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DONNEES GENERALES 
 
 
SUPERFICIE : 238 391km² (9ème de l’UE) 
 
CAPITALE :  Bucarest 
 
MONNAIE :  Leu (RON), pluriel : Lei 
  1 EUR = 4,55 RON (Juin 2017) 
LANGUE :  Roumain 
 
POPULATION : 19,91 M hab. (7ème de l’UE) 
 
DEMOGRAPHIE  

< 15 ans : 16% 
15 - 64 ans : 68% 
> 65 ans : 16% 
Taux de natalité : 9% 
Espérance de vie à la naissance : 75 ans (2014, Eurostat) 
Taux d'alphabétisation 98,6% 

 
INFRASTRUCTURES  
• Réseau routier d’environ 85 000 km dont quelques 700 km d’autoroutes (couvre 
80% des besoins pour le transport de passagers, et 60% pour le fret). 
• Réseau ferré d’environ 11 000 km de voies dont près de 3 000 sont doubles, et 
34,7% électrifiées. 
• Réseau de voies navigables de 1 779 km (au sud-est du pays principalement), 35 
ports dont 3 ports maritimes, 6 ports fluviomaritimes, 26 ports fluviaux et des voies 
navigables intérieures. 
• Aéroportuaire : 16 aéroports dont 12 appartenant au réseau transeuropéen de 
transports (deux étant classifiés comme « principaux »). 
 
 

Source : «GEOATLAS.com ® 2009 © Graphi-Ogre 
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DONNEES POLITIQUES 
 
TYPE DE REGIME 
La Roumanie est une République parlementaire. 
 
DUREE DES MANDATS :  Mandat présidentiel : 5 ans 
                                           Mandat parlementaire : 4 ans 
 
  
  Dernières élections : Élections Présidentielles : 16 novembre 2014 

Élections locales : 5 juin 2016 

Élections législatives : 11 décembre 2016 

Prochaines élections : Élections présidentielles : novembre 2019 

Élections locales : 2020 

Élections législatives : fin 2020 

Président de la République : Klaus Iohannis  

Premier ministre : Mihai Tudose 

    
 

DONNEES ECONOMIQUES EN 2017 
 
PRINCIPAUX INDICATEURS ECONOMIQUES PAR PAYS  

  Indicateurs ROUMANIE France 

PIB (2016) 186,51 Mds EUR 2 225 Mds EUR 

Déficit public en % du PIB  -3,0% -3,4% 

Dette publique en % du PIB 37,7% 96,1% 

PIB par habitant (PPA en 2016) 20 740,5 EUR 38 072 EUR 

Taux de croissance 4,8% 1,1% 

Taux d’inflation (moy.) -1,51% 0,2% 

Taux de chômage (dec.) 5,5% 10,1% 

Source : Eurostat, INSEE (année 2016 sauf autre mention) 
 
SITUATION ECONOMIQUE DU PAYS 
 
La Roumanie se trouve aujourd’hui à l’avant-poste de la croissance européenne. En 2016, la 
croissance du PIB a atteint 4,8% et devrait s’établir, en 2017, autour de 4,4%, avec un déficit du 
compte courant à 2,2 % du PIB et un déficit budgétaire à 2,96% du PIB (ESA) pour une dette 
publique de 37,7 % du PIB.  
Au premier semestre 2017, la croissance fut portée largement par la consommation des ménages, 
alimentée par la hausse du salaire minimum à 1 450 RON (soit environ 320 EUR), par la baisse de 
la TVA à taux normal de 20% à 19% et celle de la TVA sur les produits alimentaires de 24 à 9% 
(mesures issues de la réforme fiscale de 2015), ainsi que par les hausses des salaires de la fonction 
publique.  
L’investissement a également soutenu la croissance, même s’il reste insuffisamment dirigé vers les 
secteurs productifs. Du côté de l’offre, l’industrie, qui fut le moteur de la croissance jusqu’en 2014, 
a depuis été supplantée par le commerce et le secteur de l’information et de la communication. 
Le marché du travail se caractérise par un taux de chômage relativement faible, se maintenant entre 
6 et 7 % depuis 2010 (5,5 % en 2016). Des réformes ont été - et devront être - menées pour 
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répondre aux évolutions démographiques préoccupantes caractérisées par une émigration 
importante des jeunes travailleurs qualifiés et un vieillissement rapide de la population. 
 
SITUATION FINANCIERE DU PAYS  
 
Depuis 2009, la Roumanie a réduit de manière significative son déficit budgétaire, de sept points 
en 6 ans, grâce aux trois programmes successifs du FMI/CE, pour passer d’un déficit de 9,1% du 
PIB en 2009 à 3,6% en 2017 (dernière estimation). Après avoir rééquilibré ses comptes en 2014 et 
2015, la Roumanie se trouve à présent dans une situation de déficits jumeaux, c’est-à-dire en 
présence à la fois d’un déficit de la balance courante (-2,2% du PIB) et d’un déficit public (-3,0% du 
PIB, en estimation ESA). La dette publique reste stable à 37,7% du PIB grâce à la forte croissance 
du PIB. 
  
