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 Actualités politico-économiques  
Roumanie 

La confiance des Roumains envers les entre-
preneurs augmente de 50% 

La croissance externe – Un levier pour votre 
entreprise 

La Roumanie, seul pays au monde avec une  
évaluation exceptionnelle de la production agricole 

Le marché de la gestion des déchets dé-
passe les 500 M€ en Roumanie 

Près de la moitié des employés roumains 
envisagent de devenir freelance 

Roumanie : +54% de créations d’entreprises 
avec participation étrangère au capital 
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Croissance de l’économie roumaine de 13,6% au deu-
xième trimestre : Lors d’une déclaration de presse, le Pre-
mier ministre Florin Cîțu a salué l’annonce de l’Institut na-
tional de statistique qui fait état d’une croissance écono-
mique de 13,6% au deuxième trimestre de cette année par 
rapport à la même période de l’année dernière. Selon le 
chef du gouvernement, cette croissance « montre qu’il a 
bien fait son travail, l'année dernière en tant que ministre 
des Finances, et cette année en tant que Premier mi-
nistre » et que l'économie roumaine a surmonté la crise 
économique en 12 mois seulement. Rappelant que son 
gouvernement « a trouvé et mis en place de vraies solu-
tions pour le maintien des emplois et pour encourager les 
investissements », et que le pays avait besoin de stabilité 
et prévisibilité économiques, M. Cîțu a tenu à rassurer les 
Roumains de « sa volonté de poursuivre ses mesures per-
formantes ». 
Source : g4media 
 
Selon Eurostat, la Roumanie est le pays européen où les 
salariés ont travaillé le plus en 2020 : Avec le titre « Le 
paradoxe des statistiques : 
les Roumains travaillent 40 
heures par semaine, re-
cord dans l’Union euro-
péenne », Ziarul financiar 
reprend un classement du 
temps de travail réalisé 
par l’office européen de 
statistique Eurostat. Les 
Roumains se situent en 
tête de ce classement, 
avec une moyenne de 40,4 
heures de travail hebdo-
madaires en 2020, suivis 
par la Bulgarie, avec 40,2 
heures et Chypre, Pologne 
et Croatie avec 39,5 
heures hebdomadaires.  
Source : Ziarul financiar 
 
Axpo signe un contrat d'approvisionnement dans l'éolien 
en Roumanie : Axpo a signé un contrat d'achat en électri-

cité de sept ans avec un 
parc éolien faisant partie du 
portefeuille énergétique de 
Macquarie Asset Manage-
ment en Roumanie. Aucune 

information sur le montant du contrat ou sur les modalités 
financières n'a été dévoilée dans le communiqué. Mais 
l'annonce précise que ce parc, Fântânele-Cogealac-
Gradina, est le plus grand d'Europe et que ce contrat est le 
plus important signé dans la région par le groupe argovien. 
Axpo s'assurera près de 50% de la capacité totale installée 

de 600 mégawatts (MW) des trois parcs éoliens, qui sont 
détenus et gérés par un fonds d'infrastructure de Macqua-
rie Asset Management. En mars, Axpo avait finalisé la re-
prise d'un portefeuille d'infrastructures énergétiques inté-
grées à l'entreprise CEZ en Roumanie.  
Source : agefi.com 
 
Déclarations du Premier ministre sur le PNRR: Le Premier 
ministre Florin Cîţu a annoncé  
que le Plan national de relance et 
de résilience (PNRR) serait ap-
prouvé par la Commission euro-
péenne aux alentours du 15 sep-
tembre. « Nous avons un nou-
veau gouvernement, une coalition qui a lancé la discussion 
sur le PNRR plus tard que les autres pays. [...] Nous avons 
élaboré un PNRR, mais au sein de la coalition, il a été déci-
dé de le modifier légèrement [...]. Ce que je peux vous 
dire, c'est qu'il sera approuvé à l'automne, en septembre 
[...] Mon objectif est de le faire approuver vers le 15 sep-
tembre, peut-être plus tôt », a déclaré M. Cîţu. Il a précisé, 
également, qu'une première tranche de financement se-
rait distribuée en novembre, mais que certains projets ins-
crits dans le PNRR pourraient, dans un premier temps, bé-
néficier d'un financement sur le budget de l'Etat, afin de 
pouvoir démarrer. « Si nous avons des projets qui sont 
déjà dans le PNRR […] et que les ministères veulent déjà 
commencer, nous ferons un effort pour certains, [en utili-
sant de l’argent – ndlr.] du budget à la rectification, afin de 
leur permettre de démarrer ces projets et ensuite de récu-
pérer [l’argent-ndlr.] du PNRR », a expliqué  le Premier 
ministre. Par ailleurs, M. Cîţu a fait savoir que le nouveau 
ministre des Finances sera nommé après le délai des 45 
jours de la période intérimaire, suite à la révocation 
d’Alexandru Nazare. « J'y resterai 45 jours, après ça, nous 
aurons un ministre [...]. Nous aurons une discussion, il y a 
plusieurs personnes auxquelles je pense », a déclaré le 
Premier ministre, confirmant que le futur ministre sera un 
libéral. 
Source : News.ro, Libertatea 
 
