NOUVEAUTES Juillet 2010
Actualité macro-économique
Population : 21,5 millions d’habitants
Cours EUR/RON le 30.07.2010 : 1 EUR = 4,2471 RON
PIB en 2009 : 122,8 milliards EUR

Croissance en 2009 : -7,1 %
Salaire minimum brut en 2010 : 140 EUR
Salaire moyen brut en 2010 : 430 EUR

Actualité politico-économique en Roumanie
La Roumanie table sur les fonds UE pour son agriculture : La Roumanie table sur les fonds européens et un changement des mentalités au sein de la population rurale afin de moderniser un secteur agricole « à deux vitesses »,
a déclaré le ministre de l'Agriculture Mihail Dumitru. Selon lui, une « modernisation sensible » de ce secteur pourrait intervenir vers 2015, et ce grâce au soutien de l'Europe et aux investissements étrangers. Les fonds européens
ont représenté le principal moteur du développement rural. Près de 31 milliards d'euros de fonds structurels sont
à la disposition de la Roumanie d'ici 2013 pour combler son retard notamment dans l'agriculture et les transports.
Dans le cadre du Programme national de développement rural, 80.000 petites exploitations, notamment des élevages de volailles et de porcs, vont par ailleurs bénéficier de 1.500 euros par an pour se développer. Les grandes
exploitations commencent néanmoins à gagner du terrain et détiennent déjà 45% de la surface agricole du pays.
Jadis considéré comme le « grenier de l'Europe », la Roumanie est depuis des années un importateur net de produits agroalimentaires. Mais le déficit commence à se resserrer: d'une part, la crise a entraîné une baisse du pouvoir d'achat et donc un retour vers les produits locaux, moins chers. De l'autre, les exportations de produits comme le miel, le vin et les céréales ont repris. En outre, la pauvreté qui a poussé pendant des années les fermiers à
utiliser des engrais naturels au détriment de ceux chimiques peut devenir un atout. L'agriculture bio représente
une chance importante pour la Roumanie et si son poids est encore faible, il ne cesse de progresser.
Une mission du FMI en Roumanie : Une mission du Fonds monétaire international (FMI) a entamé lundi dernier
des discussions avec les autorités roumaines sur les finances publiques, avant le versement d'une nouvelle tranche de son aide, a-t-on appris auprès de sa représentation à Bucarest. « La mission va analyser la performance
économique de la Roumanie et les réformes structurelles qui doivent lui permettre d'atteindre les objectifs fixés
pour l'année prochaine », a indiqué le FMI dans un communiqué. Si les conclusions sont positives, le conseil d'administration déboursera aussitôt une nouvelle tranche, la sixième, de son prêt.
Prix sous surveillance : Un observatoire des prix va être créé par le ministère de l’Economie, sous l’égide de l’association pour la protection des consommateurs. Adriean Videanu a confirmé l’information tout en tenant à préciser
qu’il ne s’agit pas d’une démarche de contrôle ni d’influencer les commerçants ou les consommateurs. « Il s’agit
d’une mesure administrative et préventive destinée à permettre aux citoyens de s’informer correctement lors de
l’achat d‘un produit », a détaillé le ministre, qui a précisé que cet observatoire serait un « portail ». L’objectif est
donc principalement d’informer sur l’évolution des prix mais aussi d’identifier des pratiques non-concurrentielles
(dans ces cas-là, l’association nationale de la protection du consommateur et le Conseil de la concurrence pourront intervenir). Au total, près de 1.400 points de ventes devraient être surveillés - supermarchés, hypermarchés,
marchés, commerces de détails - selon un modèle implanté depuis trois mois en Grèce et qui a permis de baisser
les prix de 7%, selon M. Videanu.
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Fin de l’impôt unique et maintien de la cote unique : Le Premier ministre Emil Boc a ouvertement contredit lors
du congrès des PME son ministre des Finances, Sebastian Vladescu, qui avait affirmé travailler à un retour de l’imposition progressive. Il a déclaré que la cote unique de 16% était maintenue et « restait un objectif prioritaire du
gouvernement ». Le Premier ministre a aussi déclaré que l’impôt minimum sur les sociétés, mis en place il y a près
d’un an, serait supprimé à l’automne. Une annonce qui a provoqué la satisfaction des milieux d’affaires.
Les exportations en forme : L’Association nationale des exportateurs et importateurs roumains (ANEIR) a réalisé
un classement des 100 principaux exportateurs du pays qui réalisent à eux seuls 53% des exportations. En tête,
Dacia, Nokia, ArcelorMittal, Rompetrol et Petrom. Par ailleurs, le secteur des exportations est en hausse sur les
quatre premiers mois de 2010, passant de 8,76 milliards d’euros en 2009 à 10,82 milliards début 2010. Cette hausse des exportations sur 8 mois consécutifs est synonyme, selon l’ANEIR, d’une « sortie de la récession ».
IKEA promoteur immobilier à Bucarest : Le site industriel Timpuri Noi, qui couvre 5,1 hectares, est situé à une
station de métro à moins de deux kilomètres du centre de Bucarest. Il a été racheté par la division « Immobilier »
du groupe suédois Ikea, qui y installera des appartements, des bureaux, des commerces… mais pas de magasin de
mobilier. A une période où les investisseurs se méfient encore du secteur de l’immobilier, la compagnie du milliardaire suédois Ingvar Kampard s’est engagée à payer presque 35 millions d’euros pour un site à Bucarest, ce qui
représente la plus importante vente de terrain depuis deux ans. Le prix de 678 € au mètre carré est presque trois
fois plus bas que les chiffres constatés sur le marché il y a deux ou trois ans.
La Roumanie attribue des concessions d'exploration pétrolière en mer Noire : La Roumanie a donné son aval à