POLITIQUES FISCALE ET ECONOMIQUE DU PAYS  
 
Dispositif fiscal : 
Le nouveau code fiscal, adopté en septembre 2015, a décidé de nombreux ajustements fiscaux, 
notamment une réduction du taux de TVA de 24 à 20% en 2016 (puis 19% à partir de janvier 2017) 
et une réduction de l’impôt sur les dividendes de 16 à 5% en 2016. 
Cote unique de 16% (impôts sur le revenu, les sociétés) 
TVA : 19% et 9% pour les produits alimentaires (également abattement à, respectivement, 9% et 
5%, limités à quelques produits et services) 

  

Politique économique :  
Avec la conclusion de l’accord de soutien financier entre le FMI, la Commission européenne (CE) 
et la Roumanie en 2009, le gouvernement roumain n’a disposé que d’une marge de manœuvre 
ténue pour mettre en place une politique économique qui échapperait aux recommandations, voire 
aux exigences de ses bailleurs de fonds. En 2011 puis fin 2013, la signature de nouveaux accords 
de précaution s’est accompagnée d’une série de recommandations, même si les efforts accomplis 
par les autorités roumaines ont été reconnus.  
Les négociations sur l’adoption du nouveau Code Fiscal ont été au cœur de l’échec des 
négociations entre la Roumanie, le FMI et la Commission européenne sur le troisième accord de 
précaution à titre de confirmation, qui s’est terminé en septembre 2015. Les récentes hausses de 
salaires accordées aux fonctionnaires ainsi que l’entrée en vigueur des mesures d’allègement fiscal 
devrait engendrer un retournement de la trajectoire de consolidation budgétaire dès 2017.  
 

Consommation des Fonds structurels et de 
cohésion (FSC) européens 
Les fonds européens représentent pour la 

Roumanie une manne qui reste à mieux exploiter 

(les fonds européens structurels et de cohésion 

disponibles sur la période 2014 – 2020 s’élèvent 

à 30,8 Mds EUR, à comparer au PIB du pays : 

186,51 Mds EUR). La Roumanie a parfois été 

critiquée pour sa faible absorption des fonds sur 

la période 2007-2013. Cependant, l’Etat roumain 

semble avoir pris la mesure des enjeux et identifié 

efficacement les problèmes, pour ce qui était de 

sa première période de programmation. 

L’absorption des financements européens a en 

effet connu une accélération en deuxième partie 

de période pour atteindre, fin 2016, 82% de taux d’absorption. 

Taux d’absorption des FSC par la Roumanie  

 
Source : Ministère des Fonds Européens 
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Source : Service économique de Bucarest 

ACCORDS POLITIQUES, JURIDIQUES ET MULTILATERAUX 

10 juin 2016  Nouvelle feuille de route du partenariat stratégique entre les PM Dacian 
Cioloș et  Manuel Valls 

21 février 2013  Actualisation (2013-2018) du partenariat stratégique signée entre les PM 
Jean-Marc Ayrault et Victor Ponta. 

4 février 2008  Partenariat stratégique avec la France signé entre le Président Sarkozy et le 
Président Basescu 

1er janvier 2007  Entrée comme état membre de l’Union Européenne 

29 mars 2004  Membre de plein droit de l’OT 

21 mars 1995  Convention bilatérale sur l’encouragement et la protection des 
investissements 

14 novembre 1971  Membre du GATT (puis de l’OMC à partir de 1995) 

1974  Convention fiscale de non-double imposition 

 

COMMERCE EXTERIEUR 
 

IMPORTATIONS EN 2016 : 67,3 Mds EUR (+6,93%) 
 

EXPORTATIONS EN 2016 : 57,4 Mds EUR (+5,08%) 
 

POIDS DE LA FRANCE DANS LES IMPORTATIONS DE ROUMANIE : 
5,6% des importations roumaines (4ème fournisseur) 
 

POIDS DE LA FRANCE DANS LES EXPORTATIONS DE ROUMANIE : 
7,2% des exportations roumaines (3ème client) 
 

ETAT DES LIEUX DU COMMERCE EXTERIEUR : 
Le taux d’ouverture (somme des imports et exports rapportée au PIB) de la Roumanie a connu des 
niveaux très élevés dans les années 2000, atteignant jusqu’à 80% en 2003 et 2006. En octobre 
2008, à l’aube de la crise économique, l’intensité du commerce extérieur roumain a suivi une 
tendance à la baisse et s’est fortement contracté en 2009. Cependant, la reprise économique a 
permis une inversion de tendance dès 2011, avec un taux d’ouverture qui a dépassé les 70% sur 
ces cinq dernières années. 
 

Le commerce extérieur roumain poursuit ainsi cette dynamique, entamée en 2013, avec une 
croissance des échanges de près de 6,1% en 2016. 
 

Les exportations roumaines ont connu une hausse de près de 5,1% en 2016 (à 57,4 Mds EUR). Le 
rythme de croissance reste inférieur au niveau d’avant crise (12% en moyenne annuelle sur la 
période 2000-2008) mais est nettement supérieur à la croissance mondiale (1,7% selon la prévision 
de l’OMC). Les exportations roumaines ont notamment profité d’une hausse de l’activité dans les 
principaux pays partenaires (Allemagne, Italie).  Les prévisions font cependant état d’une tendance 
à la baisse à moyen terme compte tenu des fortes augmentations salariales (dans le secteur public 
et privé) qui accroissent le coût du travail. 
Les importations roumaines ont enregistré une hausse de 7% en 2016 (à 67,3 Mds EUR), soit 
39,8% du PIB. La croissance des importations demeure inférieure à celle de l’année 2015 (7,6%) 
mais reste très largement soutenue par le dynamisme de la demande interne, alimenté par la 
consommation des ménages (4,5 points de pourcentage en 2016). Par ailleurs, l’augmentation de 
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19% du salaire minimum au 1er mai 2016 et les hausses successives des salaires dans la fonction 
publique ont largement contribués à la croissance de la demande interne (dernier exemple en date 
de +15% dans l’éducation et la santé fin 2016). 
 

