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Analyse : Les opportunités du secteur de 
l’environnement en Roumanie 

Roumanie : Une stabilité des prix de la 
production industrielle qui rassure 

Roumanie : Hausse du pouvoir d’achat de 
la population 

3 étapes à suivre pour vous lancer à l’inter-
national en 2021 

Réussir sa recherche de distributeurs en 
Europe de l’Est 

Actualités politico-économiques  
Roumanie 

Roumanie : Lancement du programme de 
subvention “Electric Up” 

https://www.eastrategies.fr/analyse-les-opportunites-du-secteur-de-lenvironnement-en-roumanie/
https://www.eastrategies.fr/analyse-les-opportunites-du-secteur-de-lenvironnement-en-roumanie/
https://www.eastrategies.fr/roumanie-une-stabilite-des-prix-de-la-production-industrielle-qui-rassure/
https://www.eastrategies.fr/roumanie-une-stabilite-des-prix-de-la-production-industrielle-qui-rassure/
https://www.eastrategies.fr/roumanie-hausse-du-pouvoir-dachat-de-la-population/
https://www.eastrategies.fr/roumanie-hausse-du-pouvoir-dachat-de-la-population/
https://www.eastrategies.fr/3-etapes-a-suivre-pour-vous-lancer-a-linternational-en-2021/
https://www.eastrategies.fr/3-etapes-a-suivre-pour-vous-lancer-a-linternational-en-2021/
https://www.eastrategies.fr/reussir-sa-recherche-de-distributeurs-en-europe-de-lest/
https://www.eastrategies.fr/reussir-sa-recherche-de-distributeurs-en-europe-de-lest/
https://www.eastrategies.fr/roumanie-lancement-du-programme-de-subvention-electric-up/
https://www.eastrategies.fr/roumanie-lancement-du-programme-de-subvention-electric-up/


Investissements américains: Le ministre de l'Économie, 
Virgil Popescu, a déclaré lors de sa participation à l'exer-
cice militaire conjoint roumano-américain Rapid Falcon, 
qu'il souhaitait que le volet économique du partenariat 
stratégique entre les deux États soit aussi fort que le volet 
militaire. Il a mentionné, parmi d’autres investissements 
américains, qu'Aerostar Bacău est un centre de mainte-
nance pour les avions de combat F-16 et que Romaero 
deviendra un centre de maintenance pour les hélicoptères 
Black Hawk. En outre, le ministre a lancé un nouvel appel 
aux investisseurs américains de venir s’installer en Rouma-
nie, étant donné que le gouvernement de Bucarest assure 
la prévisibilité et la stabilité du milieu d’affaires. 
Source : Agerpres 
 
Saisie de la Cour de Justice de l’Union européenne: Le 
gouvernement roumain a saisi la Cour de justice de l'Union 
européenne au sujet de trois recours en annulation des 
dispositions « problématiques » du Paquet Mobilité 1, 
liées à la compétitivité du transport de marchandises. Les 
autorités roumaines considèrent que ces dispositions au-
ront des retombées négatives importantes pour le marché 
intérieur et affecteront la compétitivité du transport de 
marchandises au sein de l'Union. Il s'agit, entre autres, de 
l'interdiction du repos hebdomadaire à bord du véhicule, 
de l'obligation pour le conducteur de retourner périodi-
quement au centre opérationnel de l'employeur ou à son 
lieu de résidence, du retour obligatoire des camions au 
centre opérationnel de l’entreprise toutes les huit se-
maines ou de l’introduction de règles supplémentaires de 
cabotage. A noter que la Roumanie s'est opposée, à l'ins-
tar des huit autres Etats membres ayant des intérêts simi-
laires dans ce domaine (Bulgarie, Chypre, Estonie, Hongrie, 
Lettonie, Lituanie, Malte et Pologne) à l'adoption du Pa-
quet Mobilité. Ces pays considèrent qu’il s’agit de mesures 
protectionnistes voulues par les pays de l’Ouest.  
Source : Caleaeuropeana 
 
La Roumanie se lance dans l'agriculture bio : Le bio ne 
représente que 2,4% des surfaces agricoles en Roumanie 
en 2020, selon Eurostat; l'un des plus faibles pourcentages 
de l'Union européenne. Mais les débouchés que repré-
sente le marché du bio en Europe de l'Ouest attirent de 
gros investisseurs. Sur des fermes immenses de plus de 1 
500 hectares, on cultive du bio qui sera exporté en France 
ou en Allemagne.   
Source : rfi.fr 
 
