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Actualité macro-économique en Roumanie  

Population :  19,042 millions d’habitants                                     

PIB en 2010 : 119,7 milliards EUR       

PIB par habitant en 2011 : 6.700 EUR/habitant 

Croissance en 2011 : +2,5 %    

Prévision de croissance du PIB : +1,5% (2011) ; +4,4% (2012)                             

IDE en 2010 : 2,6 milliards EUR                                                

Salaire minimum brut garanti en 2012 : env. 162 EUR (700 RON) 

Salaire moyen mensuel brut, en février 2012 : 466 EUR (2.028 RON) 

Inflation en 2011 : 3,14 % 

Taux de chômage en 2010 : 7,3 %  

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 27.04.2012 : 1 EUR = 4,3747 RON           
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Marché auto - les immatriculations ont augmenté début 2012 : Selon les données rendues public par 

l'Association des constructeurs européens d'automobiles, les immatriculations de voitures neuves en 

Roumanie ont enregistré l’augmentation la plus importante de toute l'Union européenne dans le pre-

mier trimestre 2012. 13.965 voitures neuves ont été vendues en Roumanie dans l’intervalle janvier-mars 

2012. Ces ventes représentent une hausse de 44,3% par rapport au premier trimestre 2011. Dacia a été 

la marque la plus vendue, plus de 1.000 voitures, suivie par Ford avec 729 voitures, Volkswagen – 598 

voitures, Skoda – 419 voitures et Renault – 248 voitures. En mars 2012, 4.902 voitures neuves ont été 

vendues en Roumanie, soit une croissance de 29,2% par rapport à mars 2011.  

La compagnie aérienne Alitalia s’installe en Roumanie : Air One, la branche low cost de la compagnie 

aérienne italienne Alitalia, va desservir aussi la ville de  Bucarest. En juin, la compagnie va ouvrir une li-

gne aérienne entre Bucarest et Venise. Sur cette ligne, Air One va effectuer deux vols par semaine, lundi 

et dimanche et le prix pour un voyage aller-retour sera d’environ 150 euros. Alitalia est la deuxième 

compagnie italienne qui ce lance sur le marché roumain ces derniers mois. La première compagnie a été 

Air Vallée, une compagnie régionale basée dans la vallée d'Aoste. Air Valée assure des vols entre Buca-

rest et Iaşi et six villes italiennes ainsi que Paris. 

Hidroelectrica envisage des investissements massifs en 2012 : Les investissements que Hidroelectrica, 

l’un des producteurs d’énergie électrique les plus rentables de Roumanie., envisage réaliser cette an-

nées, s’élèvent à environ 345 millions d'euros, soit une augmentation des fonds à investir d’environ 11,5 

millions d'euros par rapport à 2011. Les revenus et les dépenses de Hidroelectrica prévus pour 2012 ont 

été publiés dans le Moniteur officiel. Ces investissements seront fiancés par la compagnie publique, en-

viron 60%, et les autres 40% seront obtenus grâce à des emprunts bancaires. Le chiffre d'affaires de Hi-

droelectrica estimé pour cette année s’élève à environ 690 millions d'euros. En début d'année, le gou-

vernement a approuvé la vente d'un paquet d'actions de 10% du capital de l'entreprise, mais l'Etat rou-

main détient encore 80% d'Hidroelectrica. 

Des changements dans la stratégie nucléaire de la Roumanie : Selon la déclaration du conseiller du mi-

nistre de l'Economie, Tudor Serban, la stratégie nucléaire de la Roumanie pourrait connaître des change-

ments importants dans les mois à venir. « La Roumanie continue de miser sur sa stratégie nucléaire, 

mais d'ici quelques mois, il pourrait apparaître des modifications stratégiques », a précisé Tudor Serban 

lors d'un séminaire sur l'énergie. Cette déclaration fait référence à la construction des réacteurs 3 et 4 

de la centrale nucléaire de Cernavoda. Ce projet de construction dépende de la participation d'investis-

seurs étrangers. 
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Actualité politico-économique en Roumanie 
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La situation statistique opérative du chômage enregistré au 31 mars 2012 : A la fin de mars 2012, le 

taux du chômage enregistré au niveau national a été de 5,05%, une baisse de 0,22% par rapport au fé-

vrier 2012 et de 0,95% par rapport au mars 2011. Le nombre total de chômeurs à la fin de mars, de 