La Roumanie, le troisième plus grand fabricant de vélos 
de l'UE  : Au cours de la première année de la pandémie, la 
Roumanie est devenue le 
troisième plus grand fabri-
cant de vélos de l'UE, dépas-
sant l'Allemagne. Concrète-
ment, plus de 1,4 million de 
vélos (normaux et élec-
triques) ont été fabriqués sur 
le marché local, selon les in-
formations fournies par le groupe français Decathlon. Les 
Français sont le plus gros client des usines roumaines. 
Source : Ziarul Financiar 
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Entreprises françaises et belges                    
en Roumanie 

DACIA – RENAULT  
Ford Puma dépasse Dacia Duster au premier semestre 2021  

Les ventes de Ford Puma ont enregistré une augmentation significative en Europe au pre-
mier semestre 2021, dépassant ainsi le SUV le plus populaire du vieux continent Dacia 
Duster. En effet, tous les modèles du top dix ont enregistré des augmentations par apport 
à la même période de l’année écoulée, mais les plus importants ont été marquées par 
Ford Puma, dont les résultants ont grimpé de 130 % au premier semestre par rapport à la 
même période en 2020, soit plus de 83.000 voitures. Il convient de rappeler que la forte 

croissance intervient dans des conditions particulière, à savoir la suspension de la production au sein de l’usine de 
Craiova en Roumanie pour une période de 2 mois. D’autre part, au premier semestre de l’année en cours, l’usine a 
également été contrainte d’arrêter sa chaine de montage pendant plusieurs jours en raison de la crise des puces élec-
troniques qui a touché l’ensemble de l’industrie automobile. Aujourd’hui le Ford Puma a grimpé à la quatrième place, 
dépassant même le Dacia Duster, également produit en Roumanie. Duster s’est classé cinquième au premier semestre 
2021 avec des ventes de près de 74.000 unités, en hausse de 28 % par rapport à 2020. 
Pour rappel, le segment des petits SUV a continué de progresser fortement au premier semestre 2021, avec une pro-
gression de 40 % sur un marché automobile européen en croissance de 26 %, ce qui représente une part de marché de 
18 %, devenant ainsi le deuxième plus grand segment de marché, selon données left-lane.com basées sur les chiffres 
de Jato Dynamics. 
Source : motorsactu.com 
 
Un nouveau modèle Dacia capturé en plein essai en Roumanie !  
Une mystérieuse voiture camouflée a été prise au piège dans les rues de Pitesti, en Rou-
manie. Il semble qu’il s’agisse d’un nouveau modèle Dacia, en phase des essais routiers. 
Des images ont déjà fait le tour de la toile. 
En effet, un modèle Dacia a récemment été chopé dans les rues de Pitesti. Bien qu’on ne 
sache pas encore de quel modèle il s’agirait, de nombreux observateurs suggèrent que le modèle camouflé est la nou-
velle génération de Sandero. Dacia SA, le plus grand constructeur automobile roumain, qui appartient depuis sep-
tembre 1999 au groupe français Renault, confirme sa politique de renouvellement de sa gamme de véhicules, dans le 
cadre de son plan stratégique.  Après la nouvelles Dacia Sandero et Logan en début d’année, Spring au printemps, et 
nouveau Duster en juin, la marque roumaine présentera à Munich en première mondiale son nouveau véhicule 7 
places, à la fois familial et ultra-polyvalent. Ce modèle inédit sera dévoilé le vendredi 3 septembre, pour une présenta-
tion physique au salon munichois dès le lundi 6 septembre 2021.   
Rappelons, par ailleurs, que le chiffre d’affaires du Groupe français atteint 23 357 millions d’euros en progression de 

26,8 % par rapport au premier semestre 2020. Une prospérité financière permettant la poursuite de la réalisation du 

plan Renaulution, qui vise à réorienter la stratégie du Groupe Renault de la course au volume à la création de valeur. 

