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La Roumanie vise l’indépendance énergétique en réac-
tion à la guerre en Ukraine : Le gouvernement roumain 

souhaite transformer l’infras-
tructure énergétique et le bou-
quet énergétique du pays afin 
d’atteindre l’indépendance 
énergétique, mais les experts 
alertent sur les problèmes qui 

subsistent, tandis que les groupes de défense de l’environ-
nement réclament un rôle plus important pour les éner-
gies renouvelables. L’année dernière, 45 % de la consom-
mation d’énergie primaire de la Roumanie a été assurée 
par des importations, selon l’Institut national des statis-
tiques du pays. Le pays dépend des importations russes 
pour 29 % de sa consommation de gaz et pour un quart de 
ses importations de carburant, selon l’Association pour 
l’énergie intelligente en Roumanie. 
Transgaz, le gestionnaire du réseau de transport de gaz 
naturel roumain, a déclaré que la consommation annuelle 
variait entre 11 et 12 milliards de mètres cubes (bcm) et 
pourrait augmenter de huit autres milliards par an. 
Toutefois, le ministère de l’Énergie a déclaré que la Rou-
manie est l’un des États les moins dépendants du gaz 
russe, car ni l’État roumain ni les entreprises n’ont de con-
trat avec Gazprom. Il existe néanmoins des intermédiaires 
de la société russe qui vendent du gaz en Roumanie. 
Continuez à lire sur euractiv.fr  
 
Augmentation du transit de marchandises dans le port de 
Constanța : Le transit de marchandises dans le port de 
Constanța a augmenté de 11 % dans les trois mois qui ont 
suivi le début de la guerre en Ukraine. Cette tendance se 
poursuivra tout au long de l'année et augmentera même, 
à cause de la nécessité du transport maritime de la récolte 
roumaine de céréales, attendue en juillet-août, a déclaré 
le directeur de Port Constanța, Florin Goidea. Il a rappelé 
que la capacité de stockage du port de Constanța 
était d'environ 2 millions de tonnes de céréales et s'est 
déclaré confiant qu'en tant que hub céréalier européen, le 
port avait la capacité et la possibilité de manutentionner 
ces marchandises. 
Source : g4media 
 
Nicolae Ciucă sur l’adhésion de la Roumanie à l’espace 
Schengen : La Roumanie attend depuis dix ans d’entrer 
dans l’espace Schengen et une telle décision « ne peut 
plus être reportée », a déclaré le chef du Parti national 
libéral (PNL) et Premier ministre, Nicolae Ciucă, lors du 
Congrès du PPE à Rotterdam. « La Roumanie a démontré 
qu’elle pouvait sécuriser la frontière extérieure de l’Union 
européenne. Nous pouvons maitriser la frontière exté-
rieure de l’Union européenne ainsi que la frontière exté-
rieure de l’espace Schengen. La Roumanie attend depuis 
10 ans d’entrer dans l’espace Schengen et nous pensons 

que cette décision ne peut plus être reportée. Il devrait 
s’agir d’une décision fondée sur le mérite », a déclaré Ni-
colae Ciucă, dans son discours. Il a également rappelé que 
la Roumanie avait entièrement rempli les critères d’adhé-
sion et avait demandé le soutien du PPE auprès de toutes 
les institutions de l’UE afin qu’une décision positive en ce 
sens soit finalement prise.  La délégation du PNL présente 
au Congrès a par ailleurs imposé l’insertion d’un para-
graphe sur le soutien à l’adhésion de la Roumanie à l’es-
pace Schengen dans une résolution de principe adoptée à 
Rotterdam. Le paragraphe introduit par la délégation rou-
maine stipule que « la Roumanie, la 
Croatie et la Bulgarie remplissent 
toutes les conditions nécessaires 
pour rejoindre l’espace Schengen et 
attendent toujours l’adoption de la 
décision par le Conseil. La place de la 
Bulgarie, la Croatie et la Roumanie 
est dans l’espace Schengen, surtout au moment où nous 
sommes confrontés à de nombreux défis humanitaires et 
sécuritaires aux frontières de l’UE ». 
Source : Stirile TVR 
 