deux projets d'exploration pétrolière sur une partie du plateau continental en mer Noire récupérée après une décision de la Cour internationale de Justice (CIJ), a-t-on appris auprès de l'Agence nationale des ressources minérales (ANMR). Les gagnants de l'appel d'offres lancé fin 2009, Lukoil Overseas-Vanco International (russo-américain)
et Melrose Resources-Petromar Resources (britannico-roumain), auront le droit d'explorer, développer et exploiter deux périmètres chacun, s'étalant au total sur 4.000 km2, a annoncé l'Agence dans un communiqué. Plusieurs
grands groupes, dont ExxonMobil (Etats-Unis), Rompetrol (Kazakhstan) et Repsol (Espagne), avaient également
déposé des offres pour ces périmètres. Bucarest avait saisi en 2004 la CIJ de La Haye, après l'échec de ses négociations bilatérales avec Kiev sur la délimitation du plateau continental de la mer Noire. Dans la décision rendue en
février 2009, la CIJ avait octroyé à la Roumanie environ 9.700 km2 sur les quelque 12.400 km2 en dispute. Selon
les experts, la zone recèlerait quelque 100 milliards de m3 de gaz et 10 millions de tonnes de pétrole. L'ANRM estime néanmoins qu'il faudrait compter 5 à 6 ans et des investissements de plusieurs dizaines de millions d'euros
avant de pouvoir commencer à exploiter ces ressources. Au total 20 périmètres sur 30, terrestres et maritimes,
compris dans l'appel d'offres, ont été donnés en concession.
Bucarest, championne du développement : La capitale roumaine serait la ville qui détient le taux de développement le plus élevé d’Europe, selon une enquête réalisée par l’institut de recherche économique Oxford Economics. Cette étude montre que Bucarest, entre 2010 et 2015, va connaître un taux de développement de 7,2%. En
deuxième position se trouve Sofia, avec un taux d’expansion de 6,3%, suivie de Varsovie (5,7%), de Prague (4,2%)
et d’Helsinki (3,7%). Bucarest est également la capitale européenne où la création d’emplois est la plus importante, avec une moyenne annuelle de + 3,7%, toujours selon Oxford Economics.
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Entreprises françaises en Roumanie
GROUPAMA : Groupama, le troisième plus grand assureur, suite à des investissements records de plus d’un demi
milliard d’euros opérés par le groupe français Groupama, sera géré par un manager roumain à partir de cet automne, après que ses opérations aient été coordonnées par un Français expatrié depuis son entrée sur le marché
roumain. Le manager général actuel, Denis Rousset, 44 ans, retournera en novembre prochain à Paris, où il occupera un poste de management. Il sera remplacé par Sanda Nicoară, 51 ans, actuellement directeur général adjoint à Groupama Asigurări. Le groupe français s’est d’abord attaqué au marché roumain de l’assurance fin 2007,
lorsque qu’il a racheté BT Asigurări. En avril 2008, il a pris le marché entier par surprise en remportant la compétition pour le rachat Asiban, avec une offre de 350 millions d’euros, soit le double du chiffre d’affaires de l’entreprise. Entre temps, Groupama a repris la filiale assurance de groupe Hungary’s OTP, présent en Roumanie à travers
OTP Garancia. Les trois groupes ont fusionné l’été dernier.
AREVA : La Roumanie « compte sur l'expertise » de la compagnie française Areva pour la réalisation de sa deuxième centrale nucléaire, a déclaré le ministre de l'Economie Adriean Videanu. Alors que Bucarest étudie depuis environ deux ans plusieurs emplacements possibles, notamment en Transylvanie (centre), « nous voulons que ces
études soient validées par nos partenaires français, avant qu'une compagnie chargée de réaliser ce projet soit mise en place », a-t-il ajouté. En mai 2009, le président français Nicolas Sarkozy avait proposé à son homologue roumain Traian Basescu « la coopération de la France, son savoir-faire et celui de ses entreprises » pour la construction de cette nouvelle centrale. M. Basescu avait confirmé lors de cet entretien que Bucarest retiendrait une
« technologie européenne » pour ce projet, selon l'Elysée. Cette centrale devait initialement entrer en fonction en
2020 mais cette date pourrait être repoussée jusqu'à 2030. Bucarest dispose déjà d'une centrale nucléaire, à Cernavoda (sud-est), dont deux tranches sont en fonction, tandis que deux autres sont en construction et devraient
être mises en service à l'horizon 2015.
DACIA-RENAULT : La production du constructeur roumain Dacia va atteindre plus de 330.000 unités d’ici la fin de
l’année, un record pour l’usine de Mioveni. Fabrice Cambolive, manager commercial de la marque Dacia, « attend
une part de marché en Europe de 1,8 % », soit davantage que les 1,7 % atteints par la marque roumaine en juin.
Durant les six premiers mois de l’année 2010, Dacia a vendu 181.286 véhicules. Cette augmentation des ventes
est due à la demande en Europe de l’Ouest (123.000 unités), soit presque 70 % des exportations de Dacia pour la
première partie de l’année. La Duster a contribué de façon significative à l’augmentation de la production, Dacia
ayant reçu des commandes pour 35.000 unités du 4X4, principalement d’Europe de l’Ouest. Seules 15.000 véhicules ont été produits pour l’instant, dont 1.500 pour la Roumanie.
HYPERMINCEUR : L’enseigne Hyperminceur dédiée à l’amincissement et au bien-être est sur le point d’ouvrir un
nouveau centre en Roumanie, dans la ville de Iasi située au Nord Est du pays à la frontière moldave. L’implantation est prévue pour le mois de septembre prochain. À noter l’impressionnant chiffre d’affaires de plus de 28.000
euros enregistré par le centre de Beauchamp dans le Val-d’Oise en juin, ainsi que ceux réalisés par les unités de
Saint-Brieuc dans les Côtes-d’Armor et de Quimper dans le Finistère, ces derniers dépassant chacun les 20.000
euros pour ce même mois de juin.
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Evénements