454.541 personnes, a baissé de 19.325 personnes par rapport au mois antérieur. Du total des chômeurs 

enregistrés, 170.820 ont été des chômeurs indemnisés et 283.721 non indemnisés. Le nombre des chô-

meurs indemnisés a baissé de 20.549 personnes, et le nombre des chômeurs non indemnisés a augmen-

té de 1.224 personnes par rapport au mois précédent. Le poids des chômeurs non indemnisés dans le 

nombre total de chômeurs (62,42%) augmente par rapport au mois précédent de 2,80%.en ce qui 

concerne le chômage enregistré par sexe, en mois de mars 2012, comparatif au mois précédent, le taux 

de chômage masculin a baissé de la valeur de 5,65% en février, à la valeur de 5,41%, et le taux de chô-

mage féminin a baissé de 4,83% à 4,64%. 

EJobs.ro, le plus grand portail d'emplois roumain, a été repris par Ringier : Le groupe médiatique inter-

national Ringier a repris 70% des actions du Groupe eJobs, qui gère le plus important portail en ligne 

d'emplois en Roumanie, eJobs.ro. Les deux fondateurs roumains d'eJobs, Liviu Dumitrascu et Daniel Ta-

tar, restent dans l'entreprise en tant qu'actionnaires minoritaires. On ne connait pas encore le prix de la 

transaction. Ringier s’est installé sur le marché roumain en 1992. A présent, il compte plus de 400 em-

ployés et gère plus de 30 produits imprimés et en ligne. En janvier 2012, eJobs a enregistré plus de 1,7 

million de visiteurs différents.  

OMV Petrom pourrait construire une autre thermo centrale à gaz : OMV Petrom (SNP) pourrait cons-

truire une autre thermo centrale à gaz, avec une capacité similaire à la centrale de Brazi, a déclaré, le 

directeur de la division Enérgie et Environnement de l’Institut d’études  énergétiques, Carmencita Cons-

tantin. Petrom analyse un tel investissement et le projet sera réalisé dans le cas où la société va trouver 

des réserves commerciales de gaz dans la mer Noire, a déclaré Mme Constantin lors d'une conférence 

sur les questions énergétiques, sans donner de détails. Les représentants d’OMV Petrom ont déclaré que 

pour le moment il n'y a pas de décision sur la construction d'une autre thermo centrale. « La stratégie de 

l'entreprise pour 2015 comprend le projet de construction de la centrale de 860 MW à Brazi. En ce mo-

ment, il n'y a pas de décision de construire une autre centrale. La stratégie pour 2021 est en cours d'éla-

boration et nous estimons de la finaliser cette année. » La construction de la centrale de Brazi a com-

mencé en 2009 et a été achevée en 2011, l'investissement étant de 500 millions d'euros, mais l'unité 

n'est pas encore été mise en exploitation. La centrale a une puissance installée de 860 MW et couvrira 

8% de la production nationale d'électricité. La compagnie OMV Petrom est contrôlée par le Groupe au-

trichien de pétrole et gaz OMV et a en concession plusieurs périmètres dans la mer Noire. En Février, la 

compagnie a annoncé qu'elle a fait une importante découverte de gaz dans la mer Noire, les estimations 

préliminaires indiquant un gisement de gaz naturel de 42-84 milliards de mètres cubes, équivalant à 3-6 

fois la consommation annuelle de la Roumanie. 
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Le coût horaire du travail en Roumanie est de 5,5 fois plus faible que la moyenne européenne : Le coût 

horaire du travail a augmenté l'année dernière dans l'UE à 23,1 euros, tandis que la Bulgarie et la Rou-

manie ont maintenu les deux dernières places, avec 3,5 euros, respectivement 4,2 euros, selon les chif-

fres publiés par Eurostat, qui montrent des différences significatives entre les États membres. Le coût 

horaire du travail représentant les salaires, les compensations financières et les coûts non salariaux de 

l'employeur tels que les cotisations de sécurité sociale, a augmenté au niveau de l’UE de 21,6 euros en 

2008 à 23,1 euros l'an dernier. Dans la zone euro, l'indicateur a augmenté de 25,8 euros en 2008 à 27,6 

euros en 2011. Le coût de travail le moins cher se trouve en Bulgarie (3,5 euros), en Roumanie (4,2 eu-

ros), en Lituanie (5,5 euros) et en Lettonie (5,9 millions). L'étude couvre les entreprises de plus de 10 sa-

lariés. Pour la Roumanie, les estimations font référence à 2010. 