Also va implanter un centre de logistique en Roumanie : 
Le grossiste informatique Also poursuit son expansion en 
Europe de l'Est, et va implanter prochainement un nou-
veau centre de logistique en Roumanie. Cela lui permettra 
de faire face à une demande croissante dans une région 

du Vieux Continent où il a connu une croissance de près 
d'un quart depuis le début de l'année, a-t-il indiqué dans 
un communiqué, sans toutefois dévoiler le moindre détail 
financier. Also, qui présent dans 23 pays européens et 
compte quelque 4000 salariés, a réalisé en 2019 un chiffre 
d'affaires de 10,7 milliards de francs suisses. 
Source : zonebourse.com 
 
La France et la Roumanie planifient un travail conjoint sur 
le projet Cernavoda: La France et la Roumanie ont signé 
une déclaration d’intention de coopération dans le do-
maine du nucléaire civil, qui vise, entre autres, à travailler 
«avec des partenaires stratégiques» pour construire les 
tranches 3 et 4 de la centrale nucléaire de Cernavoda et 
moderniser la tranche 1. Le Le document a été signé le 26 
Octobre par le Premier ministre français Jean Castex et son 
homologue roumain Ludovic Orban, qui a conduit une dé-
légation de ses ministres à Paris. Parallèlement, un accord 
a été signé entre le producteur roumain Nuclearelectrica 
et la société française d’ingénierie nucléaire Orano. 
Source : fr24news.com  
 
Prévisions économiques de la Commission européenne: 
Selon les prévisions économiques de la Commission pour 
l'automne 2020, la Roumanie verra une contraction de 
5,2% en 2020 et une croissance de 3,3% en 2021. La Com-
mission estime un déficit de 10,3% en 2020 et de 11,2% en 
2021. L’augmentation du déficit est due en grande partie à 
la majoration des retraites et à l'impact de la crise du CO-
VID-19. Le taux de chômage devrait atteindre  5,9 % cette 
année et 6,2 % en 2021. 
Source : G4Media 
 
L'UE approuve le programme roumain pour les systèmes 
de chauffage basés sur les énergies renouvelables : Un 
programme roumain de soutien à la construction et / ou à 
la modernisation des systèmes de chauffage urbain, basé 
exclusivement sur les sources d’énergie renouvelables en 
Roumanie, a reçu le feu vert de la Commission euro-
péenne. 
Continuez à lire sur news-24.fr 
 
La Roumanie abandonne le charbon au profit de nou-
veaux emplois durables : Le gouvernement roumain a an-
noncé la fermeture de deux des quatre mines de charbon 
encore actives dans sa vallée de Jiu, à partir de 2024. Pour 
éviter les difficultés et faciliter l’élimination progressive du 
charbon, le Green Deal de la Commission européenne dis-
pose d’un paquet de soutien de plusieurs milliards d’eu-
ros; le mécanisme de transition juste. Le charbon joue tou-
jours un rôle dans 108 régions de l’UE, avec environ 
240000 personnes travaillant dans ce secteur. 
Continuez à lire sur news-24.fr 
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Entreprises françaises                   
en Roumanie 

Rdv BtoB: Les opportunités dans les Pays de l'Est 
7 déc. 2020, 14:00 - 20:00 (votre heure locale) 

Pullman Toulouse Centre Ramblas, 84 Allées Jean Jaurès, Toulouse, 31, FR 
 

Notre Directeur Général de Eastrategies, Marc Pascal Huot, sera prochainement à Toulouse pour des entretiens indi-
viduels avec des décideurs d'entreprises ayant des projets de développement en Europe de l’Est. Implanté en Rou-
manie depuis 27 ans, il a accompagné plusieurs centaines de dirigeants. 
Billets 