Espace Schengen - la Commission européenne recom-
mande l’adhésion de la Roumanie, la Croatie et la Bulga-
rie : Dans son premier Rapport annuel sur l’état de l’es-
pace Schengen présenté hier, la Commission européenne 
a de nouveau recommandé que la Roumanie, la Croatie et 
la Bulgarie soient admises dans l'espace Schengen, étant 
donné qu’elles ont rempli tous les critères. C’est la pre-
mière fois que la Commission présente un tel rapport, 
dans le prolongement de sa stratégie de Schengen de l’an-
née dernière. Le rapport établit une liste d’actions priori-
taires pour 2022-2023 qui doivent être menées au niveau 
national et européen telles que la mise en œuvre de la 
nouvelle architecture informatique et du cadre d’interopé-
rabilité pour la gestion des frontières, la pleine utilisation 
des outils de coopération transfrontalière, des contrôles 
systématiques aux frontières 
extérieures de tous les voya-
geurs, la levée de tous les 
contrôles de longue durée 
aux frontières intérieures ou 
encore l'adoption du code des 
frontières Schengen révisé. 
Source : Commission européenne 
 
Visite en Roumanie d’une délégation du FMI : Une délé-
gation du Fonds monétaire international (FMI), dirigée par 
Jan Kees Martijn, s’est rendue en Roumanie du 30 mai au 
10 juin 2022, dans le cadre des rencontres régulières avec 
les autorités roumaines connues sous le nom de 
« consultation au titre de l'article IV ».  
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Lors de cette visite les représentants du FMI ont discuté 
avec les autorités roumaines des politiques et des évolu-
tions économiques. Des réunions ont également été orga-
nisées avec les responsables du ministère des Finances, de 
la Banque nationale de Roumanie, d'autres agences gou-
vernementales ainsi que des représentants du secteur pri-
vé et des ONG, a annoncé l’institution. Actuellement, la 
Roumanie n'a pas d'accord de financement avec le FMI 
mais l'organisation financière évalue chaque année l'évo-
lution de l'économie roumaine dans le cadre des consulta-
tions au titre de l'article IV. 
Source : Agerpres 
 
Projet d’exploitation du champ gazier Neptun Deep : 
Dans un article intitulé « La 
Roumanie pourrait accélérer 
son premier projet d’extrac-
tion du gaz dans les eaux pro-
fondes de la mer Noire, dans 
le contexte de la crise du gaz 
en Europe », G4media cite Răzvan Popescu, le directeur de 
la compagnie Romgaz, qui a déclaré dans une interview 
pour Bloomberg que la Roumanie pourrait accélérer son 
premier projet d’exploitation dans les eaux profondes de 
la mer Noire, sur fonds de crise du gaz en Europe. Pour 
rappel, l’exploitation dans le périmètre Neptun Deep de-
vrait commencer fin 2026. Romgaz est l'un des partenaires 
impliqués dans le projet d’exploitation du champs gazier 
Neptune Deep et détient la moitié des actions de ce pro-
jet, alors que le groupe pétrolier OMV Petrom SA détient 
l’autre moitié. A ce sujet, Adevarul se demande quels sont 
les bénéfices que le déblocage des investissements en mer 
Noire et le démarrage de l'extraction du gaz pourraient 
apporter, dans la mesure où l'adoption de la nouvelle ré-
glementation sur l'exploitation du gaz naturel en mer 
Noire, « plus favorable que les précédentes, semble déblo-
quer les investissements pour le démarrage effectif de 
cette exploitation » et représente « un signal positif dans 
le contexte géopolitique actuel ». Le quotidien constate 
qu’en dépit du contexte actuel d’investissement « plus 
difficile, à cause du conflit militaire ou des coûts élevés », 
les éventuels revenus budgétaires supplémentaires, les 
profits que les compagnies pourraient enregistrer, la créa-
tion d'emplois et une future indépendance énergétique du 
pays figurent parmi les bénéfices dont pourraient jouir 
toutes les parties impliquées, à savoir les investisseurs, 
l’Etat et les consommateurs. 
Sorce : G4media, Adevarul 
 