La taxe pour les équipements agricoles sera éliminée : La taxe pour les équipements agricoles enregis-

trés sera éliminée par les modifications qui seront apportées au Code fiscal,  examiné par le Parlement, a 

déclaré le ministre de l'Agriculture, Stelian Fuia. « On aura une discussion au Parlement sur le Code fiscal 

et aura un changement pour clarifier la question de l'impôt sur les machines agricoles enregistrées. Nous 

allons supprimer cette taxe pour les machines qui sont enregistrées à la Mairie et ayant des plaques jau-

nes », a déclaré Fuia. À la mi-mars Fuia a annoncé que le ministère de l'Agriculture n'est pas d'accord 

concernant la taxation des équipements agricoles comme des véhicules de transport et on discute sur 

cette question avec le ministère des Finances. Plus de 300 agriculteurs ont protesté à Nadlac contre 

l'augmentation des taxes sur l'équipement agricole, et ils ont organisé un mars avec environ 70 tracteurs 

dans les rues de la ville. Ils ont soutenu que le classement des machines agricoles dans la catégorie des 

véhicules de transport lourds – par rapport à la catégorie des  véhicules lents, jusqu'à l'an dernier – dé-

termine une augmentation des taxes versées aux municipalités cette année de plus de dix fois. 

Projet de 17 millions d'euros pour un parc industriel à Craiova, cofinancé par l'UE : La compagnie Inde-

pendenta SA va développer un parc industriel à Craiova, et le projet de plus de 17 millions d’euros sera 

cofinancé par des fonds européens par le biais du programme Opérationnel Régional. Business Park 

Craiova sera développé jusqu’à la mi-2013 sur une surface d’environ 9 ha, et il va créer 350 emplois, ont 

annoncé les représentants du développeur. Le parc sera situé près de l’usine Ford de Craiova. « Il s'agit 

d'un projet financé par des fonds européens. La superficie totale de ce parc qui sera destinée à la struc-

ture d’affaires, est de 52.700 mètres carrés et la superficie des bâtiments - halles de production et les 

immeubles de bureaux, qui seront modernisés ou construits - est de 30.340 mètres carrés. Le projet vise 

à créer une structure de soutien aux entreprises, la fourniture de bureaux, production, logistique, entre-

posage industriel et services », a déclaré Constantin Turturescu, le directeur général de la compagnie 

Independenta. La compagnie Independenta est contrôlée par plusieurs personnes physiques. 
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Entreprises françaises en Roumanie 

DACIA - RENAULT :  Une analyse de la compagnie d’études de marché et conseil JATO Dynamics montre 

que le modèle Duster a été, en 2011, le meilleur vendu SUV de dimensions réduites sur le marché euro-

péen. Selon les analystes JATO, la catégorie des SUV compacts a enregistré l’année dernière l’augmenta-

tion la plus importante (+43,3%) par comparaison aux autres segments de marché.  Ainsi, le leader abso-

lu du segment de marché ayant l’augmentation la plus importante en Europe est le véhicule roumain - 

Dacia Duster. Le SUV compact produit à Mioveni a été vendu l’année dernière sur le marché européen 

en 141.961 unités, en croissance de 135% par rapport à 2010. Le modèle Duster a dépassé Nissan Ju-

ke, qui a été acheté l’année dernière par 106.461  Européens. Sur la troisième position du classement 

des ventes dans le segment des SUV compacts et crossovers on retrouve, selon JATO Dynamics, un an-

cien  leader, Suzuki SX4, avec seulement 35.499 unités. Les places suivantes sont occupées par 

Fiat Sedici, Suzuki Jimny, Toyota Urban Cruiser, Daihatsu Terios et Ssangyong Korando. 

