagra.ro 

Salon international d’équipements et produits pour l’agriculture, l’élevage, la viticulture et l’horticulture – 19ème 

édition 

Lieu et organisateur : Bucarest, Romexpo SA  

 
INDAGRA FOOD (29.10 – 2.11.2014) : www.indagra-food.ro  

Salon international pour l’industrie alimentaire – 7ème édition 

Lieu et organisateur : Bucarest, Romexpo SA  

 
ALL-PACK (29.10 – 2.11.2014): www.all-pack.ro 

Salon international pour le packaging, matériaux, machines et équipements spécifiques – 16ème édition 

Lieu et organisateur : Bucarest, Romexpo SA  

 
EXPO DRINK & WINE (29.10 – 2.11.2014) : www.targdevinuri.ro  

Salon international de vins, boissons alcooliques et non-alcooliques – 5ème édition 

Lieu et organisateur : Bucarest, Romexpo SA  

 
AUTOEXPOTEHNICA (29.10 – 2.11.2014) : www.autoexpotehnica.ro 

Salon dédié aux composants et systèmes auto, pièces, équipements et accessoires auto, services auto, autres pro-

duits et services pour l’industrie auto – 3ère édition  

Lieu et organisateur : Bucarest, Romexpo SA  
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CARREFOUR : Carrefour Roumanie a ouvert le 4 septembre dernier son 26ème hypermarché Carrefour dans le 

pays, au Vulcan Value Center, nouveau centre commercial de Bucarest. D'une surface de vente de 7.500 mètres 

carrés, l'hypermarché Carrefour a permis le recrutement de 320 personnes. Il accueille les clients 7 jours sur 7 de 

7h30 à 22h et propose plus de 50.000 produits. Le pain, la pâtisserie, la confiserie, les plats cuisinés, les pizzas et la 

rôtisserie sont élaborés sur place par les équipes Carrefour. 

Le 25 septembre, Carrefour ouvrira un premier Supeco d’environ 2.000 m² en Roumanie, à Râmnicu Vâlcea. Carre-

four annonce trois autres créations à venir dans le pays où il vient d’inaugurer son 26e hyper Carrefour. Concept 

hybride entre le supermarché discount et le cash & carry, Supeco a été lancé par Carrefour en Espagne en 2012. 

Neuf unités ont été ouvertes à date dans le pays. L’implantation de Supeco en Roumanie nourrit des interroga-

tions quant à son essor dans d’autres pays européens, voire en France. Carrefour n’a pas souhaité répondre à ces 

questions. 

ORANGE : Orange Roumanie ouvre son réseau 4G+ à 300 Mbit/s le 22 septembre sur 6 villes. En France, le LTE-A 

d’Orange se limite aux expérimentations de Strasbourg et Toulouse. On l’attendait en France mais c’est en Rou-

manie que la 4G+ d’Orange fait ses premiers pas. La filiale roumaine de l’opérateur historique vient d’annoncer 

l’ouverture commerciale de la 4G+ le 22 septembre prochain. Le premier réseau mobile couvrira six villes du pays : 

Bucarest, Brasov, Cluj-Napoca, Galati, Iasi et Timisoara. La 4G+ permettra aux abonnés de bénéficier d’une bande 

passante de 300 Mbit/s en réception, soit le double de l’offre 4G actuelle. Des débits théoriques maximaux qui ne 

profiteront qu’aux abonnés dotés de terminaux compatibles avec le LTE-Advanced (LTE-A). Cette évolution du LTE 

agrège plusieurs porteuses pour multiplier la capacité de la bande passante et demande donc des composants 

spécifiques. A ce jour, les smartphones Samsung Galaxy S5 et Alpha, ainsi que le modem wifi Huawei E5786, sont 

proposés en Roumanie pour bénéficier de la 4G+. 

AXA : Axa ne vendra finalement pas ses activités vie, épargne et retraite en Roumanie au groupe Astra Asigurari, 

l'accord annoncé le 29 novembre 2013 ayant expiré, selon un communiqué publié par l'assureur français Axa. L'as-

sureur français, qui ne donne pas davantage de détails, explique qu'il « évalue les alternatives stratégiques » dont 

il dispose désormais, en souhaitant tenir compte des intérêts de ses clients et salariés dans ce pays. Le montant 

proposé pour ce rachat n'avait pas été divulgué. Selon des informations de presse, des difficultés financières ren-

contrées par le repreneur avaient retardé les autorisations réglementaires nécessaires pour boucler l'acquisition. 

 

Entreprises françaises en Roumanie 
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La performance économique de la Roumanie a démontré qu'elle est devenue un des leaders de la reprise en Euro-

pe. La croissance a dépassé les attentes avec un PIB qui a progressé de 3,5% en 2013. Les secteurs de l'agriculture 

et de l'industrie, et tout particulièrement celui de l'automobile qui fournit principalement des clients étrangers, 

ont été les principaux moteurs de cette hausse. Si la croissance ne devrait pas continuer à évoluer à cette allure en 

2014, les perspectives demeurent favorables. 

2013 : une année placée sous le signe de la croissance 

La croissance du PIB réel de la Roumanie a dépassé les prévisions : en 2013 elle a progressé de 3,5% en moyenne 

annuelle, avec un plus haut de 5,1% lors du dernier trimestre. Les principaux facteurs de cette croissance ont été 

les exportations, qui ont enregistré une forte hausse (+13,5%), tout particulièrement dans les secteurs automobile 

et agricole. 