Malgré une hausse de la croissance des exportations et un ralentissement des importations, le 
solde de la balance commercial continue de se dégrader, à 10 Mds EUR (+19% sur un an), soit 
5,9% du PIB.  
 

La balance des échanges de services enregistre cependant un excédent de 7,7 Mds EUR (+12,7% 
sur un an) soit 4,6% du PIB grâce à une forte croissance dans les secteurs des technologies de 
l’information (+28,4% à 1,9 Mds EUR) et des transports (+6,5% à 3,6 Mds EUR). Cet excédent des 
échanges de services ne couvre toutefois pas encore entièrement le déficit commercial. 
 

La France reste le 3ème client de la Roumanie (5,6% de part de marché) et son 4ème fournisseur 
(7,2% de part de marché). Malgré une hausse des échanges bilatéraux de près de 9,3% en 2016 à 
7,4 Mds EUR, la France enregistre un solde commercial déficitaire (157 M EUR) avec la Roumanie 
pour la première fois depuis 2011. Très légèrement excédentaire en 2015 (5 M EUR), il atteignait 
en moyenne 287 M EUR sur la période 2012-2014. Le secteur des matériels de transport contribue 
de façon significative à cette dégradation en 2016 (205 M EUR de déficit supplémentaire par rapport 
à 2015). 
 

Les exportations françaises en Roumanie se sont élevées à 3,6 Mds EUR, en hausse de 6,9% par 
rapport à 2015, notamment grâce à la forte demande intérieure roumaine soutenue par la politique 
pro-cyclique du gouvernement (hausse des salaires, baisse de la TVA). La France est le 4ème 
fournisseur de la Roumanie avec 5,6% de part de marché derrière l’Allemagne (20,6%), l’Italie 
(10,3%) et la Hongrie (7,4%). La Roumanie est le 28ème client de la France. Les importations 
françaises en provenance de Roumanie ont atteint 3,8 Mds EUR (+11,7% par rapport à 2015), 
plaçant la France en position de 3ème client (7,2% du total des exportations roumaines) de la 
Roumanie derrière l’Allemagne (21,7%) et l’Italie (11,7%). La Roumanie est quant à elle le 27ème 
fournisseur de la France. 
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Evolution des échanges France - Roumanie et du solde commercial 

 
REPARTITION SECTORIELLE DU COMMERCE BILATERAL FRANCO-ROUMAIN (% DU TOTAL) 
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L’industrialisation et la spécialisation de la Roumanie apparaissent nettement dans les échanges 
avec la France par l’importance prise par certains secteurs comme les « matériels de transport » 
ou les « équipements ». 
 

LES SECTEURS PORTEURS ET LA PRESENCE FRANÇAISE  
 

 
Principaux imports de la Roumanie en 2016 

CODE SH 
 

LIBELLE 
VALEUR (MDS 

EUR) 
PART 

PDM DE LA 
FRANCE 

TOTAL TOUS PRODUITS CONFONDUS 67,34 100,00% 5,54% 

'85 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES, LEURS PARTIES, ETC 

10,52 15,63% 3,14% 

'84 
MACHINES, REACTEURS NUCLEAIRES, 
CHAUDIERES, APPAREILS ET ENGINS 

8,40 12,48% 8,69% 

'87 
VOITURES AUTOMOB., TRACTEURS, CYCLES ET 

AUTRES VEHICULES, ETC. 
6,39 9,49% 9,01% 

'27 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES MINERALES, 

PRODUITS DE LEUR DISTILLATION 
3,80 5,65 % 0,32% 

'39 
MATIERES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES 

MATIERES 
3,68 5,42% 5,44% 

'30 PRODUITS PHARMACEUTIQUES 2,74 4,07% 6,47% 

'72 FONTE, FER ET ACIER 2,03 3,01% 4,32% 

 

Concernant les importations, en hausse de 6,5% en 2016 du fait de la reprise de la demande interne 

(+7,5% en 2016), la Roumanie importe principalement des machines et dispositifs mécaniques, 

appareils et équipements électriques, chacun en hausse, des moyens de transport, des produits 

minéraux, des produits plastiques, des produits pharmaceutiques et des produits métallurgiques. 
 