La Roumanie demande à la Commission européenne des 
fonds supplémentaires pour les transports : La Roumanie 
ainsi que huit autres Etats membres (Bulgarie, République 
tchèque, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne et 
Slovaquie) ont présenté à la Commission européenne une 

déclaration conjointe sur les actions nécessaires au niveau 
européen permettant la poursuite et l’achèvement des 
investissements d’infrastructure, a annoncé le ministre des 
transports, Sorin Grindeanu. Ces pays demandent des 
fonds supplémentaires pour faire face à la hausse des prix 
des matériaux de construction susceptible d'affecter les 
projets d'infrastructure. « Plus précisément, nous souhai-
tons que la CE étende la période d'éligibilité aux fonds de 
cohésion jusqu'en 2024, sur le modèle des fonds gérés par 
la DG MOVE. La prolongation demandée vise à atteindre 
l'objectif global de finaliser le réseau transeuropéen de 
transport dans les délais et à maintenir le financement 
européen pour les projets contractuels actuellement mis 
en œuvre ou planifiés », a déclaré M. Grindeanu 
Source : România Libera 
 
Conséquences de la guerre en Ukraine sur l’économie 
roumaine : L'invasion de l'Ukraine par la Russie aura un 
impact négatif sur l'économie de la Roumanie, selon un 
rapport publié par la Commission européenne. Les effets 
négatifs directs de l'invasion seront probablement limités 
en raison de la faible importance des relations commer-
ciales directes de la Roumanie avec l'Ukraine et la Russie. 
Toutefois, les effets indirects pourraient être considé-
rables, prévient l'exécutif européen. L’augmentation des 
prix de l'énergie et des matières premières aura comme 
effet la hausse accélérée de l'inflation qui affectera la con-
sommation privée, malgré les mesures exceptionnelles 
prises pour atténuer l'impact des factures d'électricité et 
de gaz sur les ménages et les PME. Par ailleurs, l’industrie 
automobile et le BTP sont particulièrement vulnérables 
aux importations et aux variations des prix de l'énergie et 
aux besoins en matières premières. Selon l'institution, la 
Roumanie est en première ligne de cette crise humanitaire 
et géopolitique, puisqu'elle accueille un grand nombre de 
réfugiés en provenance d'Ukraine, même si la plupart 
d'entre eux finissent par partir vers d'autres pays de 
l'Union européenne (UE). Pour répondre à leurs besoins, il 
faudra mobiliser des ressources 
supplémentaires, dans les do-
maines de la santé et de la pro-
tection sociale mais aussi de 
l'éducation. 
À moyen et long terme, l'intégration sur le marché du tra-
vail des personnes qui décident de rester en Roumanie 
pourrait contribuer à l’augmentation de la population ac-
tive et à la croissance économique, estime l'exécutif euro-
péen. Cependant, la Roumanie bénéficiera des flexibilités 
exceptionnelles prévues par la politique de cohésion pour 
les réfugiés en Europe et du préfinancement supplémen-
taire du mécanisme (REACT-UE) pour répondre d'urgence 
aux besoins d'accueil et d'intégration des personnes 
fuyant la guerre en Ukraine, indique le rapport. 
Source : G4Media 
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Entreprises françaises                     
en Roumanie 

DACIA – RENAULT  
La Dacia 1300 a mis la Roumanie sur les roues 
C'est la Dacia 1300 qui a mis la Roumanie sur les roues dans les années 70 et 80. 
L'économie roumaine a vite adoptée la Dacia 1300. De nombreux roumains se sont 
empressés d'acheter ce qui était, au début des années 1970, la voiture la plus mo-
derne de l'Europe de l'Est. « L'autre voiture du peuple » était aussi l'une des moins 
chère avec un prix de vente équivalent à 3 200 euros. 
Dans la rue, la Dacia 1300 faisait tourner beaucoup de têtes. 
Modèle emblématique de la Roumanie pendant plus de trois décennies, la Dacia 1300 a marqué la mémoire collective 
pour s'inscrire durablement dans le patrimoine affectif des Roumains. Copie identique de la Renault 12 à ses débuts, 
celle qu'on appelle communément la « Dacia 1300 » a été fabriquée de 1969 à 1979 sous cette appellation, puis jus-
qu'en 2004 sous l'appellation Dacia 1310. Les principales différences entre la 1300 et la 1310 sont une face avant re-
dessinée comportant quatre phares avec en leur centre une calandre noire et des optiques arrière modifiés. 
Au milieu des années 80, Dacia est arrivé à 98 % de composants fabriqués localement, ce qui a par la suite facilité la 
réparation de modèles anciens avec des pièces d'origine. 
La Dacia 1300 a donné accès à la mobilité à toute la Roumanie. 
La Dacia 1300 était l'automobile des leçons de conduite et des vacances en famille de nombreux Roumains. La Dacia 
1300 a été exportée dans les pays de l'Est, mais aussi dans certains pays d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Amérique 
latine. La Dacia 1300 (et ses dérivés) fait partie de l'histoire de la Roumanie par son succès commercial (2 millions 
d'exemplaires vendus) et sa longévité de production (35 ans, de 1969 à 2004). Elle a connu six évolutions durant sa 
carrière et sa commercialisation durera jusqu'en 2006, soit deux ans après le début de fabrication de la Logan. 
Source : latribuneauto.com  
 
