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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. 160 EUR (700 RON) 

Salaire moyen mensuel brut, en mai 2012 : 475 EUR (2.109 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 27.07.2012 : 1 EUR = 4,6118 RON           

NOUVEAUTES Juillet 2012 

Correspondant Bretagne International et  

Fédération des Industries Mécaniques (FIM)      



De bonnes statistiques sur l’agriculture roumaine 2011 : Selon l'Institut national des statistiques, en 

2011, l’agriculture roumaine a enregistré des résultats particulièrement bons s’élevant à une valeur 

d’environ 16,6 milliards d'euros, soit une augmentation d’environ 9% par rapport à 2010. La structure de 

la production végétale/animale a connu des modifications : la production végétale a augmenté de 67% à 

70% en 2011 par rapport à 2010 et la production animale a baissé de 4%, de 32% en 2010 à 28% en 

2011. La production végétale de Roumanie a été dominée par les cultures de céréales, de pommes de 

terre et de plantes oléifères qui ont enregistré une augmentation. L'élevage de bovins (30%), la volaille 

(20%) et le porc  (17%) constituent la structure principale de la production animale de Roumanie. 

Daimler veut délocaliser sa production des boîtes de vitesses à Cugir : Depuis 201, la compagnie alle-

mande Daimler a créé à Cugir, ville située au centre de la Roumanie, une société conjointe baptisée Star 

Transmission Cugir, dont elle dispose de 78 % et l’Etat roumain 22 %. Cette coentreprise emploie 750 

personnes. A présent, Daimler envisage de délocaliser à Cugir aussi sa production de boîtes de vitesses à 

cinq rapports. Cette démarche est nécessaire afin de ne pas arrêter la fabrication de ces produits à 

compter de 2014. A travers cette délocalisation la compagnie allemande va libérer les capacités dans son 

usine d’Untertürkheim en Allemagne afin d’y produire des modèles de boîtes de vitesses plus récents. 

Le Sénat de la Roumanie a adopté le projet de loi, pour la ratification du Traité de la stabilité financiè-

re de l'UE, après que celui-ci eut été adopté par la Chambre des Députés, il ya deux semaines : Au dé-

but de Mars, les dirigeants de 25 pays de l'Union Européenne ont signé une nouvelle convention fiscale, 

pour mettre en œuvre des réglementations fiscales plus strictes, pour renforcer les marchés financiers 

dans la zone euro et pour prévenir une répétition de la crise des dettes souveraines. Quelques règles 

sont imposées aux états adhérents au Traité : il faut que leur déficit budgétaire annuel ne dépasse pas le 

3% du PIB et leur dette publique ne dépasse pas le 60% du PIB. Le Royaume-Uni et la République tchè-

que étaient les deux seuls membres de l'Union Européenne qui ont refusé le nouveau Traité, qui impose 

des limites strictes sur les déficits nationaux et sur la dette, en exigeant la transparence des politiques 

budgétaires et fiscales. Le Traité va entrer en vigueur le 1 Janvier 2013, après avoir été ratifié par au 

moins 12 pays signataires de la zone euro ou il sera officiel le premier jour du mois, après les 12 pays si-

gnataires de la zone euro vont ratifier le protocole. (Source : Hammond Bogaru & Associates) 

Signature du contrat pour l'allongement de la ligne 4 du métro : Metrorex, la entreprise d’Etat qui gère 

le réseau de transport souterrain de Bucarest et un groupe de sociétés représenté par la société italien-

ne Astaldi ont signé un contrat pour l’allongement de la ligne 4 du métro. Le contrat prévoit la construc-

tion de deux nouvelles stations sur une distance de 1,3 km et d'un terminal avec parking et gare routiè-

re. La durée de ces travaux sera de deux ans et demi. La valeur du contrat s’élève a plus de 700 millions 

de lei, soit environ 150 millions d'euros.  

AM Conseil International  Page 2 

Actualité politico-économique en Roumanie 

NOUVEAUTES Juillet 2012 

Correspondant Bretagne International et  

Fédération des Industries Mécaniques (FIM)      



Les prix des biens immobiliers en baisse à Bucarest : Selon une analyse du site Internet de petites an-

nonces Anunturiparticular.ro, les prix sur le marché de l'immobilier bucarestois ont continué de baisser 

durant le premier semestre 2012. L’analyse montre une baisse moyenne de 6% des prix des biens immo-

biliers mis en vente dans la période janvier – juin 2012. Selon le site, à présent, un appartement de deux 

pièces, qui sont parmi les plus recherchés, coûte en moyenne 55.500 euros, soit une baisse de 4% par 

rapport à janvier, un studio arrive à 35.700 euros en moyenne et un appartement de 4 pièces à 103.370 

euros. Mais,  le même étude indique que les baisses sont moins abruptes qu'en 2009, quand elles pou-

vaient dépasser 25% sur une période de six mois.  