Né sous la marque Dacia, le Duster est commercialisé hors d'Europe ou d'Afrique du nord sous la mar-

que Renault. Après la Roumanie et le Brésil, Renault lance son 4x4 Duster à bas coûts dans d’autres pays. 

« Nous venons de démarrer la production en Colombie, où le lancement commercial a lieu actuellement. 

L'usine de Medellin a des capacités pour ce modèle de 35.000 exemplaires annuels et elle exportera vers 

le Mexique, l'Amérique centrale, le Pérou, l'Equateur, le Chili et même jusqu'en Argentine », a déclaré 

Arnaud Debeuf, Directeur du programme « Entry » de Renault.  

ALSTOM : Le groupe français Alstom a annoncé le 4 avril avoir signé un contrat de 69 millions d'euros 

avec CFR SA, le gestionnaire d’infrastructures roumain, portant sur la fourniture des systèmes de signali-

sation et d'électrification dans le cadre de la modernisation des voies ferrées. « C'est le premier projet 

de signalisation pour Alstom en Roumanie. De plus, la compagnie va développer le premier système cen-

tralisé de contrôle du trafic dans ce pays », a déclaré le directeur général d'Alstom Transport en Rouma-

nie Gabriel Stanciu. Alstom va livrer tout le système d'électrification des voies sur une centaine de kilo-

mètres dans l'ouest du pays, dans la zone d'Arad. Alstom dirige un consortium qui a remporté un contrat 

total de 248 millions d'euros portant sur la rénovation d’une ligne à double voie de 41 km dans l’ouest 

du pays, afin d’accroître la vitesse des trains à 160 km/h pour les voyageurs et à 120 km/h pour les mar-

chandises. 

Bulletin financier  

Un nouveau minimum historique pour le taux directeur : La Banque nationale de Roumanie (BNR) a 

baissé son taux directeur de 0,25% enregistrant ainsi à un nouveau minimum historique : 5,25%, contre 

5,50% jusqu'à maintenant. Depuis le début de cette année, la banque centrale a réduit le taux d'intérêt 
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de 0,75%. Les analystes financiers s'attendaient à la réduction du taux d'intérêt bancaire, en raison de la 

baisse de l'inflation. Les membres de l’Association des analystes financiers-bancaires de Roumanie esti-

ment qu'à la fin de l'année 2012, le taux de politique monétaire atteindra 5%. La BNR a déclaré qu'elle 

continuera de surveiller l'évolution de l'économie roumaine et internationale afin d’assurer la stabilité 

des prix et du marché à moyen terme en utilisant les instruments d'ajustement dont elle dispose. 

L’inflation a atteint un nouveau minimum historique : Le taux annuel d’inflation a baissé en mars 2,4%, 

arrivant ainsi à un nouveau minimum historique. La croissance des prix de consommation par rapport à 

février a été de 0,42%, légèrement plus basse rap rapport aux estimations des analystes. En mars 2012 

par rapport au mois antérieur, les prix des prouts alimentaires ont augmenté de 0,6%, les prix des pro-

duits non alimentaires ont augmenté de 0,3%, et les tarifs des services de 0,2%. La croissance moyenne 

des prix au total dans les 12 derniers mois (avril 2011 - mars 2012) par rapport à avril 2010 - mars 2011, 

est de 4,5%. Les membres de l’Association des analystes financiers-bancaires de Roumanie (AAFBR) ont 

apprécié que l’inflation annuelle va baisser après les trois premiers mois à un nouveau minimum histori-

que, de 2,5%, mais jusqu’à la fin de l’année elle va augmenter à 3,5%. La Banque Nationale de Roumanie 

a élevé, en février, l’estimation de l’inflation pour cette année, de 3% à 3,2%, à cause de l’effet de base.  