ENGIE 
Engie: création d'un parc photovoltaïque en Roumanie  

Saint-Gobain Roumanie et Engie Romania signent un partenariat pour construire le 
plus grand parc photovoltaïque du pays. Le parc de 140 000 m2 regroupe plus de 15 
000 panneaux solaires. Il est entièrement dédié à l'alimentation du site industriel de 
Călăraşi. Le parc énergétique annonce une puissance maximale de 8,6 mégawatts crête 
(MWc). De quoi produire jusqu'à 14 000 mégawatts-heure (MWh) chaque année, soit 
la consommation annuelle moyenne de 1 500 logements. Cette énergie décarbonée 
fournira 20% des besoins de l'usine de fabrication de verre de Călăraşi et permettra de 
réduire l'empreinte carbone du site de 2 400 tonnes par an. 

Source : Cercle Finance, boursorama.com 
 
ALSTOM 
Alstom va fournir 20 Coradia Stream à la Roumanie 
L’organisme en charge de la réforme du rail en Roumanie, Autoritatea de Re-
forma˘ Feroviara˘ (ARF), agissant pour le compte du ministère roumain des 
Transports et des Infrastructures, a définitivement sélectionné début mars 
Alstom Ferroviara S.p.A. pour la fourniture de 20 automotrices électriques des-
tinées au trafic interrégional. Le contrat, d’un montant hors taxe de 262 mil-
lions d’euros, comprend également la maintenance pendant 15 ans avec pro-
longation possible de 15 ans. Alstom assurera également la formation du per-
sonnel de conduite. Ces automotrices de type Coradia Stream à six caisses, d’une capacité d’environ 350 places et 
aptes à 160 km/h, doivent être toutes livrées 31 mois après la signature de la commande. L’ARF envisage par la suite 
d’en commander 20 supplémentaires. Ces automotrices électriques, financées en partie par l’Union européenne, se-
ront louées à l’opérateur historique CFR Calatori et également entre autres aux opérateurs privés Astra Transcarpatic, 
Regio Calatori, Softrans Calatori et Transferoviar Calatori en fonction de leurs besoins. 
Source : railpassion.fr 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Club des Exportateurs Champagne Ardenne recevra M. Marc Pascal HUOT pour échanger sur les opportunités 
d'investissement et d'export en Roumanie : 
• Quels sont les spécificités du pays dans la manière de mener les affaires ? 
• Quels sont les secteurs économiques d'avenir et les partenaires économiques français à contacter ? 
• Comment prospecter et comment se faire une place sur le marché roumain ? 
La conférence va démarrer à 18 h (dans les locaux de Mazars à Bezannes, 37 Rue René Cassin, 51430 Bezannes). Marc 
Pascal Huot va animer la réunion exceptionnellement en visio. Il partagera son expérience du terrain et permettra aux 
participants d'apprendre davantage sur la manière de mener les affaires en Roumanie.  