Mesures pour soutenir l’agriculture - fonds supplémentaires avec l’accord de l’UE et une TVA de 9% : 

Le gouvernement a décidé de demander à la CE de réallouer 200 millions d’euros vers les programmes 

d’infrastructure rurale. De plus, le 24 juillet, le Premier ministre Victor Ponta a déclaré qu’il soutient l’ap-

plication d’une TVA différenciée pour les produits agro-alimentaires de base à partir du 1er janvier 2013. 

« Je soutiens la mise en place, à partir du 1er janvier 2013, avec toutes les implications budgétaire, d’une 

TVA différenciée pour les produits agricoles, une TVA de 24%, dont 9% seraient retenus pour le budget 

et 15% seraient remboursés au producteur. Il est un programme fondamental et nous espérons que les 

effets de la baisse des prix, mais notamment de la lutter contre l'évasion fiscale et de soutien aux pro-

ducteurs locaux soient positifs en 2013 », a déclaré Victor Ponta. Le gouvernement a également décidé 

de créer, en partenariat avec les banques, un fonds de crédit sur la base des allocations de développe-

ment rural, de sorte qu'il soit possible l’accélération de fonds de l'UE et empêcher le désengagement de 

plus d'un milliard d'euros à la fin du programme de développement rural financé par l'UE. Ces décisions 

font partie d'un ensemble de mesures préparées par le gouvernement pour le secteur agricole. 

Le Conseil National pour le Règlement des Contestations a suspendu un appel d'offres pour des servi-

ces de conseil, pour mettre à jour une étude de faisabilité et d’ayants droit d'un contrat, pour la cons-

truction du tronçon autoroutier Comarnic-Brasov : Le Conseil National pour le Règlement des Contesta-

tions a suspendu l'appel d'offres pour le contrat au montant de 23,6 millions de lei (soit l'équivalent de 

5,3 millions d'euros), parce que la documentation de l'appel d'offres a eu tort. Au début de l’année, le 

Ministère des Transports a déclaré qu'il examinerait l'étude de faisabilité pour la section d'autoroute Co-

marnic-Brasov, un projet qui a été abandonné en 2010. Au début du mois de mai, la Société Nationale 

des Autoroutes et des Routes nationales de Roumanie (CNADNR) a lancé un appel d'offres pour trouver 

un consultant qui ait comme but la mise à jour de l'étude de faisabilité, pour le montant de 23,6 millions 

de lei, hors TVA. Le consultant élu mettra à jour l'étude de faisabilité pour la section d'autoroute, sera 

charger d’élaborer la documentation du contrat et aussi de recommander la structure financière la plus 

appropriée, pour obtenir des soumissions concurrentielles du secteur privé. Le consultant élu sera res-

ponsable à fournir de l’assistance technique, juridique et financière, à préparer et lancer le contrat de 

location pour la section de l'autoroute. (Source : Hammond Bogaru & Associates) 
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La Roumanie pourrait signer un nouvel accord de type préventif avec le FMI : Le ministre des Finances 

a déclaré qu'un nouvel accord préventif avec le FMI est utile pour la Roumanie, pour une période de 

deux ans de 2013 à 2015, étant donné que l'économie roumaine consomme plus qu'elle ne produit. «Un 

nouvel accord préventif avec le FMI est utile (...) Aussi longtemps que l'économie roumaine, la Roumanie 

en général, absorbe, consomme et investit plus qu'elle ne produit, reflété dans le PIB, le financement 

extérieur est nécessaire (...) Il est prématuré de parler de la somme, c’est la décision de nature stratégi-

que qui est importante et visant un délai moyen. Nous parlons d'un accord qui sera probablement pour 

une durée de deux ans, entre 2013-2015, de sorte que nous aurons les détails techniques lorsque nous 

parlons avec des partenaires internationaux », a déclaré le ministre des Finance Florin Georgescu. La 

Roumanie a conclu un accord de prévention avec le FMI d'un montant de 3,6 milliards d'euros, complété 

par un accord similaire avec la Commission européenne pour des fonds disponibles de 1,4 milliard d'eu-

ros. Il y a deux semaines, la Banque mondiale a approuvé un protocole d'entente avec la Roumanie, 

après quoi l'institution a mis à disposition une ligne de crédit de 1 milliard d'euros. L’accord avec les ins-

titutions financières internationales a été signé en Mars 2011, dans le prolongement du programme de 

20 milliards d’euros déroulé pendant la période 2009-2011. 