Evénements 

AM Conseil est devenue membre de l’Association des Constructeurs d’Automobiles de Roumanie 

(ACAROM) : www.acarom.ro/fr   

AM Conseil est aussi membre de la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture Française en 

Roumanie (CCIFER) 

* 
AGRARIA (2-6.05.2012) : www.agraria.info.ro 
 Salon international pour l’agriculture, l’industrie alimentaire et emballages – 18ème édition  
Lieu et organisateur : Cluj-Napoca, Expo Transilvania SA  
 

DENTA I (9 – 12.05.2012) : www.denta.ro  
Exposition de produits et d’équipements pour les cabinets dentaires – 26ème édition  
Lieu et organisateur : Bucarest, ROMEXPO SA 
 

 EDU (11 – 13.05.2012) : www.edu-expo.ro  
Salon international d’offres éducationnelles et formation professionnelle, équipements et mobilier sco-
laire, livres et matériel didactique, documentation – 2ème édition   
Lieu et organisateur : Romexpo – Bucarest 
 

TIBCO (31.05 - 03.06.2012) : www.tibco.ro  
Salon international de biens de grande consommation – 29ème édition   
Lieu et organisateur : Romexpo – Bucarest 
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1) Le Programme Opérationnel pour le secteur de la Pêche 2007 – 2013, Mesure 2.1 – Aquaculture, 
Action 1 – Augmentation de la capacité de production grâce à la construction de nouvelles exploita-
tions piscicoles. 

Les objectifs spécifiques de la mesure se référent à : 

• Diversification vers des nouvelles espèces et production d’espèces avec des bonnes perspectives 
commerciales ; 

• Mise en œuvre des méthodes d'aquaculture pour réduire les impacts négatifs ou accroître les effets 
positifs sur l'environnement par rapport à la pratique normale ; 

• Soutenir les activités aquacoles traditionnelles, en ce qui concerne leur conservation et leur dévelop-
pement dans les cadre économique et social et aussi environnemental ; 

• Amélioration des conditions de travail et de sécurité des travaux dans le secteur de l’aquaculture.  

L’allocation financière : 

La valeur totale maximale de la contribution non remboursable (Fonds européen pour la pêche et Bud-
get national) pour une Demande de financement/projet est de 3.000.000 euros.      

L’intensité de l’aide : 

Pour cet appel, pour le dépôt des Demandes de financement, la valeur de la contribution non rembour-
sable est de 60% pour les projets développés par des micro-entreprises, petites ou moyennes entrepri-
ses.        

Activités éligibles : 

• Modernisation et réhabilitation des unités d’aquaculture traditionnelles par des investissements 
pour la reconstruction des barrages, des canaux et de l’infrastructure de pêche, des équipements de 
pompage nouveaux, la construction et la modernisation des unités de reproduction ;   

• Construction de nouvelles fermes piscicoles ; 

• Diversification des produits obtenus par l’aquaculture en concordance avec les demandes du marché 
par la construction de nouvelles fermes spécifiques aux nouvelles espèces de culture telles comme : 
poissons (esturgeon, sandre, turbot, saumon africaine), crustacés, mollusques, etc. ;  

Programmes Opérationnels pour la création de nouvelles fermes piscicoles et 

pour le développement des centres de recherche-développement au sein des 

entreprises dans tous les domaines d’activités  
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• Acquisition de technologies nouvelles et know-how ; 

• Construction de micro-unités de transformation primaire, à condition qu’au moins 50% de la matière 
première proviennent de la production propre ;  

• Achat de terrain, si sa valeur ne dépasse pas 10% de la valeur de la Demande de financement ; 

• Capacité d’entreposage des poissons et des sous produits de poisson ; 

• Construction ou aménagement  d’un centre de vente directe vers les consommateurs finaux, au sein 
de la ferme d’aquaculture ; 

• Achat de moyens de transport spécifiques pour le transport du poison vivant, du poison frais, des 
produits obtenus par transformation et approvisionnement en matières premières ;     

• Achat de machines, outillages et équipements utilisés pour l’entretien des bassins, des barrages, des 
canaux au cadre de la ferme d’aquaculture ; 

• Construction ou modernisation des entrepôts  de fourrages y compris la production des fourrages ; 

• Equipements de pêche, outils de pêche, installations et embarcations utilisées pour les fourrages, les 
traitements, la distribution des engrais, pour la pêche et le transport des poissons ;   

• Achat de software et systèmes de surveillance de l’activité de production au cadre des unités d’aqua-
culture ;   

• Autres activités  que celles mentionnées peuvent être considérées comme éligibles si le demandeur 
justifie leur nécessité en vue de mettre en œuvre le projet dans des conditions optimales; 

• Dépenses sur les salaires, les rémunérations et les incitations pour le personnel au cours de la réali-
sation du projet, limitée à 1% de la valeur totale éligible du projet.   