DACIA-RENAULT  
Dacia Duster 2 (2021). 1ères photos de la version restylée  
Surpris dans la région d'Arges en Roumanie où se trouve l'usine de Pitesti, le Dacia Duster 
restylé laisse entrevoir la nouvelle signature lumineuse des feux arrière. 
Trois ans et demi après son lancement, le SUV roumain se fera une petite beauté en sep-
tembre 2021 avant de laisser la place à une toute nouvelle génération en 2024 (P1310). 
La gamme du Dacia Duster comptera aussi le retour de la boîte à double embrayage EDC. 
L’année 2021 sera riche pour la marque roumaine. En janvier, elle lancera les nouvelles Sandero et sa variante barou-
deuse Stepway, puis viendra la citadine électrique Spring. Si le constructeur ouvrira les pré-commandes au mois de 
mars à l’annonce des tarifs, l’électrique low-cost sera dans un premier temps disponible en auto-partage, puis à la 
vente dès le mois de septembre. Dacia terminera l’exercice en beauté avec la présentation de son SUV à 7 places qui 
prendra la suite du Lodgy. A l’été, le Duster passera par la case restylage comme le confirme une note commerciale du 
Groupe Renault. 
Continuez à lire sur largus.fr  

 
Dacia Duster: Maintenant en version pick-up   
Destiné exclusivement au marché roumain, le pick-up Duster peut emmener jusqu’à 500 kg 
de charge dans sa benne. De quoi en faire le compagnon idéal des petits entrepreneurs. 
Développé en collaboration avec un spécialiste roumain des conversions utilitaires, l pick-
up Dacia Duster dispose d’une benne longue de 1,65 m, dont le volume est de 1000 litres. 
Commercialisé pour l’instant uniquement en Roumanie, il n’est disponible qu’avec le mo-

teur diesel 1.5 dCi développant 115 ch et 260 Nm de couple. Vendu au prix de 22.546 €, il est une alternative bon mar-
ché aux plus gros pick-up qui sont également bien plus onéreux.  
Source : 20minutes.fr 

Evènements 
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Nouvelle Dacia Sandero Stepway 2021 : début de la production à l’usine de Mioveni : Dacia a lancé la production 
des nouveaux modèles Sandero Stepway et Logan au niveau de l’usine de Mioveni en Roumanie, qui rejoindront les 
concessions au courant du premier trimestre de 2021. Le prix de départ pour la Sandero est de 8.690 €, soit prés de 
400€ de plus par rapport à la 2e génération du modèle best-seller, ce qui reste à confirmer. 
Avec la troisième génération de Sandero, Sandero Stepway et Logan, Dacia renouvelle simultanément trois de ses 
modèles emblématiques et redéfinit l’automobile essentielle et contemporaine, toujours centrée sur les vrais besoins 
de ses clients, au juste prix. 
Source : motorsactu.com 
 
ALSTOM  
Alstom décroche un gros contrat en Roumanie 
Alstom fournira de nouveaux trains Metropolis pour la ligne 5 du métro de Bucarest. Les trains Alstom circuleront 
"pour la première fois en Roumanie ", s'est réjoui Gabriel Stanciu, directeur général local d'Alstom. 
Nouveau succès commercial pour Alstom ! Le géant français du ferroviaire fait une percée intéressante en Roumanie, 
où il a décroché un contrat auprès de Metrorex SA, l’opérateur du métro de Bucarest. Il livrera, en deux lots, jusqu’à 
30 trains Metropolis destinés à la récente Ligne 5 du réseau de métro de la ville. Le contrat s’élève à plus de 100 mil-
lions d’euros pour les 13 premiers trains. Il est assorti d'une option pour 17 trains supplémentaires qui, si le client 
décide de l’exercer, pourrait porter le projet à une somme totale de 240 millions d’euros. 
Continuez à lire sur capital.fr 
 
ORANGE  
Orange se renforce en Roumanie  
Orange Roumanie a signé un accord portant sur l'acquisition d'un bloc majori-
taire de 54 % du capital de Telekom Romania Communications (TKR), dans le 
cadre d'une transaction qui accélérera considérablement la stratégie d'Orange 
de devenir l'opérateur convergent de référence pour les abonnés en Roumanie. Orange paiera 268 millions d'euros, 
net de dette et de trésorerie et sous réserve d‘ajustements usuels à la réalisation de la transaction, correspondant à 
une valeur d'entreprise totale de 497 millions d'euros pour 100 % de TKR et pour sa base d'abonnés convergents. 
Continuez à lire sur capital.fr 