Le Conseil de la Concurrence de Roumanie ne va pas prolonger les restrictions sur l'expansion du ré-

seau des pharmacies qui expirent à la fin de l’année : Les restrictions étaient valables jusqu'à 2010 et 

ont été prolongées de deux ans encore. Au cours des discussions avec le Ministère de la Santé de cette 

période-là, le Ministère n'était pas prêt à lever les restrictions. Selon le Conseil de la Concurrence, en 

Roumanie y en a plus de 7.000 pharmacies, dont 1.040 appartiennent aux pharmacies du réseau et d'au-

tres appartiennent à des propriétaires individuels. La législation de Roumanie établit des critères démo-

graphies pour l'ouverture de nouvelles pharmacies. Selon ces critères, il devrait exister une seule phar-

macie pour chaque 4.000 personnes à Bucarest, une seule pharma pour chaque 3.500 personnes dans le 

comté de villes et une pharma pour 3.000 personnes dans d'autres villes. (Source : Hammond Bogaru & 

Associates) 

Le taux de chômage a légèrement baissé en juin : Le taux de chômage au niveau national était de 4,49% 

en juin, de 0,07 % inférieur à celui enregistré en mai. Le nombre total de chômeurs à la fin de juin, de 

404.114 personnes, a baissé de 5.824 personnes par rapport à celui enregistré à la fin du mois précé-

dent, selon l'Agence nationale pour l'emploi. Du total des chômeurs enregistrés, 131.556 étaient des 

chômeurs indemnisés et 272.558 non indemnisés. Le nombre de chômeurs indemnisés a diminué de 

5.645 personnes et le nombre de chômeurs non indemnisés a baissé de 179 personnes par rapport au 

mois précédent. En ce qui cocerne le chômage enregistré par sexe, en Juin 2012 par rapport au mois pré-

cédent, le taux de chômage des hommes a baissé de la valeur de 4,82% en mai, à la valeur de 4,72%, 

tandis que le chômage des femmes a diminué de 4,26% à 4,23%. 
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Gazprom se prépare à entrer en Roumanie : Le Conseil de la concurrence examine l'acquisition de trois 

stations de distribution de carburant, à Arad et Sibiu (2 unités), par Naftna Industrija Srbije (NIS), qui fait 

partie de Gazprom Neft. Nlis Petrol, détenue par Naftna Industrija Srbije, vise à étendre le réseau à 40 

stations d’essence en Roumanie d'ici la fin de l'année et à 120 unités d'ici 2014. Selon un communiqué 

du Conseil de la concurrence, l’autorité va évaluer l’opération de concentration économique en termes 

de sa compatibilité avec un environnement concurrentiel normal, en conformité avec le règlement sur 

les concentrations économiques.  

La Roumanie et l'ambassadeur américain à Bucarest, ont décidé de créer un groupe de travail, repré-

senté par des experts qui seront chargés d'analyser l'impact de l'exploitation du gaz de schiste : En 

Mars, la Roumanie a adopté une série de traités sur l’exploitation du gaz, signé avec la société pétrolière 

et gazière Chevron d’Etats-Unis, qui permet à ce dernier pour en extraire le gaz de schiste à une certaine 

distance de la Mer Noire. Le nouveau gouvernement, qui a pris ses fonctions en Roumanie au début du 

mois de mai, a imposé un moratoire, sur l'exploitation du gaz de schiste, jusqu'au moment que l'étude 

de l'Union Européenne, sur l'évaluation des dommages environnementaux possibles par des moyens de 

fracturation hydraulique ou la fissuration, est terminée. Le moratoire sera levé lorsque les résultats des 

essais sont rendus publics et si ceux-ci montrent que l'exploitation du gaz de schiste ne pose aucun ris-

que pour l'environnement. L’exploitation du gaz de schiste est interdite en Bulgarie et en France. 

(Source : Hammond Bogaru & Associates) 

Le Ministère de l'Agriculture et du Développement rural veut 400 millions d'euros pour la réhabilita-

tion su système d'irrigation : Le Ministère de l'Agriculture veut un financement européen de 400 mil-

lions d’euros pour des investissements dans la réhabilitation du système d'irrigation, pour une surface 

totale de 800.000 hectares de terres agricoles. « J'espère avoir un nouvel élément dans le paquet finan-

cier 2014-2020. Nous essayons d’avoir accès, à partir de 2014, aux fonds structurels à travers un pro-

gramme spécial dédié au secteur d'irrigation », a déclaré Daniel Constantin, ministre de l'Agriculture. 