Principaux exports de la Roumanie en 2016 

CODE SH LIBELLE 
VALEUR (MDS 

EUR) 
PART 

PART DE MARCHE 
DE LA FRANCE 

TOTAL TOUS PRODUITS CONFONDUS 57,39 100,00% 7,23% 

'85 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS 

ELECTRIQUES, LEURS PARTIES,ETC 
10,57 18,42% 6,35% 

'87 
VOITURES AUTOMOB., TRACTEURS, CYCLES ET 

AUTRES VEHICULES, ETC. 
8,84 15,40% 10,00% 

'84 
MACHINES, REACTEURS NUCLEAIRES, 
CHAUDIERES, APPAREILS ET ENGINS 

6,33 11,03% 10,49% 

‘94 
MEUBLES;MOBILIER MEDICO-

CHIRURGICAL;ARTICLES DE LITERIE, ETC 
2,35 4,09% 15,27% 

‘27 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES MINERALES, 

PRODUITS DE LEUR DISTILLATION 
2,20 3,83% 0,20% 

'10 CEREALES 2,10 3,66% 2,56% 

'62 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT, 

AUTRES QU'EN BONNETERIE 
2,06 3,59% 8,36% 

GTA (Imports et exports) 

La structure des exportations fait également apparaitre la spécialisation marquée de la Roumanie 

dans l’industrie qui représente environ 1/4 de son PIB. Pour l’année 2016, près de 1/6 des 

exportations roumaines a ainsi été réalisé dans le secteur des machines et dispositifs mécaniques 
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tandis que le secteur automobile conserve sa prédominance et représente aujourd’hui plus de 15% 

des exports du pays.   

Source : Service économique de Bucarest 

REVUE DES FILIERES 
 

  
INDUSTRIES ET CLEANTECH 

 

PART DE MARCHE 
DE LA FRANCE DANS 
LES IMPORTATIONS 

2016 

EVOLUTION DU 
MARCHE  
2014-2016 

1 Matériel de transport 8,38% + 35,5% 

2 Ferroviaire (hors produits finis) 5,23% + 2,9% 

3 Aéronautique (hors produits finis) 5,35% + 144,% 

4 
Machines, réacteurs nucléaires, chaudières, appareils 
et engins 

8,7% + 13,6% 

5 
Voitures automobiles, tracteurs, cycles, autres 
véhicules 

9% + 34,1% 

EVOLUTION 2014-2016 EN VALEUR DES IMPORTATIONS ROUMAINES Source GTA, ITC 

L’industrie roumaine a su préserver sa compétitivité et, ainsi, rester attractive notamment vis-
à-vis des géants asiatiques. Ce constat s’applique particulièrement pour les secteurs du transport 
et de la mécanique industrielle.  

1ère activité économique du pays, avec un chiffre d’affaires de 22 Mds EUR, le marché automobile 
en Roumanie s’est en effet, ces dernières années, considérablement développé. Plusieurs facteurs 
explicatifs peuvent justifier cette tendance à la hausse, au niveau de l’offre comme de la demande. 
L’offre est favorisée par des barrières d’entrée faibles et l’accès à des sources externes de 
financement comme les fonds européens ou les aides étatiques qui ont permis d’étoffer le réseau 
de producteurs et de fournisseurs. On distingue d’une part, la présence en propre de deux grands 
constructeurs mondiaux que sont Ford et Renault-Dacia, et d’autre part, l’activité de nombreux 
équipementiers internationaux (plus de 600) disposant d’un ou de plusieurs sites de production en 
Roumanie. 

Cette tendance s’est confirmée en 2016 où le secteur automobile roumain a connu une 
croissance de 10% avec des prévisions à moyen terme de l’ordre de 10 à 12%. De surcroît, l’accès 
à un capital humain de qualité avec un réseau de 11 universités technologiques dotées d’un très 
bon niveau de formation s’ajoutent aux incitations fiscales dans la prise de décision des 
investisseurs en Roumanie (même si des tensions commencent à se faire sentir sur certaines 
catégories d’emplois). A ce titre, la Roumanie héberge le deuxième Centre d’Ingénierie Renault 
hors de France, avec plus de 2 300 ingénieurs, ainsi qu’un centre de design et un centre technique 
et d’essais. 

Pour ce qui est de la demande, le taux d’équipement automobile a continuellement progressé sur 
la dernière décennie tandis que l’on assiste à une sophistication de la demande roumaine. 
L’entreprise franco-roumaine Dacia-Renault disposait, en 2016, d’une part de marché de près de 
30% et chaque modèle de la marque a été leader sur son segment. 

Parallèlement, la modernisation du pays, en particulier pour ce qui concerne les infrastructures, 
offre également de nombreuses opportunités dans le secteur ferroviaire. Pour la période 2015-
2030, les investissements prévus dans le ferroviaire se chiffrent à 19 Mds EUR. La Roumanie 
souhaite s’imposer comme un hub logistique et industriel de première importance, tout en 
améliorant les déplacements internes dans le pays. C’est pourquoi le transport sera, pour la période 
2014 - 2020, le premier objectif sectoriel de l’action de l’UE en Roumanie, auquel devraient être 
alloués plus de 7 Mds EUR. 
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Egalement, conscients des avantages comparatifs roumains dans le secteur aéronautique, de 
nombreux investisseurs ont renforcé dernièrement leur présence, tel qu’Airbus Helicopters et sa 
nouvelle usine construite dans le centre du pays (Brasov).  