* 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rencontrez Eastrategies lors de l’Open de l’International du 4 juillet 2022 
 

Le 4 juillet 2022, l’Open de l’International reviendra pour sa 10e édition, au Palais des congrès et des expositions de 
Saint-Brieuc. 
Eastrategies, référent de la Roumanie, Bulgarie et Moldavie auprès de Bretagne Commerce International, sera présent 
comme chaque année pour vous rencontrer et vous accompagner en Europe de l’Est. 
Il vous suffira de réaliser votre inscription pour avoir la possibilité de prendre rendez-vous avec notre cabinet : https://

b2b.opendelinternational.com/participants/677  
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Le gouvernement annonce une nouvelle série de mesures économiques et sociales :  La coalition gouvernementale a 
décidé de lancer un nouveau paquet de mesures sociales et économiques intitulé « Soutien à la Roumanie », d'une 
valeur de 1,1 milliard d'euros. Ces mesures portent sur l’allongement du remboursement du crédit de 9 mois pour les 
citoyens et les entreprises confrontés à des difficultés financières en raison des multiples crises de la dernière période 
et l’octroi d’une aide ponctuelle de 700 lei pour les retraités dont la pension est inférieure à 2 000 lei. Une autre me-
sure concerne les employés, à savoir l'octroi d'un quart de la différence de salaire conformément à la loi sur le salaire 
unitaire dû aux employés publics 
Dans le même temps, le gouvernement prendra des mesures d'assainissement budgé-
taire et de respect des engagements en matière de déficit public. 
Les dépenses budgétaires seront ainsi réduites d'au moins 10 %, à l'exception des in-
vestissements, des salaires, des pensions et des aides sociales. Le gel de l'emploi public 
interviendra à partir du 1er juillet. L’augmentation de 10 milliards de lei de la collecte 
de recettes pour le budget général consolidé de l'État et l’accélération de l'absorption 
des fonds européens dans le cadre des programmes opérationnels et du PNRR figurent 
également parmi les mesures de nature économiques annoncées hier par les responsables de la coalition gouverne-
mentale sur leurs pages Facebook et qui devraient être en œuvre à partir du 1er juillet 2022. 
Source : Adevarul 

Salons professionnels : 
 
BIFE-SIM (22 - 25.09.2022) : www.bife-sim.ro  
Salon international de mobilier, produits en bois, accessoires, décorations intérieures, machines et équipements pour 
l’exploitation forestière et la transformation du bois   
Lieu et organisateur : Bucarest, Romexpo SA  
 
COSMETICS BEAUTY HAIR (22 – 25.09.2022) : www.expocosmecs.ro  
Salon international de produits et d’équipements pour la cosmétique, le soin du corps et la coiffure    
Lieu et organisateur : Bucarest, Romexpo SA  
 
INDAGRA (26 – 30.10.2022) : www.indagra.ro   
Salon international d’équipements et produits pour l’agriculture, l’élevage, la viticulture et l’horticulture   
Lieu et organisateur : Bucarest, Romexpo SA   
  
INDAGRA FOOD & CARNEXPO (26 – 30.10.2022) : www.indagra-food.ro  
Salon international pour l’industrie alimentaire     
Lieu et organisateur : Bucarest, Romexpo SA  
 
DENTA (10 - 12.11.2022) : www.denta.ro 
Salon international de produits et d’équipement pour la médecine et la technique dentaire  
Lieu et organisateur : Bucarest, Romexpo SA 
  
ROMMEDICA (10 - 12.11.2022) : www.rommedica.ro 
Salon international de médicine et pharmacie  
Lieu et organisateur : Bucarest, Romexpo SA 