Source :  motorsactu.com  

 

ORANGE  
Orange obtient l’autorisation de la Commission Européenne sur l’acquisition de Telekom Romania sous conditions 
Latham & Watkins conseille Orange sur l’acquisition de l’un des plus grands opérateurs de téléphonie en Roumanie. 
La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l’acquisition de Telekom 
Romania Communication (« TKR ») par Orange, sous réserve de la cession de la participation minoritaire de TKR dans 
Telekom Romania Mobile Communications (« TRMC »), concurrent d’Orange.  
Orange et TKR fournissent des services de télécommunications en Roumanie, au niveau tant du marché de détail que 
du marché de gros. Les principales activités d'Orange ont trait aux télécommunica-
tions mobiles, tandis que TKR est essentiellement présente sur le marché des télé-
communications fixes. TKR est indirectement contrôlée par Deutsche Telekom 
(«DT») et détient une participation minoritaire de 30 % dans TRMC, l’un des quatre 
grands opérateurs mobiles présents en Roumanie. 
Continuez à lire sur lemondedudroit.fr  
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ATENOR  
Accord sur la vente du projet DACIA ONE (Bucarest, Roumanie) 
ATENOR annonce qu'un accord a été conclu avec Paval Holding, propriétaire de 
l'entreprise roumaine de bricolage Dedeman portant sur la vente de sa filiale 
roumaine, Victoriei 174 B.D. srl. La société concernée détient le projet DACIA 
ONE, situé dans le centre historique de Bucarest. La cession des parts est su-
jette à des conditions suspensives usuelles liées à la réception du bâtiment et 
l'installation des locataires, ce qui est prévu pour fin septembre 2021. 
Le projet comprend deux immeubles : un monument historique classé (1.500 
m²) et un nouvel immeuble (13.500 m²). DACIA ONE offre des espaces de bu-
reaux premium répondant aux normes de performance énergétique les plus 
élevées et vise les certifications BREEAM « Excellent » et WELL GOLD, au même titre que tous les projets actuellement 
développés par ATENOR en Roumanie. Les qualités de l'immeuble, sa visibilité et ses caractéristiques techniques ont 
attiré des locataires prestigieux tels qu'ING Tech, Nörr et ESS. L'immeuble est entièrement pré-loué. 
Cette cession confirme la capacité d'ATENOR à livrer des projets d'envergure de la plus haute qualité, qui répondent à 
la demande d'investisseurs locaux mais aussi à celle de locataires internationaux. ATENOR tire pleinement parti de sa 
stratégie de développement immobilier urbain en Europe offrant des fondamentaux économiques durablement posi-
tifs. L'impact positif de cette cession sera comptabilisé au deuxième semestre 2021. Cette vente aura un impact net 
positif sur la trésorerie de l'ordre de 50 millions d'euros. 
Continuez à lire sur zonebourse.com  
 
LECTRA 
Lectra, une entreprise technologique française, rachète la société roumaine Gemini CAD Systems pour 13 à 20 mil-
lions d'euros, en fonction de la croissance du chiffre d'affaires 
Lectra, entreprise technologique française ayant un chiffre d'affaires de 236 millions d'euros, a annoncé être parvenue 

à un accord pour le rachat de la société roumaine Gemeni CAD Systems dans le 
cadre d'une transaction totale pouvant se situer entre 13 et 20 millions d'euros, se-
lon l'atteinte des objectifs de croissance.  
Gemeni CAD Systems est fondée par Traian Luca qui est également le PDG. 
Dans une première étape, Lectra rachète 60 % de Gemini pour 7,6 millions d'euros, 

et le reste des actions sera racheté dans les 5 prochaines années. 
Lectra est un acteur mondial présent sur les marchés de la mode, de l'automobile et de l'ameublement en proposant 
des solutions de conception et de production intelligentes. Gemini CAD Systems a été fondée en 2004 et propose plu-
sieurs solutions logicielles pour les petites et moyennes entreprises de l'industrie de la mode. 
Source : Ziarul Financiar 
 