Enfin, le développement de la capacité de production énergétique en Roumanie, que cela soit au 
niveau des hydrocarbures ou du nucléaire, sont tout autant d’opportunités pour l’offre française. 
Plus de 1,5 Mds EUR d’investissement sur la période 2014 – 2023 sont prévus pour la 
modernisation des réseaux de gaz et la construction de nouvelles conduites par l’opérateur du 
réseau de transport gazier en Roumanie Transgaz. L’opérateur nucléaire roumain Nuclearelectrica 
a, quant à lui, annoncé la construction de deux nouveaux réacteurs pour la centrale nucléaire de 
Cernavodă et 6,4 Mds EUR de projets à réaliser. 
 

 

 
AGROTECH 

PART DE MARCHE 
DE LA FRANCE DANS 
LES IMPORTATIONS 

2016 

EVOLUTION DU 
MARCHE  
2014-2016 

1 Machinismes agricoles 5,58%* -  1,9% 

2 Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons 6,3% + 64,5% 

3 Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires 4,3% + 60,2% 

4 
Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties 
de plantes 

4,7% + 42,6% 

5 Lait et produits de la laiterie ; œufs ; miel naturel... 3,3% + 33,5% 

EVOLUTION 2014-2016 EN VALEUR DES IMPORTATIONS ROUMAINES Source GTA, ITC 

*sans compter le transit par la Bulgarie 

La filière agricole : nouvelle vagues d’investissements attendue 
 

La Roumanie possède une longue tradition agricole. Avec une contribution moyenne de 4 à 6% à 
la formation du PIB, l’agriculture demeure un secteur de poids et un vecteur de développement de 
l’économie nationale. Elle dispose d’une importante marge de croissance, seule la moitié de la 
surface agricole utile étant utilisée par des exploitations commercialement viables.  
 

Le marché roumain présente ainsi de nombreuses opportunités dans les domaines du machinisme 
agricole et l’élevage. En effet, les équipements agricoles sont vétustes et le manque de matériel 
reste important. Aujourd'hui, la Roumanie produit principalement du petit matériel pour le travail du 
sol, des pulvérisateurs et du matériel d'irrigation. Face à ce constat, le marché s’est rapidement 
tourné vers les importations pour satisfaire la demande locale. 
 

Distribution et consommation alimentaire : une reprise déjà confirmée 
 

Si au début des années 2000, le commerce moderne était presque inexistant, il couvre aujourd’hui 
53% du commerce de de détail sur l’ensemble du pays et 75% en milieu urbain. Son expansion n’a 
pas été affectée par la crise, plusieurs centaines de points de ventes ayant été inaugurés 
annuellement au cours des cinq dernières années. La grande distribution est dominée par 10 
enseignes internationales qui cumulent environ 2 000 points de ventes.  
 
La montée en puissance de l’e-commerce a également suscité l’intérêt des GMS qui, depuis 2013, 
bien qu’encore timidement, commencent à y « poser leurs jalons » : Carrefour et Cora détiennent 
des magasins en ligne, Mega-Image a lancé une plate-forme commune avec Emag (numéro 1 du 
e-commerce en Roumanie), tandis que Kaufland devrait s’y lancer en 2017. 
 
Après avoir subi les effets du ralentissement économique en 2009 et 2010, le chiffre d’affaire du 
commerce de détail, indicateur de consommation le plus important, a renoué avec la croissance 
depuis 2011, pour atteindre près de 20 Mds EUR en 2016 (soit +40% par rapport à 2008). En 2016 
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il a suivi une hausse de près de 15% par rapport à 2015 (+16% pour le commerce de produits 
alimentaires par rapport à 2015) et devrait poursuivre sur une tendance haussière en 2017. 
 
Ces fortes augmentations s’expliquent notamment par la baisse de la TVA pour les produits 
alimentaires de 24 à 5% en juin 2015, d’une baisse de la TVA de 24 à 20% en janvier 2016, des 
hausses successives de salaires (tant dans le public que le privé) ou encore par la baisse du prix 
du pétrole et la croissance du réseau de distribution en Roumanie. 
 

  
ART DE VIVRE 

SANTE 

PART DE MARCHE 
DE LA FRANCE DANS 
LES IMPORTATIONS 

2016 

EVOLUTION DU  
2014-2016  

1 Dispositifs médicaux 4,4% + 32,2% 

2 Cosmétiques 9,9% + 29,8% 

3 Médicaments 6,4% + 4,3% 

EVOLUTION 2014-2016 EN VALEUR DES IMPORTATIONS ROUMAINES Source GTA, ITC 

 

Services de santé et dispositifs médicaux 
 

Le marché roumain de la santé est l’un des plus dynamiques de la région avec une réforme du 
système public en cours et un secteur privé affichant des taux de croissance annuel à deux chiffres.  
 
Bien que les dépenses de santé soient encore en dessous de la moyenne européenne (env. 5% du 
PIB), les initiatives récentes du gouvernement pour réformer ce secteur devraient permettre une 
meilleure gestion de l'argent public (actuellement quelques 6,3 Mds EUR dépensés annuellement 
dans le système public), un désengorgement des hôpitaux et des investissements conséquents tant 
sur le segment des soins primaires que sur l'infrastructure hospitalière. Parmi les priorités en termes 
de financements du Ministère de la santé annoncé en début d’année 2017, on peut citer : une 
hausse de la somme allouée aux médicaments remboursés, le démarrage de la construction 
d’hôpitaux régionaux, l’achat d’équipements de tomographie pour chaque hôpital départemental, 
l’achat d’accélérateurs linéaires de radiothérapie pour 7 hôpitaux, l’achat de vaccins obligatoires 
pour les enfants. 
 