Salaire minimum en Roumanie de 3 000 lei à partir du 1er juin pour des millions de Roumains : qui sont les privilé-
giés ? : À раrtіr du 1еr јuіn 2022, рluѕіеurѕ mіllіоnѕ dе Rоumаіnѕ bénéfісіеrоnt d’un ѕаlаіrе mіnіmum légèrеmеnt рluѕ 
élеvé quе dаnѕ lе rеѕtе du раyѕ. Сеlа ѕіgnіfіе un ѕаut à 3000 lеі brut роur сеuх quі trаvаіllеnt dаnѕ l’іnduѕtrіе аlіmеntаіrе 
оu l’аgrісulturе. 
Ѕеlоn lа lоі 135/2022, lе ѕаlаіrе mіnіmum brut dаnѕ l’аgrісulturе еt l’іnduѕtrіе 
аlіmеntаіrе ѕеrа égаl à 3000 lеі à раrtіr du 1еr јuіn 2022. Віеn quе lе mоmеnt dе 
l’аugmеntаtіоn tоmbе ѕur un јоur férіé, с’еѕt à раrtіr dе се mоmеnt quе 
l’аugmеntаtіоn dоіt êtrе саlсuléе. Lа ѕіtuаtіоn асtuеllе еѕt ѕіmіlаіrе à сеllе dе 
l’аugmеntаtіоn du ѕаlаіrе mіnіmum brut аu 1еr јаnvіеr 2022, un аutrе јоur dе 
соngé. Роur еn rеvеnіr à lа lоі соnсеrnаnt lеѕ еmрlоyéѕ dеѕ dеuх іnduѕtrіеѕ, еllе а 
été рrоmulguéе раr lе рréѕіdеnt Кlаuѕ Іоhаnnіѕ еt рublіéе dаnѕ lе Јоurnаl оffісіеl. 
Dаvаntаgе d’аvаntаgеѕ fіnаnсіеrѕ роur dеѕ mіllіоnѕ dе Rоumаіnѕ 
Dе mêmе, à раrtіr du 1еr јuіn 2022, lеѕ tахеѕ à l’Étаt, l’іmрôt ѕur lе rеvеnu dеѕ реrѕоnnеѕ trаvаіllаnt dаnѕ l’аgrісulturе еt 
l’іnduѕtrіе аlіmеntаіrе dіmіnuеrоnt. Раr ехеmрlе, dе 2 550 lеі раr mоіѕ, lе ѕаlаіrе mіnіmum brut du раyѕ, à 2 750 lеі раr 
mоіѕ, аuсun іmрôt ѕur lе rеvеnu еt аuсunе соtіѕаtіоn оblіgаtоіrе à lа ѕéсurіté ѕосіаlе nе ѕеrоnt duѕ, ѕеlоn lеѕ 
rеѕроnѕаblеѕ gоuvеrnеmеntаuх. 
Lа nоuvеllе mеѕurе bénéfісіеrа égаlеmеnt аuх реrѕоnnеѕ quі оnt été еmрlоyéеѕ еntrе lа dаtе d’еntréе еn vіguеur dе 
l’оrdоnnаnсе d’urgеnсе еt lе 31 déсеmbrе 2022 іnсluѕ. Dаnѕ lеur саѕ, lе nіvеаu du ѕаlаіrе mеnѕuеl dе bаѕе, étаblі ѕеlоn 
lе соntrаt dе trаvаіl іndіvіduеl, ѕаnѕ іnсlurе lеѕ рrіmеѕ оu аutrеѕ аllосаtіоnѕ, ѕеrа dе 2750 lеі. Іl еѕt іmроrtаnt dе nоtеr 
quе lа fоrmаlіté détаіlléе сі-dеѕѕuѕ, bіеn quе ѕеmblаnt êtrе unе nоuvеаuté іmроrtаntе, еѕt déјà аррlіquéе dерuіѕ un 
сеrtаіn tеmрѕ dаnѕ lе ѕесtеur dе lа соnѕtruсtіоn. 
Source : wizee.fr 
 
Adoption du programme national d’investissements « Anghel Saligny » : La Chambre des Députés a adopté définiti-

vement, lundi 30 mai, par 193 votes pour et 42 contre, le projet de loi sur le Programme natio-
nal d'investissements « Anghel Saligny » destiné aux collectivités locales. L'objectif du projet 
de loi est de créer un cadre législatif permettant aux unités administratives-territoriales de 
financer leurs investissements visant à moderniser les communautés locales par les investisse-
ments dans les infrastructures locales, les routes départementales et locales, les infrastruc-
tures d'eau et d'assainissement, les usines de traitement des eaux ou l'expansion du réseau de 
distribution de gaz naturel.  
Au total, des fonds d'un montant de 52 milliards de lei (environ 10,5 milliards d’euros) seront 
octroyés via le budget de l'État pour la période 2021-2028. 