La Roumanie est le pays le plus dépendant de l'agriculture de l'Union européenne : près de 31% de sa population 

est employé par ce secteur. Ainsi, l'activité est intrinsèquement liée aux conditions météorologiques. Les récoltes 

y ont été excellentes durant l'été 2013 et ont entrainé un choc positif sur l'offre. En 2013, la production agricole 

en Roumanie s'est élevée à 17 milliards d'euros (+25%), ce qui représente près de 5% de celle de l'UE-28. 

En parallèle, la production automobile a également été un véritable moteur pour le commerce extérieur roumain. 

Le pays bénéficie d'un des plus bas coûts du travail de l'Union européenne ce qui a favorisé l'installation des usi-

nes des FEO (fabricants d'équipement d'origine), principalement celles de Ford, mais également de Renault, per-

mettant à la marque locale Dacia de retrouver un nouveau souffle. L'amélioration des perspectives pour le secteur 

automobile à l'échelle internationale, additionnée à des capacités de production inutilisées en Roumanie, ont pro-

curé une importante valeur ajoutée au pays. 

« La Roumanie a enregistré l'une des plus importantes hausse de PIB au sein de l'Europe en 2013. La croissance de 

3,5% était largement supérieure à la récession de la zone euro et à la moyenne de 1,2% au sein des pays d'Europe 

centrale et orientale. Cette performance positive trouve son origine dans les très bonnes récoltes agricoles et un 

niveau élevé d'exportations. Cependant, aucun de ces deux facteurs ne peut être considéré comme réellement 

durable. La reprise au sein des économies avancées sera bénéfique au commerce extérieur de la Roumanie, et 

tout particulièrement à son secteur automobile, bien que la situation à l'intérieur du pays demeure un obstacle », 

explique Grzegorz Sielewicz, économiste Europe centrale de Coface. 

Transports : un pilier de l'économie roumaine 

Le secteur des transports est un des piliers de l'économie en Roumanie. Le volume du fret a représenté 108% du 

PIB en 2012, au-dessus de la moyenne européenne de 95%, mais en-dessous de la plupart des pays voisins 

(respectivement 174% et 137% pour la Bulgarie et la Pologne). 

NOUVEAUTES Septembre 2014 
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Ce secteur bénéficie de perspectives positives compte tenu de la demande croissante pour ce type de services, 

principalement grâce à la reprise en zone euro, qui est le principal partenaire commercial de la Roumanie. Néan-

moins, la progression de la demande en services de transport ne devrait pas se traduire directement par une 

hausse du bénéfice net pour toutes les entreprises roumaines opérant dans ce secteur. En effet, la concurrence 

intense peut entrainer une pression à la baisse sur les prix et ainsi l'acceptation de marges plus basses malgré des 

coûts fixes inchangés. Coface prévoit donc un niveau de risque moyen dans ce secteur en Roumanie. 

Agriculture : des récoltes exceptionnelles en 2013 

La Roumanie a bénéficié d'une hausse de sa production agricole plus importante que d'autres pays d'Europe cen-

trale et orientale en 2013. Mais ces conditions exceptionnelles ne se reproduiront pas tous les ans. De plus, com-

me expliqué dans le panorama, le secteur agroalimentaire présente un niveau de risque moyen car il est constitué 

de nombreux acteurs de taille modeste qui se battent pour être profitables malgré la pression des coûts fixes. 

Sur le plan extérieur, la Roumanie a la possibilité de tirer parti des turbulences en Ukraine. Les événements ré-

cents peuvent permettre à la Roumanie de se positionner comme un acteur majeur sur le marché des grains du 

bassin de la Mer Noire. La Russie et l'Ukraine sont d'importants producteurs de grain dans la région et produisent 

respectivement quatre et trois fois plus que la Roumanie. Néanmoins, selon les prévisions, leur production devrait 

décroitre cette année de 4% pour la Russie et de 10% pour l'Ukraine. Face à une demande internationale restée 

stable, la Roumanie sera en mesure de renforcer ses capacités de production et d'influer sur les prix à l'exporta-

tion. 

2014 : cette forte croissance sera-t-elle durable ? 

Coface prévoit qu'en 2014 la Roumanie sera l'une des deux seules économies d'Europe centrale et orientale (avec 

la Lettonie) dont la croissance du PIB n'accélèrera pas. Cette forte dynamique de croissance a peu de chances de 

se répéter, alors que des effets de base seront évidents pendant la deuxième partie de l'année. Le pronostic de 

croissance du PIB réel pour 2014 s'élève à 2,5%, dans la lignée des autres pays de la région, pour lesquels Coface 

une croissance moyenne de 2,4%. 

Les attentes concernant la production agricole en 2014 sont contrastées, mais le scenario le plus réaliste semble 

anticiper une moins bonne récolte qu'en 2013. Les exportations seront encore portées par la demande de voitu-

res neuves, qui apporte une forte contribution aux résultats de l'industrie roumaine. La demande intérieure de-

vrait également montrer des signes d'amélioration, avec une hausse de la consommation des ménages, mais qui 

restera limitée par une croissance du crédit atone. La dynamique de l'investissement, quant à elle, ne sera pas en 

ligne avec celle de la consommation privée, car les entreprises ne sont pas encore totalement convaincues de la 

durabilité de la reprise économique. 

« En 2014, les performances économiques ne seront pas aussi bonnes qu'en 2013 car les moteurs de la croissance 

de l'année dernière ne sont pas durables, comme le confirme déjà la récession observée pendant les deux pre-

miers trimestre de cette année. Néanmoins, la croissance restera soutenue, proche de 2,5%, grâce aux importants 

volumes exportés vers les pays de la zone euro ainsi qu'au rééquilibrage de l'économie vers plus de demande inté-

rieure,» conclut Grzegorz Sielewicz, économiste Europe centrale chez Coface. 
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