Le marché des services privés de santé est estimé à plus de 1 Md EUR et devrait poursuivre sa 
croissance, avec l'ouverture de nouvelles cliniques et d’hôpitaux privés et - pourquoi pas – l’arrivée 
de nouveaux acteurs. 
 

Le marché des cosmétiques 
 

La valeur du marché roumain des produits cosmétiques est estimée par Euromonitor International 

en 2016 à 1,3 Md EUR (RSP). La répartition du marché est d’environ 90% pour les produits mass-

market et 10% pour le premium (des parfums à hauteurs de 70%), la croissance ayant été plus 

importante en 2016 pour le segment premium, soit 4,4% contre 1,1%. 

Bien que la Roumanie soit un pays de tradition dans l’industrie cosmétique, le marché local demeure 

dominé par les grands groupes internationaux tels qu’AVON, L’OREAL, PROCTER & GAMBLE, 

BEIERSDORF, UNILEVER, HENKEL. Farmec est le seul producteur roumain figurant dans le top 

10 des principaux acteurs, avec une excellente évolution ces dernières années.   

Les différents circuits de distribution sont bien structurés avec, par ordre d’importance : la grande 

distribution, la vente directe, les circuits spécialisés, le circuit pharmaceutique, la vente en ligne et 

la distribution par circuit professionnel. 
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Tendances du marché :  

• Dermo-cosmétiques : taux de croissance au-dessus de la moyenne du marché ; 

• Intérêt croissant des consommateurs pour les produits à ingrédients naturels ou bio ; 

• Vente en ligne : 1,5% du marché mais taux de croissance de 20% en 2016 par rapport à 2015. 

En 2016, la valeur des importations en cosmétiques a atteint 521,97 M EUR, avec une évolution de 

16,8% par rapport à 2015. Les principaux pays fournisseurs sont la Pologne, l’Allemagne, la 

Hongrie, la France et l’Italie. Les segments les plus dynamiques en termes d’importation en 2016 

ont été : les préparations pour l'hygiène buccale ou dentaire (+24,7%), les parfums et eaux de 

toilette (+22,6%), les préparations capillaires (+21,4%). 

Euromonitor International prévoit, entre 2016 et 2021, un taux de croissance annuel moyen de 

3,7%. La taille du marché local étant encore largement inférieure à celle de pays comme la Pologne 

ou la République Tchèque ; le potentiel de croissance reste donc particulièrement élevé. 

  
TECH ET SERVICES 

 

PART DE MARCHE 
DE LA FRANCE  

EN 2016 
 

EVOLUTION DU 
MARCHE  
2011-2016 

1 Grande Distribution 26% + 37% 

2 Télécommunications 37% + 12,5% 

3 Banques et assurances 14% + 6% 

EVOLUTION 2011-2016 EN VALEUR DU MARCHE Source GTA, ITC 
 

Télécommunications et audiovisuel 
 

Le secteur des télécommunications a enregistré un chiffre d’affaires de 3,5 Mds EUR en 2016. 

Le marché des télécommunications en Roumanie est très dynamique et porteur pour les entreprises 

françaises bien que très concurrentiel, la compétition se réalisant souvent sur la base des tarifs. Ce 

marché reste oligopolistique, avec 4 opérateurs détenant une part de marché de 85% : Orange 

Romania, Vodafone Romania, RCS-RDS et Telekom. Les autres grands acteurs sont UPC, Alcatel-

Lucent, Radiocom, Digital Cable Systems, Nextgen, Telemobil et GTS Telecom.  

Sur ce marché fortement concurrentiel, la Roumanie compte parmi les premiers pays d’Europe où 

les services 4G ont été disponibles pour les usagers ; sa couverture des réseaux 4G est supérieure 

à la moyenne européenne : sur les 6 premiers mois de 2016, 3,7 M de Roumains ont utilisé des 

services Internet mobile 4G, soit 2,5 fois de plus qu’en 2015. Le nombre de connexions d’accès à 

l’Internet fixe haut débit a atteint 4,3 millions en 2016. Toutefois, ce sont les connexions à l’Internet 

haut débit en points mobiles qui ont enregistré les hausses les plus significatives : leur nombre était 

de 14,8 millions pour le premier semestre de 2016 soit une hausse de 15% par rapport à 2015 

durant laquelle 22,8 millions de connexions ont été enregistrée sur l’ensemble des deux semestres 

(le taux de pénétration de l’Internet mobile haut débit par habitant était de 75% au T1/2016). 