Source : Newsweek, Libertatea 
 
Le taux unique d’imposition sera maintenu et l'impôt sur les sociétés ne sera pas modifié : Le Premier ministre Nicolae 
Ciucă a déclaré que le gouvernement n'envisageait pas de modifier le système de taxation des entreprises. « Tant que 
les mesures économiques prises pour soutenir les investissements ont contribué à l'équilibre économique et même à 
une croissance économique substantielle par rapport au trimestre précédent et à la même période de l'année dernière, 
je ne pense pas que ce soit une bonne pratique pour le gouvernement de changer le 
système de taxation des sociétés. Il y a d'autres mesures fiscales envisageables par les 
spécialistes du domaine ».  
En outre, après des discussions avec le Conseil fiscal, il a été convenu qu'en ce qui con-
cerne le taux unique d’imposition, il sera appliqué « comme il était prévu initiale-
ment ». Interrogé sur la taxe de solidarité, Nicolae Ciucă a également précisé que lors-
qu'une décision serait prise au sein de la coalition, elle serait présentée publiquement.  
La réaction du Premier ministre est intervenue après que Marcel Ciolacu, chef du PSD, 
a laissé entendre que les sociaux-démocrates préféreraient introduire une taxe de « solidarité » de 1% sur les entre-
prises roumaines avec un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros par an. 
Source : Adevarul 
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Le Plan national de relance et de résilience (PNRR) : La première demande de paiement des fonds du Plan national de 
relance et de résilience (PNRR), à hauteur de trois milliards d'euros, sera transmise à 
la Commission européenne, a annoncé lundi le Premier ministre Nicolae Ciucă, qui a 
expliqué que le calendrier suivi pour la réalisation des jalons et des objectifs du PNRR 
ainsi que « le dialogue permanent » entre les institutions publiques roumaines, le 
gouvernement et la Commission européenne rendaient possible le dépôt de la pre-
mière demande de décaissement.  
Selon le chef du gouvernement, « ces ressources importantes financeront des projets 

de tous les volets du PNRR et auront un impact dans plusieurs domaines stratégiques pour la Roumanie ». Cette pre-
mière demande de paiement est afférente aux 21 jalons et objectifs atteints par la Roumanie au quatrième trimestre 
de 2021 et comprend à la fois un soutien non remboursable d'un montant de 2.037.146.414 euros et un soutien sous 
forme de prêt d'un montant de 907.669.494 euros. 
Source : Stiri TVR 

Bourse des affaires 

 
1) Entrepreneur français, cause retraite, recherche à vendre fabrique de meubles, située en face de l’usine Dacia, a 
Pitesti Roumanie. Vente murs et fond, Production Export : Clientèle française. Prix discutable, possibilité de louer le 
bâtiment de production. 
 
2) A vendre Terrain 17000 m2 et bâtiment de production de 1200 m2 (plus extension de 1000 m2 en cours) + Bu-
reau  700 m2 à Bucarest Ouest. Production de mécano soudure (possibilité de reprise aussi des outils de production). 
 
3) A Vendre Terrain de 17 ha à Popești Leordeni, à proximité de la future ceinture périphérique sud  de Bucarest. Ac-
tuellement le terrain est Extravilan, mais si un projet est présenté il pourra facilement devenir constructible. 

La Roumanie se retire de deux organismes financiers internationaux à capitaux russes : Dans le contexte de la guerre 
en Ukraine, le gouvernement roumain a approuvé deux projets de loi permettant à la 

Roumanie de se retirer de deux organismes finan-
ciers internationaux à capitaux russes, à savoir la 
Banque internationale de coopération économique 
(BICE) et la Banque internationale d'investissements (BII).  

Pour ce faire, la Roumanie va se coordonner avec d’autres pays, tels que la Pologne, la République tchèque, la Slova-
quie et la Bulgarie, afin de sortir simultanément de ces deux banques et d'établir des modalités de sortie similaires 
garantissant une protection adéquate des intérêts des États membres qui se retirent.  
Ce retrait pourrait avoir un fort impact financier sur le budget, sur certaines entreprises roumaines financées par ces 
banques et sur les fonds de retraite privés. L'impact financier supporté par le gouvernement s'élèvera à plus de 40 mil-
lions d'euros, ce qui représente au moins la valeur du capital social versé. Le ministre des Finances, Adrian Câciu, a 
rassuré sur le fait que les Roumains n'auraient rien à craindre car les administrateurs de ces fonds de retraite mène-
raient des négociations afin que l’impact soit neutre sur les bénéficiaires. 
Source : Gândul, News.ro, Economedia 

Bulletin juridique 
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AFFAIRE À VENDRE : GROUPE AGRICOLE - AGRICULTURE ET ÉLEVAGE 
 

Groupe de 3 sociétés à vendre, proposé en groupe composé de: 
- une unité d'élevage porcine et / ou agneau moderne (actuellement en conservation), 
- 2 fermes conçues pour la production et le stockage de végétales (silos) - en particulier la production céréalière (maïs, 
blé, tournesol, orge, pois verts). 
 