Constantin a affirmé qu’une étude de la Banque mondiale montre qu’en Roumanie on peut remettre en 

état les installations d'irrigation pour desservir environ 800.000 hectares avec un montant proche de 400 

millions d’euros. « Ces montants, et d'autres montants que nous voulons pour résoudre aussi les condi-

tions environnementales, et les sources d'eau pour l'irrigation, nous essayons de les obtenir par des 

fonds structurels, par le biais d'un programme spécial qui devrait commencer le 1er Janvier 2014 », a 

ajouté le ministre. 

Le ministère du Développement régional et du Tourisme va élaborer la stratégie de développement 

territorial de la Roumanie : Le gouvernement a approuvé dans sa séance du 18 Juillet, le plan d'actions 

pour l’élaboration de la Stratégie de développement territorial la Roumanie (SDTR), document ayant un 

rôle de base pour les programmes d'investissements nationaux et pour les programmes opérationnels 

futurs financés par des fonds de l'UE. 
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Le Gouvernement a interdit aux institutions publiques et aux entreprises d’Etat d’acheter des services 

d’assistance juridique, si celles-ci ont des employés spécialisés, qui sont forcés à réduire le personnel 

et les frais de déplacement au montant de 30% : Selon un décret, les exceptions à l'interdiction devront 

être approuvées par le Gouvernement ou par les conseils locaux et de comté. Le projet de loi interdit 

aux autorités publiques, aux institutions et aux entreprises d'État d'acheter des services ou des conseils 

juridiques et aussi des services de représentation et force les autorités et les gestionnaires des entrepri-

ses publiques de réduire la charge du protocole de 30% dans la seconde moitié de l’année. Les ministres, 

le ministre délégué, les secrétaires d'Etat et autres fonctionnaires peuvent être accompagnés de deux 

assistants maximum, lorsqu’ils voyagent à l'étranger à titre officiel, au but de réduire les frais de voyage. 

(Source : Hammond Bogaru & Associates) 

Les entreprises qui embauchent des personnes de plus de 55 ans et des chômeurs de moins de 25 ans 

ne paient pas les cotisations de sécurité sociale pour ceux-ci pendant un an : Les entreprises qui em-

bauchent des chômeurs de moins de 25 ans ou des personnes de plus de 55 ans, ne paieront pas pour 

eux, pour une période d'un an, les cotisations de sécurité sociale, si ces personnes seront maintenues 

encore un an après l'expiration de la facilité fiscale, a déclaré la Le Premier ministre Victor Ponta. Les 

propriétaires des entreprises qui embauchent des chômeurs de moins de 25 ans ou des personnes de 

plus de 55 ans, ne vont pas payer les contributions aux budgets de la santé, de retraites et de chômage. 

L'employé devra verser des cotisations afférentes, la facilité étant valable seulement pour l'employeur. 

Déficit budgétaire de 1,12% du PIB à la mi-année par accroissement des recettes budgétaire : Le bud-

get général consolidé a enregistré un déficit après les six premiers mois de 1,12% du PIB, sur la base d’un 

excédent de 400 millions de lei en Juin, alors que les revenus étaient plus élevés de 0,5% du PIB, a décla-

ré le ministre des Finances Florin Gerogescu. « Nous enregistrons un déficit de 1,12% du PIB, inférieur à 

celui de la fin mai quand il était de 1,19% du PIB, ce qui signifie qu’en Juin nous avons enregistré un ex-

cédent de 400 millions de lei. Les revenus en tant que part du PIB, sont plus élevés à la fin du premier 

semestre de cette année comparativement à la même période de l'an dernier, de 0,5 %, respectivement 

15,3% du PIB par rapport à 14,8% du PIB au 30 Juin 2011 », a déclaré le ministre Georgescu. Le ministre 

des Finances a souligné que les dépenses ont été aussi inférieures de 0,3%, respectivement 16,4% du PIB 

par rapport à 16,7% du PIB. « Toutefois, les dépenses d'investissements ont augmenté, ce qui est un élé-

ment positif, un élément de nature à nous donner confiance. Le budget général consolidé montre qu’on 

a encaissé des revenus plus élevés que prévu, en reflétant une bonne évolution des branches qui créent 

le produit intérieur brut, ce qui nous donne la certitude de pouvoir nous encadrer dans les prévisions de 

croissance économique de 1,5% », a ajouté Florin Georgescu. Le ministère des Finances a annoncé dans 

un communiqué que le déficit budgétaire a été dans le premier semestre de 6,8 milliards de lei, respecti-

vement 1,12% du PIB, comparativement à un déficit de 11,2 milliards de lei, ou 1,94% du PIB durant la 

même période de l'an dernier. 
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La Roumanie a signé un premier contrat d'assistance technique avec la Banque mondiale pour aug-

menter l'absorption des fonds structurels et de cohésion : Le Ministre des Affaires européennes, M. 