ACCOR  
Le groupe français Accor apporte en Roumanie 2 nouvelles enseignes, Tribe et Adagio, les deux nouveaux hôtels de 
Bucarest compteront ensemble 200 chambres 
Le groupe français Accor apporte en Roumanie 2 nouvelles marques, Tribe et Adagio, dans le cadre d'un projet d'en-
vergure sur le marché de l'hôtellerie à Bucarest, les deux nouvelles uni-
tés disposeront de 200 chambres ensemble. 
Tribe Bucarest Basarab et Adagio Bucarest Basarab sont situés près de la 
gare du Nord et disposent de restaurants, de salles de conférence, d'une 
piscine et d'un centre de bien-être. Le groupe français possède déjà un 
hôtel sous enseigne Ibis dans cette zone. Les deux nouveaux hôtels ont 
un design industriel contemporain et des services primaires personnali-
sés. Les Français ont lancé la marque Tribe en 2019, la première unité étant en Australie, tandis qu'Adagio est une 
marque spécialisée dans le domaine de l'apparthôtel. 
Accor est présent en Roumanie avec les marques Ibis, Novotel, Mercure et Pullman. 
Source : Ziarul Financiar  
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Événements  

 

Roumanie BusinessApp, le nouveau réseau 
social des entrepreneurs 

 
Eastrategies à lancé l’application Roumanie BusinessApp 
qui vise à mettre en relation les entrepreneurs locaux, mais 
aussi de l’étranger. 
Bien que cette application ait été créée pour les entrepre-
neurs francophone, elle est ouverte à tous. Le Français, le 
Roumain et l’Anglais sont couramment parlés par nos 
membres.  
 
 

L’adhésion à Roumanie BusinessApp est gratuite jusque-là fin de l’année 2021.  
Les inscriptions se passent directement depuis ce lien : http://roumanie.businessapp.fr/users/create-step-account  

Bulletin juridique 

Adoption de la loi des consommateurs vulnérables : La Chambre des députés a adopté en tant que chambre déci-
sionnelle, par 281 voix pour, aucune voix contre et une abstention, le projet de loi sur les consommateurs vulné-
rables d’énergie, qui sera appliquée à compter du 1er novembre 2021. Selon le projet de loi adopté, l'allocation de 
chauffage varie entre 10% et 100% selon le revenu net mensuel moyen, par membre de la famille, les fonds néces-
saires étant financés par le budget de l'État. 
Source : Hotnews 
 
Marches publics - simplification des procédures : Dans un effort de simplification des procédures de passation de 

marchés publics, l’Ordonnance du Gouvernement no 3 du 25 août 2021 prévoit l’élimination 
de certains documents requis antérieurement par la législation nationale en la matière, la 
réduction de certains délais et la simplification des obligations des soumissionnaires, ainsi 
que la modification du montant maximal de la caution à déposer par un opérateur écono-
mique qui conteste une procédure de passation de marchés publics devant le Conseil natio-
nal de règlement des contestations. L’Ordonnance prévoie également l’élimination de l’obli-

gation des opérateurs économiques de présenter des certificats d'attestation fiscale pour les bureaux secondaires/
points de travail pour démontrer leur capacité de participer aux procédures de passation de marchés publics. 
Source : gruiadufaut.com 
 
Marches publics - ajustement du prix des contrats de travaux : Le Gouvernement a adop-
té récemment l'Ordonnance du Gouvernement no 15 du 30 août 2021 qui donne lieu à une 
possible révision du prix des contrats de marchés publics/sectoriels de travaux, pour les 
objectifs / les projets d’investissements financés intégralement ou partiellement de fonds 
publics, par l’ajustement du prix des matériaux de construction par rapport aux prix à la 
base du contrat. L'Ordonnance du Gouvernement concerne les contrats de travaux conclus 
en vertu des lois no 98/2016, no 99/2016 et de l’OUG no 114/2011 approuvée par la loi no 195/2012. 
L’Ordonnance s’applique aux : contrats en cours à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance suscitée, soit le 3 sep-
tembre 2021 (conclus avant la date d’entrée en vigueur de la Loi no 98/2016, respectivement de la Loi no 99/2016 ; 
conclus après la date d’entrée en vigueur de la Loi no 98/2016, respectivement de la Loi no 99/2016, quelle que soit 
leur durée d'exécution et qui ne comprennent aucune clause de révision du prix ; conclus en vertu des dispositions de 
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La Roumanie a le troisième plus bas salaire minimum brut en euros de l'Union européenne: 
La Roumanie a le troisième plus bas salaire minimum brut en euros de l'Union européenne, 
après une légère augmentation de seulement 3,1% en 2021, par rapport à l'année précé-
dente, selon un rapport d'Eurofound. Il existe des salaires inférieurs à ceux de la Roumanie en 
Hongrie et en Bulgarie tandis que le salaire minimum le plus élevé est versé au Luxembourg, 
un salaire minimum d’un montant presque cinq fois plus élevé qu'en Roumanie. En Rouma-
nie, 2021, le salaire minimum brut est de 472 euros par mois en Roumanie, contre 466 euros l'année dernière. 
Source : Radio Europa Liberă 
 