Enfin, le marché de l’audiovisuel affiche un chiffre d’affaires de plus de 102,7 M EUR. Le taux de 

pénétration (par ménage) des services audiovisuels payants est de 91%. En phase avec les 

Directives Européennes, la Roumanie a mis en œuvre des services de télévision numérique 

terrestre à l’échelle nationale à compter de juin 2015. Selon les termes de la « licence d'utilisation 

de fréquences radio dans MUX1 système numérique terrestre détenue par Société Nationale de 

Radiocommunications S.A., au moins 90% de la population devrait avoir accès à la télévision 

numérique terrestre en réception fixe d’ici le 31 décembre 2017. 
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Banques et assurances  
 

L’offre française en Roumanie est portée par des acteurs majeurs tels que Société Générale via sa 
filiale BRD, 3ème banque roumaine (2,2 millions de clients et plus de 850 agences) ; Crédit Agricole, 
dont l’offre de services va des particuliers aux grandes entreprises, également présent sur les 
produits et services en épargne, assurance et crédits à la consommation et se tournant aujourd’hui 
vers les exploitants agricoles ; BNP Paribas via les branches Corporate & Investment Banking et 
Asset Management, ; le courtier en assurance Gras Savoye ainsi que Groupama (500 agences) 
implanté sur les produits et services dans le domaine de l’assurance. 
 

LES INVESTISSEMENTS 
 

Le stock d’investissements étrangers représentait 40,3% du PIB en 2015. 
 

Le marché roumain, 2ème d’Europe Centrale et Orientale derrière la Pologne, est très attractif pour 
les investisseurs étrangers. Le développement progressif des infrastructures en Roumanie, la 
richesse de ses ressources naturelles et ses besoins en transport d’énergie donnent aux 
investisseurs la perspective d’une croissance forte et durable dans de nombreux secteurs d’activité. 
L’adhésion à l’Union Européenne a fortement renforcé l'attractivité de la Roumanie qui offre, avec 
la stabilité géopolitique, des opportunités d’accès à de nouveaux marchés en croissance à des 
coûts relativement faibles, une bonne liberté d’action et une sécurité des investissements.  
Le gouvernement roumain soutient et encourage les investissements étrangers – longtemps restés 
le principal moteur de la croissance économique du pays - dont certains peuvent bénéficier d’aides 
d’État. Plus récemment, les flux de capitaux étrangers ont décru pendant la crise et ne retrouvent 
pas leurs niveaux antérieurs mais ont tout de même permis de couvrir une partie importante du 
déficit de la balance commerciale : 

Évolution des Investissements Directs Étrangers en Roumanie, en flux (en M EUR) 

 
Source : Banque Nationale roumaine 

Selon la banque centrale (BNR), le stock d’IDE en Roumanie s’élèverait à 64,4 Mds EUR (en hausse 
de 6,98% par rapport à 2014), soit 40,3% du PIB en 2015. Malgré un effondrement des flux entre 
2008 et 2011, le stock d’IDE a progressé fortement depuis 2007, alors qu’il s’établissait à 36% du 
PIB. 
Les principaux investisseurs étrangers en Roumanie en 2015 (derniers chiffres disponibles) étaient 
les Pays-Bas (1er) avec 25% du stock total d’IDE, mais cette performance tient avant tout à la forte 
présence néerlandaise dans l’agriculture et surtout à la localisation fiscale aux Pays-Bas. L’Autriche 
(2ème) voit sa part dans les IDE baisser de 16,1% à 14,2%, avec un stock d’IDE en baisse de 20% 
sur deux ans (11,38 Mds en 2013), à 9,1 Mds EUR. L’Allemagne est le 3ème pays partenaire avec 
une part dans les IDE de 12,4%. Devancée par Chypre (4ème avec 6,8% des IDE), la France se 
positionnait en 5ème pays investisseur en 2015 avec 6,7% des IDE totaux. 
 

La part des investissements chypriotes entre 2013 et 2014 a fortement progressé, passant de 5% 
des IDE à 7,1%, avec un stock d’IDE en hausse de 60%, à 4,3 Mds EUR. Cette augmentation 
brutale tient au fait de la localisation fiscale, à Chypre, d’importants investisseurs internationaux, 
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notamment dans le secteur du gaz ainsi que dans l’immobilier. L’Italie est le 6ème investisseur avec 
5%, suivie de la Grèce et de la Suisse. 
 

Le stock d’IDE français en Roumanie s’élevait à 4,2 Mds EUR en 2015. 
 

La présence économique française en Roumanie est dense dans tous les secteurs d’activité, de 
nombreuses PME et ETI ayant suivi le développement des grandes entreprises françaises. En 
2015, l’office national du commerce roumain recensait ainsi 2 280 entreprises actives à capitaux 
français pour près de 90 000 emplois directs. Par ailleurs, 36 entreprises du CAC 40 sont présentes 
sur le marché roumain, dans les secteurs de l’automobile, de la banque et des assurances, de la 
distribution, de l’industrie pharmaceutique ainsi que de l’énergie. 

Source : Service économique de Bucarest 
 

ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES ET CONSEILS PRATIQUES 
 

LES USAGES DU PAYS 
 

Les langues  
Le roumain est une langue latine (75% du lexique), proche de l’italien. Près d’un quart de la 
population est francophone et la Roumanie est d’ailleurs membre de l’Organisation internationale 
de la francophonie. Cependant, la langue de travail la plus répandue est l’anglais. 
 

Le temps de travail  
Le modèle d’horaire dans la plupart des entreprises roumaines est la journée continue (de 8 h 00 à 
16 h 00). La durée légale d’une semaine de travail est de 40 heures (maximum 48 heures par 
semaine avec les heures supplémentaires).  
 