Leonard Orban, représentant le Gouvernement de la Roumanie, a signé le 27 Juin 2012, une première 

convention de services de conseil sur la base du mémorandum d'entente signé avec la Banque mondiale 

pour l'assistance technique pour accroître le taux d'absorption des fonds structurels et de cohésion dans 

la période 2007-2013, ainsi que dans le futur exercice budgétaire de l'UE, 2014-2020. En vertu de l'ac-

cord, des experts internationaux vont effectuer, dans un délai de maximum neuf mois, une analyse indé-

pendante de la façon dont les institutions externes au système de gestion des instruments structurels en 

Roumanie interviennent dans différentes étapes de préparation et de mise en œuvre des projets de fi-

nancement par des fonds européens. Sur la base de l'analyse - qui mettra l'accent sur l'investissement 

public – on va mettre au point une série de recommandations pour améliorer la législation. Le document 

signé par le François Rantrua de la part de la Banque mondiale, chef du Bureau pour la Roumanie de cet-

te banque, est appelé « Accord pour des services de conseil concernant l'amélioration du cadre national 

pour la préparation et la mise en œuvre de projets d'investissements publics entre le ministère des Affai-

res européennes en tant que Bénéficiaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le déve-

loppement ». Le Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) est l'un des 

cinq organisations qui forment le Groupe de la Banque mondiale. Les dépenses afférentes à ce contrat 

seront couvertes par des fonds structurels et de cohésion dont la Roumanie bénéficie, respectivement le 

Programme opérationnel d'assistance technique (POAT) et les axes prioritaires d’assistance techniques 

des autres programmes opérationnels. Le plafond maximum de l’accord de services de conseil est de 

781.200 d’euros, somme exemptée du paiement de la TVA (de la Banque mondiale est une organisation 

financière internationale qui n'est pas assujetti à la TVA). 

Le directeur de création de Saatchi & Saatchi: la Roumanie est dans le top de la publicité dans l’Europe 

centrale et orientale : Selon la déclaration de Johan Ohlson, le directeur de création de l'agence de pu-

blicité Saatchi & Saatchi en Roumanie, la Roumanie est dans le top des marchés de publicité de l’Europe 

centrale et de l'Est, mais cela ne signifie pas que le pays devrait s'arrêter là.  « Nous devrions regarder 

des pays comme l'Allemagne, la Suède et la France et comprendre ce qui les rend différents. Je pense 

que ce qui est très important dans la publicité c’est la culture et la relation entre l'agence et le client. 

Seulement lorsque l'on travaille comme une véritable équipe, en partageant les réussites mais aussi les 

échecs, l’agence et le client deviendront des partenaires qui discutent des problèmes et des solutions, et 

ne font pas seulement un échange de briefings. C’est comme ça qu’on crée une culture de la publicité, et 

le travail des deux partenaires, sera à un niveau élevé. Si chacun de nous se sent responsables de son 

travail, alors nous pourrons sûrement faire un effort plus important. Nous allons être au même niveau 

avec les pays de top du monde entier seulement alors que les agences de publicité vont crées et mettre 

en œuvre des campagnes qui atteignent leur plein potentiel indépendamment de la notoriété obtenue 

après avoir reçu un prix à un festival international ", a expliqué Ohlson. 
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Bulletin financier  

 

Projet d'urgence pour modifier le Code fiscal de Roumanie : Le chiffre d'affaires des compagnies rou-

maines qui doivent payer la taxe sur la valeur ajoutée est proposé d'augmenter de 119.000 lei (26.796 

euros) à 220.000 lei (49.549 euros). Le projet vise également à éliminer le droit de déduire la taxe sur la 

vente pour l'achat de voitures, actuellement fixé à 50%, pour les véhicules utilisés par les assujettis seu-

lement pour les opérations commerciales. Le gouvernement roumain a décidé au printemps de 2009 

l'élimination de la déduction de la TVA et a décidé aussi, l'année dernière, que ces frais peuvent être dé-

duits en pourcentage de 50%. De même, pour faciliter le transfert des créances douteuses dans le sec-

teur bancaire, le Ministère de Finance propose la déduction concernant le calcul du revenu imposable, 

grâce aux dispositions fiscales pour les contribuables qui achètent ces créances, afin de récupérer l'ar-

gent. Les intermédiaires et les sociétés de gestion d'investissement vont calculer et vont retenir des 

taxes pour chaque transaction, sous la forme de remboursement anticipé. Les intermédiaires vont établi 