BIFE - TIMB – agréé UFI (8-12.09.2010) : www.bife.ro
Salon international de mobilier, produits en bois, accessoires pour mobilier, décorations intérieures; machines et
équipements pour l’exploitation forestière et la transformation du bois – 19ème édition
Lieu et organisateur : Bucarest, ROMEXPO S.A.
INTERNATIONAL ELECTRIC & AUTOMATION SHOW (14-17.09.2010) : www.ieas.ro
Salon international d’équipements électriques, électronique industrielle et automatisation - 6ème édition
Lieu et organisateur : Palais du Parlement Bucarest, DK EXPO
Digital PRINT & SIGN (22-25.09.2010) : www.printsign.ro
Salon international pour l’industrie de l’imprimerie digitale et signalétique
Lieu et organisateur : Pavillon central de Romexpo Bucarest, Euroexpo Trade Fairs
COSMETICS BEAUTY HAIR (23- 26.09.2010) : www.expocosmetics.ro
Salon international de produits et équipements pour la cosmétique, soin du corps et coiffure – 16ème édition
Lieu et organisateur : Bucarest, ROMEXPO S.A.
MODEXPO - EDITION D’AUTOMNE (23-26.09.2010) : www.modexpo.ro
Salon international de tissus textiles, vêtements, peausserie, pelleterie, chaussures et maroquinerie; accessoires 17ème édition
Lieu et organisateur : Bucarest, ROMEXPO S.A.