Première rectification budgétaire de l'année : Le Premier ministre Florin Cîţu a annoncé que le gouvernement avait 

approuvé le projet d'ordonnance d'urgence relatif à la pre-
mière rectification du budget de l'Etat de cette année, basée sur une rééva-
luation du PIB, avec une valeur nominale actuelle de 1,17 milliard de lei, 
contre 1,11 milliard de lei au début de l'année. Selon le chef du gouverne-
ment, au cours de la première partie de l'année, les investissements ont eu 
une contribution majeure au PIB de plus de 5 points de pourcentage au 
deuxième trimestre, ce qui montre que « les investissements sont le mo-
teur de la croissance économique », le déficit budgétaire général consolidé, 
en termes absolus, passant de 80 milliards à 83,8 milliards, soit un déficit 
budgétaire de 7,13% du PIB.  
Pour sa part, Europa FM rapporte que le gouvernement a décidé d'oc-

troyer près de 90 millions de lei pour subventionner les partis, même si le ministre des Finances et le Premier mi-
nistre avaient auparavant déclaré vouloir réduire ces subventions « d'une manière considérable ». Constatant que le 
gouvernement a été généreux envers les partis, Europa FM informe que plus de 250 millions de lei (soit 50 millions 
d'euros) seront alloués cette année aux subventions des partis politiques.  
Le ministère de la Santé (+3,7 milliards de lei), le ministère du Développement (+2,3 milliards de lei, dont 2 milliards 
pour le Programme National de Développement Local (PNDL) et 200 millions pour le Programme national des cons-
tructions d'intérêt public national), le ministère des Investissements et des Fonds européens (+760 millions de lei) et 
le ministère des Transports (+660 millions de lei) sont ceux qui ont reçu le plus d'argent. Florin Cîţu a également men-
tionné d'autres ministères qui verront leurs budgets augmentés, à savoir le ministère de l'Éducation (+ 964 millions 
de lei), le ministère des Transports (+ 660 millions de lei) et celui des Eaux et Forêts (+533 millions de lei). Par ailleurs, 
deux milliards de lei seront octroyés au Fonds de réserve du gouvernement, dont un milliard est destiné à réparer les 
dégâts causés par les inondations. 
Source : g4media, Europa FM, Economica.net 
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l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no 114/2011, quelle que soit la durée d'exécution, et pour lesquels aucune 
clause d’ajustement du prix n’a été prévue dans la documentation d’attribution initiale ou dans leur contenu) ; con-
trats de marchés publics/sectoriels de travaux dont les procédures de passation sont en cours, quel que soit le stade 
de la procédure (la nouvelle ordonnance prévoit dorénavant l’obligation d’introduire une clause de révision du prix 
dans les contrats de travaux qui seront conclus à l’issue d’une procédure d’attribution de marchés publics / secto-
riels) ; contrats de travaux en cours, dont la documentation d’attribution et le contrat cadre prévoient une clause 
d’ajustement du prix, mais dont la mise en application intervient après l’issue d’un certain délai à compter de la signa-
ture du contrat et/ou l’accomplissement de certaines conditions, selon le cas (l’ajustement du prix concerne la période 
de temps comprise entre la date d’entrée en vigueur de l’OG no 15/2021 et l’échéance du délai de mise en application 
de la clause de révision et/ou la réalisation des conditions sus-invoquées). Donc, l’ajustement du prix concerne exclusi-
vement ce qui reste à exécuter à la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance du Gouvernement. 
Source : gruiadufaut.com 

Bulletin financier 



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 : 472 EUR (2.230 RON) 

• Salaire moyen net mensuel, en juin 2021 : 719 

EUR (3.541 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 

 

Sos. Bucuresti nr. 26B, Biroul nr. 2, 
077055 Ciorogarla (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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