également, les gains ou les pertes des clients toute l'année. Aussi, les courtiers et les gestionnaires de 

fonds seront obligés d'informer les clients par écrit, concernant les profits ou les pertes enregistrées et 

les taxes calculées et retenues comme des opérations de remboursement anticipé au cours de l'année, 

jusqu'au dernier jour de Février de cette année, pour l'exercice terminé l’année antérieure. Dans le sys-

tème actuel de recouvrement de l'impôt, chaque investisseur boursier est obligé de calculer et de décla-

rer son revenu, sur une base trimestrielle et de payer aussi les impôts liés à une base trimestrielle. Selon 

le projet, le pétrole et l'énergie de la production nationale ou importés, exonérés des accises, seront 

marqué et coloré, afin de réduire l'évasion fiscale. (Source : Hammond Bogaru & Associates) 

Rappelle sur la fiscalité des sociétés roumaines : La Roumanie est devenue l'un des pays membres de 

l'Union Européenne les plus attractifs pour les entreprises grâce aussi à la fiscalité roumaine des socié-

tés. Alors que dans la majorité des pays d'Europe de l'ouest le taux d’imposition est compris entre 23 % 

et 34 % (chiffres de 2011), la Roumanie a un taux d'imposition bien inférieur. Fixé à 16 % des revenus de 

l'entreprise depuis l'année 2005, le taux d'imposition baisse à 3 % du chiffre d'affaires dans le cas des 

micro-entreprises, à condition que le chiffre d’affaires soit inférieur à 100.000 euros et que la société 

n’ait pas plus de 9 salariés. De plus, certains frais peuvent être déduits lors du calcul de l'impôt, mais 

seulement si les dépenses ont été effectuées dans le but de générer des bénéfices imposables. Les dé-

penses déductibles peuvent être des frais liés à la promotion de l'entreprise, à la modernisation des 

équipements, à des voyages d'affaires ou à la politique environnementale de l’entreprise. En Roumanie, 

la TVA est actuellement fixée à 24 % et à 9% dans le secteur hôtelier, mais sous certaines conditions. 
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Evénements 

 

AGROMALIM (06 – 09.09.2012) : www.agromalim.ro  
Salon international de l’élevage, produits et équipements pour l’agriculture, l’industrie alimentaire, pro-
duits agroalimentaires, emballages et étiquettes – 23ème édition   
Lieu et organisateur : Expo Arad International – Arad  
 

BIFE (12 – 15.09.2012) : www.bife.ro 
Salon international de mobilier, produits en bois, accessoires, décorations intérieures, machines et équi-
pements pour l’exploitation forestière et la transformation du bois - 22ème édition    
Lieu et organisateur : Romexpo – Bucarest 
 

NOUVEAUTES Juillet 2012 
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VEOLIA ENVIRONNEMENT / EDF : Dalkia, la filiale commune d'EDF et de Veolia Environnement spéciali-

sée dans les services énergétiques, à travers sa filiale Dalkia Romania, a remporté, à l'issue d'un appel 

d'offres international, un contrat d'exploitation du réseau de chauffage collectif de Iasi, la deuxième ville 

économique et universitaire de Roumanie. Signé le 6 juillet entre les représentants des deux entreprises, 

ce contrat d'une valeur d'au moins 600 millions d'euros, qui démarre officiellement en octobre, porte 

sur la production, le transport, la distribution et la fourniture de chaleur pour une durée de 20 ans. La 

société dédiée à l'exploitation du réseau de chaleur, Dalkia Termo Iasi SA, sera majoritairement détenue 

par Dalkia Romania et la municipalité sera coactionnaire à hauteur de 10%. Selon la déclaration du prési-

dent de Dalkia, Franck Lacroix, ce contrat va multiplier par deux le volume d'activité de Dalkia en Rouma-

nie. Ainsi, la position de Dalkia sera significativement renforcée comme premier opérateur privé sur le 

marché de la chaleur en Roumanie. Le réseau de chaleur de Iasi dessert 45.000 logements en chauffage 

et eau chaude sanitaire grâce à un réseau de distribution de 317 kilomètres alimenté par deux centrales 

ayant une puissance installée de 1.500 MW thermique et 150 MW électrique fonctionnent en cogénéra-

tion (production simultanée de chaleur et d'électricité). Les clients de Delkia à Iasi bénéficieront d'un prix 

de chauffage et d'eau chaude sanitaire en baisse de 25% par rapport au tarif de vente calculé par l'an-

cien opérateur, qui était un opérateur public roumain. 