Modifications concernant l'application du taux réduit de TVA: La Loi no. 227/2015 sur le Code Fiscal a été modifiée 
par la Loi no. 248/2020 pour la modification de l'article 291 de la Loi no. 227/2015 concernant le Code Fiscal. Il est pré-
vu que le taux réduit de 5% soit appliqué à l'assiette fiscale pour la livraison de logements ayant une surface utilisable 
jusqu'à 120 m2 et n'excédant pas le montant de 140 000 euros. 
Source : Dulman & Associés   
 
Mesures concernant le domaine du registre du commerce: L’Ordonnance d`urgence du Gouvernement (OUG) no. 
195/2020 prévoit des mesures dans le domaine du registre du commerce, y compris le fait que l'activité du bureau du 
registre du commerce est exercée principalement par des moyens électroniques et par correspondance conformé-
ment à la loi. 
Source : Dulman & Associés   
 
Taux d'intérêt payés sur les réserves obligatoires constituées en lei: Dans le Journal Officiel no. 1098/2020, la Circu-
laire no. 25/2020 sur les taux d'intérêt payés sur les réserves obligatoires minimales en lei et en dollars américains, à 
partir de la période d'application du 24 octobre au 23 novembre 2020, a été publiée. Il est prévu qu'à partir de la pé-
riode d'application du 24 octobre au 23 novembre 2020, le taux d'intérêt payé sur les réserves obligatoires minimales 
constituées en lei est de 0,13% par an et le taux d'intérêt payé sur les réserves obligatoires minimales constituées en 
dollars américains est de 0,01% par an. 
Source : Dulman & Associés   
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Inflation: Selon Eurostat, la Roumanie a enregistré un taux d’inflation annuel de 1,8%, ce qui le place en quatrième 
position sur le classement européen. Les trois premiers pays à avoir les taux d’inflation les plus élevés de l’Union eu-
ropéenne (UE) sont la Pologne (3,8%), la Hongrie (3,0%) et la Tchéquie (2,9%). Les taux les plus faibles ont été obser-
vés en Grèce (-2,0%), en Estonie (-1,7%) et en Irlande (-1,5%). Le taux d'inflation de l'UE s'est établi à 0,3% cette an-
née. Selon l’Institut national des statistiques (INS), les principaux facteurs d’explication de ce taux élevé, observé en 
Roumanie, proviennent de l'alimentation, qui a enregistré des hausses de prix de 4,34%, suivi des services (+2,85%) 
et des biens industriels (+0,60%). 
Source : Hotnews 
 
Rectification budgétaire: Le Premier ministre, Ludovic Orban, a déclaré, lors du Conseil des ministres le 18 no-
vembre, que le projet d'ordonnance d'urgence sur la rectification budgétaire projet prévoit, entre autres, que cer-
tains ministères, dont celui de la Santé, des Travaux publics, et de l'Agriculture, reçoivent des fonds supplémentaires. 
Le budget du ministère de la Santé sera « augmenté en priorité », d'au moins 1 milliard de lei (environ 205 milliards 
d’euros), pour faire face à la hausse des dépenses de santé, engendrées par les mesures de lutte contre le coronavi-
rus ». S’ensuivra ensuite les budgets du ministère des Travaux publics et de l'Agriculture, ce dernier devant « finaliser 
les paiements pour dédommager les agriculteurs touchés par la sécheresse, et soutenir financièrement les aides aux 
agriculteurs ». Par ailleurs, le programme de soutien aux petites et moyennes entreprises (PME) recevra un finance-
ment européen de 500 millions d'euros. De surcroît, le Premier ministre a déclaré que dans le cadre de la rectifica-
tion budgétaire, une « augmentation du fonds de réserve du gouvernement » est prévue en vue « d'équilibrer les 
budgets locaux à la fin de l'année ». Le montant serait compris entre 1,2 milliard et 1,5 milliard de lei. 
Source : Stirile Pro Tv 
 
Notation financière: L'agence de notation financière Fitch Ratings a confirmé la note souveraine de la Roumanie à 
« BBB minus », tout en maintenant une perspective négative. Il s'agit là de la dernière note dans la catégorie « in-
vestment-grade » recommandée pour les investissements. Selon Fitch Ratings, cette note est due au niveau modéré 
de la dette publique et à un PIB par habitant et des indicateurs concernant la gouvernance et le développement hu-
main supérieurs à ceux des autres pays ayant bénéficié d'une notation BBB. En revanche, la Roumanie fait face à un 
double déficit (budgétaire et des comptes courants) plus élevé que les autres pays. Les analystes de Fitch prévoient 
que le déficit public de la Roumanie atteindra un maximum historique de 9,5% du PIB d'ici la fin de l'année, dans le 
contexte d'une majoration des dépenses due à la pandémie, d'une hausse des pensions de retraite et d'une accéléra-
tion des dépenses de capital, parallèlement à la diminution des revenus. L'agence de notation estime que le déficit 
gouvernemental baissera à 6,8% en 2021 et à 4,5% en 2022. Le taux de chômage atteindra un pic de 7,3 % en 2021, 
avant de décroitre légèrement en 2022. 
Source : Bursa.ro 
 