Les fêtes légales 2016 
Le 1er et le 2 janvier (nouvel an), le 2 mai (lundi de Pâques orthodoxe), le 1er mai (fête du travail), le 
20 juin (Lundi de Pentecôte orthodoxe), le 15 août (Assomption orthodoxe), le 30 novembre (Saint 
André), le 1er décembre (fête nationale) et les 25 et 26 décembre.  
 

À savoir  
Depuis l’entrée de la Roumanie dans l’UE, une culture de la consommation, due principalement à 
l’amélioration des conditions de vie de la classe moyenne, a émergé. Toutefois, la crise économique 
a profondément affecté les comportements de consommation. De nombreuses études ont montré 
que la population restait néanmoins attachée aux produits de marque. Le consommateur roumain 
a besoin de montrer son statut social en affichant des produits de marque.  
D’autre part, sauf si vous y êtes invité, il convient d’éviter les sujets liés à la période communiste. 
 
 
LES PRATIQUES COMMERCIALES DU PAYS 
 

Le paiement en espèces, chèque ou billet  
Pour les opérations inférieures à 300 EUR notamment, le mode de règlement le plus répandu au 
niveau national reste le paiement en espèces (un reçu permet de se prémunir en cas de litige). 
Autrement, un mode de règlement simple est l’ordre de paiement qui peut être complété, le cas 
échéant par un chèque ou un billet à ordre (pour plus de garantie).  
 

Le virement SWIFT, l’encaissement documentaire ou le crédit documentaire  
Pour les paiements internationaux (importations) le mode de règlement le plus fréquemment utilisé 
est le virement SWIFT, une solution rapide mais qui, ne comportant aucune garantie, suppose une 
grande confiance entre le fournisseur et le client. Dans le cas contraire, le paiement peut se faire 
par encaissement documentaire ou crédit documentaire qui présente l’avantage de constituer une 
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garantie pour le paiement des marchandises livrées ou pour la livraison des marchandises déjà 
payées.  
 

Les délais de paiement  
Il est usuel de payer une partie de la facture à la commande puis le solde à la livraison. Lors des 
premiers contacts avec une entreprise roumaine, un règlement total à la commande est parfois 
exigé.  
 

À savoir  
Le paiement par chèque de banque est fortement déconseillé pour les importations. Celui-ci est peu 
utilisé et les encaissements sont longs, chers et non sécurisés. 
 

Le déroulement de votre rendez-vous d’affaires en Roumanie  
Il est recommandé d’aborder les entretiens avec les contacts locaux de façon directe, concise, ainsi 
que de privilégier un argumentaire commercial technique et concret. L’adoption d’une position 
d’écoute active est essentielle au bon déroulement de votre entretien. En effet, connaître votre 
client, ses besoins, son organisation, sa manière de prendre des décisions sont des priorités. En 
début de rendez-vous, il est recommandé de se présenter brièvement et d’exprimer en quelques 
mots son intérêt pour le marché roumain et son espoir pour la conclusion d’un partenariat. Par la 
suite, il conviendra d’adopter un discours enthousiaste en présentant l’historique de la société, son 
savoir-faire et ses références les plus valorisantes. En conclusion, il sera important de remercier la 
partie roumaine du temps consacré à l’entretien, de sa disponibilité et d’établir avec ses 
interlocuteurs un calendrier précis d’action (envoi de documentation commerciale, reprise de 
contact, visites etc.).  
Le suivi de contacts ne doit pas être négligé sur ce marché et l’exercice de 
remerciements/relance/demande d’informations complémentaires est fondamental. 
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POUR ALLER PLUS LOIN 
 

 

PROCUREZ-VOUS LE GUIDE DES AFFAIRES BUSINESS FRANCE 
Pour comprendre les spécificités commerciales de ce pays et vous aider à faire les 
bons choix : de l'information très opérationnelle assortie de conseils précieux. 
   

http://export.businessfrance.fr/prestations/conseil/marches-et-secteurs/guide-

des-affaires.html   

  
  
 
 
Guide des affaires ROUMANIE 
A paraitre : dernier trimestre 2017 
 

 
 

RETROUVEZ TOUTES LES PUBLICATIONS BUSINESS FRANCE SUR LA ROUMANIE : 
http://export.businessfrance.fr/roumanie/librairie-specialisee.html  
 

http://export.businessfrance.fr/prestations/conseil/marches-et-secteurs/guide-des-affaires.html
http://export.businessfrance.fr/prestations/conseil/marches-et-secteurs/guide-des-affaires.html
http://export.businessfrance.fr/roumanie/librairie-specialisee.html
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AUTRES SERVICES  
ET PRODUITS BUSINESS FRANCE 
 
Business France vous propose quatre gammes complètes de produits et services 
d’accompagnement pour vous aider à identifier les opportunités des marchés et à 
concrétiser vos projets de développement international. 
 

• Gamme Conseil : pour obtenir la bonne information sur les marchés étrangers et 
bénéficier de l’expertise des spécialistes du réseau Business France. 
 

• Gamme Contacts : pour identifier vos contacts d’affaires et vous faire bénéficier 
de centaines d’actions de promotion à travers le monde. 
 

• Gamme Communication : pour communiquer à l’étranger sur votre entreprise, vos 
produits et votre actualité. 
 

• Volontariat International en Entreprise : pour optimiser votre budget ressources 
humaines à l’international. 

 
Retrouvez le détail de nos produits sur : www.export.businessfrance.fr 
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