Entreprises françaises en Roumanie 



  

AM Conseil International  Page 10 

 

COSMETICS BEAUTY HAIR (20 – 23.09.2012) : www.expocosmetics.ro 
Salon international de produits et équipements pour la cosmétique, le soin du corps et la coiffure – 18è-
me édition   
Lieu et organisateur : Romexpo – Bucarest 
 

EXPO ITP II (20 – 23.09.2012) : www.itp-expo.ro  
Salon international pour signer des contrats dans le secteur des confections textiles, chaussures et 
peausserie   
Lieu et organisateur : Romexpo – Bucarest 
 
 
 

* 
 

AM Conseil  

et  

Bretagne Commerce International  

organisent une  

Mission collective Agricole et Elevage Roumanie - Bulgarie   

du 28 octobre au 1er novembre 2012  

 

 

Am Conseil ( Correspondant FIM et Bretagne International)  

et  

Est Global Consulting ( Correspondant Erai)  

organisent une  

Mission collective Environnement en Roumanie  

du 2 au 5 Octobre 2012 

 

 

Si vous voulez recevoir des informations, contactez : 

M. Marc Pascal HUOT 

marc.huot@amconseil.ro  

 

NOUVEAUTES Juillet 2012 

Correspondant Bretagne International et  

Fédération des Industries Mécaniques (FIM)      
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Qui peut demander un financement au titre de cet appel à projets  

• pour l’infrastructure de tourisme d’utilité publique :  

⇒ unités administratives-territoriales (autorités de l’administration publique locale) ; 

⇒ associations de développement Intercommunautaire - définies conformément aux prévisions de la 
loi no. 215/2001, avec les modifications et les compléments ultérieurs ; 

⇒ le leader du partenariat entre les unités administratives-territoriales (autorités de l’administration 
publique locale). 

• pour l’infrastructure de tourisme  publique / privée, qui entre sous l’incidence des règles de l’aide 
d’Etat :   

⇒ unités administratives-territoriales (autorités de l’administration publique locale) ; 

⇒ associations de développement Intercommunautaire - définies conformément aux prévisions de la 
loi no. 215/2001, avec les modifications et les compléments ultérieurs ; 

⇒ le leader du partenariat entre les unités administratives-territoriales (autorités de l’administration 
publique locale) ; 

⇒ PME du secteur touristique et activités connexes, conformément au Classement de Activités de l’Eco-
nomie Nationale (CAEN) ; 

⇒ partenariat entre les unités administratives-territoriales (autorités de l’administration publique loca-
le) et ONGs, ayant en tant que leader une unité administrative-territoriale (autorité de l’administra-
tion publique locale). 

Les demandes de financement sont reçues dans cette session pour les projets mis en œuvre dans la 
région d’Olténie du Sud-ouest (comtés: Olt, en Floride, Mehedinti et Valcea) et la région centrale 
(comtés Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures et Sibiu).   

La valeur minimale et maximale du projet  

La valeur totale du projet (la somme de toutes les dépenses éligibles et non éligible afférentes au projet) 
doit être comprise entre 700.000 lei et 89.000.000 lei (environ 152.173 – 19.560.439 euros). Pour les 
projets mis en œuvre dans le milieu rural, la valeur minimale totale du projet (la somme de toutes les 
dépenses éligibles et non éligible afférentes au projet) doit être supérieure à 6.400.000 lei (environ 
1.406.593 euros). 

Le Programme Opérationnel Régional 2007-2013 

Axe prioritaire 5 – Développement durable et promotion du tourisme  

DMI 5.2 – Création, développement, modernisation de l’infrastructure de tou-

risme pour la mise en valeur des ressources naturelles et l’amélioration de la 

qualité des services touristiques 

NOUVEAUTES Juillet 2012 

Correspondant Bretagne International et  

Fédération des Industries Mécaniques (FIM)      
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La contribution minimale du demandeur  

La contribution propre minimale du demandeur à la valeur éligible du projet :  

• pour l’infrastructure de tourisme d’utilité publique : 1.94% 

• pour l’infrastructure de tourisme  publique / privée, qui entre sous l’incidence des règles de l’aide 
d’Etat : entre 30 – 60% en conformité avec la carte des aides régionales pour la Roumanie 2007-
2013. 