La durée de l’appel pour le dépôt de la Demande de financement : 14 Août – 30 Novembre 2012. 

 

2) Le Programme Opérationnel Sectoriel Croissance de la Compétitivité Economique  2007 – 2013, Axe 
prioritaire 2 – Compétitivité par la recherche, le développement technologique et l’innovation, Opéra-
tion 2.3.2 – Développement de l’infrastructure de recherche-développement et création des nouveaux 
emplois pour le secteur de recherche-développement. 

Les objectifs spécifiques de l’axe prioritaire sont: 

• Financement des projets de recherche-développement, qui vont générer des résultats directement 
applicables dans l’économie ; 

• Modernisation et développement de la capacité et de l’infrastructure de recherche-développement ; 

• Augmentation de la qualité et diversification de l’offre de services innovants et stimulation de la de-
mande d’innovation de la part du secteur productif. 
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Catégories de projets : 

• Projets de modernisation des infrastructures de recherche existantes au sein de l’entreprise ; 

• Projets de constructions/extensions de bâtiments pour créer de nouveaux  centres ou laboratoires 
de recherche au sein de l’entreprise ; 

• Les deux catégories de projets sont accompagnées par l’achat d’instruments et d’équipements de 
recherche nouveaux. 

La valeur de l’aide publique non remboursable este comprise entre : 230.000 euros – 9.153.000 euros. 

L’intensité de l’aide financière : 

La dimension maximale de l’aide financière non remboursable, comme pourcentage des dépenses tota-
les éligibles du projet, ne peut pas dépasser les intensités suivantes : 

• Pour les entreprises grandes : 50% (40% dans la région Bucuresti-Ilfov); 

• Pour les entreprises moyennes : 60% (50% dans la région Bucarest-Ilfov); 

• Pour les entreprises petites : 70% (60% dans la région Bucarest-Ilfov). 

Types de dépenses éligibles : 

• Dépenses pour l’achat de terrain, sont éligibles dans la limites de 10% des dépenses totales éligibles 
du projet ; 

• Dépenses générées par les travaux de modernisation/extension/construction de bâtiments et d’es-
paces ; 

• Dépenses pour l’achat d’actifs corporels (équipements IT, installations, équipements et instruments 
de recherche) ; 

• Dépenses pour l’achat d’actifs fixes incorporels (applications informatiques, licences, etc.), 

• Dépenses pour l’achat de bâtiments et d’espaces pour le développement des projets de recherche-
développement. 

La durée des projets : maximum 24 mois, pour les projets de modernisation et aussi pour les projets 
d'extension/construction de bâtiments. 
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Conseil en affaires, appui aux entre-

prises – prospection du marché,    im-

plantation, délocalisation, sous-

traitance, recherche partenaires, ex-

portations … en Roumanie 

 La société AM Conseil, relais pour la FIM et Bretagne Internatio-

nal, est présente sur le marché roumain depuis 20 ans et son acti-

vité consiste à proposer aux entreprises roumaines et étrangères 

des services de conseil de la plus haute qualité.  

Cabinet de Conseil faisant parti d'un groupe de sociétés dont le 

dirigeant français est industriel en Roumanie, Moldavie et Bulgarie, 

nous mettons à votre disposition une suite de services qui com-

prend :  

· Conseil en développement à l’international 

· Etudes marketing, prospection du marché 

· Recrutement 

· Assistance implantation, délocalisation 

· Recherche de partenaires export/import, joint-venture 

· Recherches de sites de production  

· Recherche de sous traitants 

· Assistance Juridique  

· Assistance personnalisée aux PME  

· Recherche de synergie entre PME et grands groupes  

  

 

2, rue Vintila Voda 
Secteur 3, Bucarest 
Roumanie 
PO BOX 22 - 103   
 
Téléphone : +40745009862  
Télécopie: +40317107103  
Email : office@amconseil.ro  
Site web : www.amconseil.ro   

Avec nous vers la réussite à l’international ! 
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