Localisation: dans une zone agricole fortement développée du sud de la Roumanie, à environ 80 km de Bucarest 
(comté de Dâmbovița). 
 
Les exploitations ont été modernisées grâce à des fonds fournis par l'Union européenne de 2007 à 2018, l'investisse-
ment total s'élevant à 1478000 euros. 
 
Le propriétaire actuel de cette entreprise souhaite prendre sa retraite en raison de son âge, mais peut encore travail-
ler, en tant que consultant, pendant une période de transition, au profit du futur acquéreur. 
 
Equipement technique du groupe: propre transformateur électrique de 100KvA, réseau électrique interne, alimenta-
tion en eau jusqu'à 60 mètres de profondeur, alimentation en eau suffisante pour abriter les élevages de porcs et pour 
l'application d'herbicides avec un besoin d'environ 50000 litres d'eau par jour, gaz disponible pour raccordement à 500 
m des fermes. 
 
Il existe un grand potentiel pour l'acquisition de terres agricoles supplémentaires dans la région (à acheter ou à louer), 
pour atteindre une superficie d'environ 4 000 ha. 
 
INFORMATIONS SUR LA FERME ZOOTECHNIQUE 
• Dernière activité: reproduction porcine; 
• État actuel: en conservation; 
• Superficie: 1494 m² (2 halls); 
• Capacité par cycle de reproduction: 2000 porcs; 
• Capacité annuelle (à 3 cycles): 6000 porcs; 
• Plancher de béton avec fentes de drainage qui éliminent le fumier dans un réservoir étanche de 3500 MC; 
• L'alimentation est automatique, disposant de quatre silos de 20 tonnes chacun et d'un moulin d'une capacité de 2 

tonnes / heure; 
• Il y a une connexion avec les 3 silos principaux de 750 tonnes chacun, avec transport automatique et système spé-

cial de nettoyage des impuretés; 
• En raison de l'automatisation étendue, la main-d'œuvre nécessaire est minimale (2 personnes). 
 
INFORMATIONS SUR LES EXPLOITATIONS CÉRÉALIÈRES 
• Activité: production céréalière; 
• État actuel: pleinement opérationnel; 
• Surface travaillée: 1000 hectares; 
• Terrain en propriété: 80 hectares; 
• Terrain loué: 920 hectares; 
• Capacité de stockage - 3 silos modernes PRIVE d'une capacité de 2 250 tonnes et 2 grandes halles d'environ 500 

tonnes chacune - capacité totale de stockage de 3 250 tonnes. La ferme dispose également d'un équipement de 
pré-nettoyage pour les céréales d'une capacité de 75 tonnes / heure et d'un système de chargement / décharge-
ment entièrement automatisé pour les céréales; 

• La ferme fonctionne avec 7 employés à temps plein et 4 employés à temps partiel; 
• 85% de terres agricoles compactées. 
 
 
 



En chiffres 

• Population : 19,328 millions d’habitants 

• PIB en 2021 : 240 Md EUR 

• PIB par habitant en 2021 : 12.417 EUR 

• Croissance PIB en 2021 : +7 %  

• Flux d'IDE en 2021 : 4,39 M EUR (+196% 2021/2020) 

• Salaire minimum brut garanti à partir du 1er janvier 

2022 : 515 EUR (2.550 RON) 

• Salaire moyen brut mensuel, en Avril 2022 :  1.303 

EUR (6.443 RON) 

• Taux d’inflation en 2021 : 8,5 % 

• Taux de chômage en 2021 : 5,7 % 

• Place de la France dans les échanges commerciaux : 

3ème client, 6ème fournisseur 

• Stock IDE français en 2020: 8,3 milliards EUR, France 

– 6ème rang parmi les investisseurs étrangers 

• Cours EUR/RON au 17.06.2022: 1 EUR = 4,9472 RON 

 

   

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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