Les dispositions du schéma d'aide d'État pour le développement régional à travers le soutien des inves-
tissements dans le tourisme s'applique pour : 

⇒ unités administratives-territoriales (autorités de l’administration publique locale) ; 

⇒ partenariats entre les autorités de l’administration publique locale ;  

⇒ partenariats entre les unités administratives-territoriales et ONGs ;  

⇒ associations de développement Intercommunautaire créées conformément aux dispositions de la loi 
no. 215/2001, avec les modifications ultérieures ; 

⇒ PME.     

Les niveaux de l’intensité maximale de l’aide régionale, en fonction du type de l’entreprise et de la ré-
gion de développement étant :  

NOUVEAUTES Juillet 2012 

Correspondant Bretagne International et  

Fédération des Industries Mécaniques (FIM)      
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Le projet élaboré doit s’encadrer dans les catégories d’opérations de l’Axe prioritaire 5, Domaine ma-
jeur d’intervention 5.2 : 

• Aménagement des objectifs touristiques naturels à potentiel touristique ;   

• Mise en valeur du potentiel touristique des montagnes ;  

• Développement du tourisme balnéaire ; 

• Création, réhabilitation et extension de l’infrastructure de loisirs, y compris des unités afférentes. 

En fonction du type d’infrastructure (d’utilité publique ou d’utilité publique – privé), les activités indi-
catives dans le cadre du projet peuvent être :  

• Pour l’infrastructure de tourisme d’utilité publique (qui n’entre pas sous l’incidence de l’aide d’Etat)  
(demandeurs A1, A2, A3) : 

⇒ Réhabilitation/modernisation de l’infrastructure routière, y compris les utilités du corps du la rue, 
dabs es stations touristiques balnéaires, climatiques et balnéo-climatiques ;   

⇒ Aménagement des objectifs touristiques naturels d’utilités publique ainsi que la création /
modernisation des infrastructures connexes d’utilité publique ;  

⇒ Construction / modernisation des points d’observation / prise de photos et de vidéo ; 

⇒ Construction/modernisation des routes d'accès aux principales attractions touristiques naturelles ; 
ces activités ne sont éligibles que si on peut argumenter que la mise en valeur de l'objectif touristi-
que est affectée par l'infrastructure d'accès déficitaire ; 

⇒ Construction / modernisation des refuges de montagne ; 

⇒ Aménagement des postes Salvamont (sauvetage de montagne), y compris la construction de nou-
veaux postes Salvamont ; 

⇒ Création / réhabilitation des parcs balnéaires, parcs – jardins dans les stations touristiques balnéai-
res, climatiques et balnéo-climatiques.  

• Pour l’infrastructure de tourisme d’utilité publique - privée (qui entre sous l’incidence de l’aide d’E-
tat) (demandeurs B1, B2, B3, B4, B5) : 

⇒ Développement des réseaux de captage et / ou transport des sources minérales et salines à potentiel 
thérapeutique (eaux minérales, lacs et boues thérapeutiques, gaz thérapeutiques, facteurs sanogé-
nétique des cavernes et des salines) des stations touristiques balnéaires, climatiques et balnéo-
climatique ;  

⇒ Création / modernisation et équipement (y compris avec des utilités) des bases de traitement des 
stations touristiques balnéaires, climatiques et balnéo-climatique, y compris des salines thérapeuti-
ques ;   

⇒ Construction de piscines, bassin de kinésithérapie ; 

NOUVEAUTES Juillet 2012 

Correspondant Bretagne International et  

Fédération des Industries Mécaniques (FIM)      



  

AM Conseil International  Page  14 

⇒ Construction de terrains de sport ; 

⇒ Modernisation des chemins de fer à voie étroite pour le transport ferroviaire d’intérêt touristique 
dans les zones de collines et de montagnes ; 

⇒ Création de ports touristiques, y compris des débarcadères situés sur les lacs de plaisance; 

⇒ Construction de pistes de ski (y compris la construction d'installations de transport de personnes à 
câble, installation d'équipements pour la production de neige artificielle, l'installation de matériel 
d'éclairage nocturne pour les pistes de ski, la fourniture d'équipements pour l'entretien de pistes de 
ski) ; 

⇒ Construction / développement des pistes destinées aux autres sports d’hiver ;  

⇒ Aménagements spécifiques aux sports nautiques ; 

⇒ Création et extension de l’infrastructure de loisirs, y compris des utilités afférentes ; 

⇒ Création/réhabilitation des trajets de randonnées d’aérothérapie, des lieux de loisirs et de repos, des 
facilités pour l'utilisation des sources d'eau minérale ;   

⇒ Construction de pistes pour cyclotourisme. 

 

La valeur totale du projet    

 

Les projets peuvent être déposés à partir du 17 septembre jusqu’au dépassement du budget de 50%.  
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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 ! 

Références 