Finances publiques: La Roumanie est le seul pays de l’Union européenne à éviter la récession technique, a annoncé 
le ministre des Finances publiques, Florin Cîțu. Il a également affirmé que, depuis juin, l’économie avait montré des 
signes de reprise. Toutefois, les estimations du ministère des Finances montrent qu’elle diminuera de 4% par rapport 
à 2019. Après la crise économique de 2008, la Roumanie a connu plusieurs périodes de récession technique, c’est-à-
dire deux trimestres consécutifs de contraction économique. Le ministre a également précisé qu’un accord avec le 
Fonds monétaire international était à exclure, étant donné que la Roumanie a gagné la confiance des marchés et des 
investisseurs, et que les besoins de financement pour cette année sont couverts à près de 97%.  
Source : StirileProTv, Evenimentul Zilei 
 
Fonds européens: La Roumanie a jusqu'à présent absorbé 8,8 milliards d'euros de fonds européens pour la politique 
de cohésion, sur la période 2014-2021, ce qui correspond à un taux d'absorption de 38,9%, a déclaré le ministre des 
Fonds européens, Marcel Boloş. « Le ministère des Fonds européens gère la politique de cohésion, c'est-à-dire tous 
les fonds alloués à la Roumanie via le Fonds de cohésion, le Fonds social européen et le Fonds européen de dévelop-
pement régional. La valeur du budget que nous avons alloué à la politique de cohésion est de 22,5 milliards d'euros, 
et, lors de la reprise du mandat, nous avions un taux d'absorption de 25,2% », a déclaré M. Boloş. 
Source : Agerpres 
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En chiffres 

• Population : 19,41 millions d’habitants 

• PIB en 2019 : 222 Md€  

• PIB par habitant en 2019 : 11.500 EUR 

• Croissance en 2019 : +4,1 % 

• Croissance prévisionnelle en 2020 : -6 %  

• Flux entrants d'IDE en 2019 : 5,3 Md€ 

• Salaire minimum brut garanti à partir du 1er 

janvier 2020 : 466 EUR (2.230 RON) 

• Salaire moyen net mensuel, en septembre 

2020 : 683 EUR (3.321 RON) 

• Taux d’inflation en 2019 : 3,8 % 

• Taux de chômage en 2019 : 3,8 % 

• Place de la France dans les échanges commer-

ciaux : 3ème client, 6ème fournisseur 

• Stock IDE français en 2019: 7 milliards EUR, 

France – 6ème rang parmi les investisseurs 

étrangers 

 

   

Marc Pascal Huot  
Fondateur de Eastrategies 

 

17, rue C.A Rosetti  
Secteur 2, Bucarest 

Roumanie 
 

Tél. Roumanie :+40747013650  
Tél. France +33643513008 

Email : marc.huot@eastrategies.fr  
Site web : www.eastrategies.fr    

Eastratégies, est une société d’accompagnement à l’international créée en Roumanie en 1992, en Bulga-

rie en 2000, Moldavie en 2008, France en 2016 et Serbie 2017. 

Le plus ancien cabinet privé  implanté en Roumanie, axé sur une démarche terrain, nous accompagnons 

les sociétés dans toutes les étapes de leurs démarches commerciales et industrielles, tant dans leurs pro-

jets de recherche de distributeur, de production, de recrutement, de sous-traitance, de sourcing (http://

www.sourcingenroumanie.com), d’achat, d’implantation, de recherche financements européens tant 

dans des missions de Management de transition (http://managementdetransition.ro). 1200 missions en 

30 ans. 

 

Partenaire étranger de Bretagne Commerce International, de la Fédération des Industries  

Mécaniques française et de la BNP PARIBAS FORTIS pour le Trade, Délégué Roumanie OSCI  

et Partenaire Bpifrance 
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