Bulletin financier

Inflation stable en juin, avant une hausse de la TVA : L'inflation est demeurée stable en juin, s'élevant à 4,38% sur
un an, contre 4,42% le mois précédent. L'indice des prix à la consommation a progressé de seulement 0,16% en
juin, marqué notamment par une baisse de 0,06% des produits alimentaires.
Chômage en baisse pour le troisième mois d'affilée : Le taux de chômage a baissé en juin pour le troisième mois
d'affilée, s'établissant à 7,44%, contre 7,67% en mai. Au total 680.782 personnes étaient officiellement enregistrées comme demandeuses d'emploi, soit 21.000 de moins par rapport au mois précédent.
Fort impôt sur les propriétés immobilières : Le gouvernement a décidé d’augmenter l’impôt sur les biens immobiliers de 65 à 300%. Les personnes qui détiennent, en plus de leur domicile, une, deux ou trois propriétés immobilières en location paieront respectivement 65%, 150% et 300% de plus que la taxe actuellement en vigueur. Cette
mesure s’appliquera dès 2010 et les différences avec l’actuel taux d’imposition pourront être payées jusqu’en décembre prochain.
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Actualité macro-économique
Population : 21,5 millions d’habitants
Cours EUR/RON le 31.08.2010 : 1 EUR = 4,2597 RON
PIB en 2009 : 122,8 milliards EUR

Croissance en 2009 : -7,1 %
Salaire minimum brut en 2010 : 140 EUR
Salaire moyen brut en juin 2010 : 460 EUR

Actualité politico-économique en Roumanie
Ford - un modèle produit en Roumanie dès 2011 : Alors qu'il vient de dévoiler son nouvel Explorer, le
constructeur américain Ford a annoncé qu'il débutera la production d'un nouveau modèle dès septembre 2011. La voiture sera assemblée sur les chaines de l'usine roumaine de Craiova située dans le sud du
pays. Ford vise la production de 150.000 unités par an. Ce nouveau modèle sera une « petite voiture »
unique selon John Fleming, vice-président du groupe chargé de la production. Aucun autre information
n'a été communiquée sur le look ou les spécificités de cette future Ford. L’annonce a été faite en présence du Président roumain Traian Basescu et du Premier Ministre Emil Boc. Grâce à cette extension, le
nombre d’emplois devrait passer de 3500 à 7000. Cette nouvelle petite Ford, qui ne sera dévoilée qu’en
2011, devrait être un modèle entièrement nouveau.
La Roumanie, 31ème réserve d’or au monde : La Roumanie se place au 31ème rang mondial pour les
réserves nationales d’or, avec 103,7 tonnes d’or, d’après le World Gold Council (WGC). Les Etats-Unis
sont les premiers, avec 8.113,5 tonnes, suivis par l’Allemagne avec 3.406,8 tonnes, le Fonds monétaire
international avec 2.996,8 tonnes, l’Italie avec 2.451,8 tonnes, et la France avec 2.435,4 tonnes. Dans le
classement du WGC, la Grèce arrive avant la Roumanie, avec 112,2 tonnes. Après la Roumanie, on trouve la Pologne, avec une réserve de 103 tonnes.
Evolution des exportations : Les exportations ont enregistré une hausse record de 26% au premier semestre, mais pourtant cela n’a pas entraîné une relance de l’économie. Cette situation détruit le « mythe de la relance par les exportations. Plus de moitié des ventes roumaines à l’étranger sont faites par
l’industrie. Les experts s’attendent à une baisse des importations suite à la baisse du pouvoir d’achat.
Une stratégie pour développer les PME : Le ministère de l’Economie a élaboré et présenté aux organisations patronales la Stratégie gouvernementale pour le Développement des PME. Le projet et cofinancé
par le Fonds social européen et vise à améliorer la capacité du ministère à développer des projets stimulant l’évolution du secteur des PME en Roumanie. Cependant, les représentants du patronat roumain
ont attiré l’attention des autorités sur la nécessité de prendre en compte les besoins réels des PME et
d’adapter la stratégie à ces besoins.
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Bruxelles va accorder un prêt de 1,2 milliard d'euros à la Roumanie : La Commission européenne a indiqué mercredi qu'elle s'apprêtait à débloquer un prêt d'1,2 milliard d'euros en faveur de la Roumanie
dans le cadre d'un plan d'aides adopté l'année dernière. Un plan de soutien de 20 milliards d'euros avait
été adopté en mars 2009 afin d'aider le pays à réduire son déficit public et à enrayer la fuite des capitaux
étrangers face au ralentissement économique. Les conditions pour le versement de la troisième tranche
de ce prêt, d'un montant d'1,2 milliard d'euros, sont aujourd'hui réunies. La Roumanie a en effet annoncé fin juin 2010 un plan d'austérité sans précédent qui prévoit des coupes de 25% des salaires du secteur
public et une hausse de la TVA, de 19% à 24%. « Ces mesures apparaissent comme suffisantes pour atteindre l'objectif d'un déficit public à 6,8% en 2010 et à 4,4% en 2011 », se félicite l'exécutif communautaire dans un communiqué. « Des progrès sont également en cours sur les autres réformes du programme qui donneront lieu au versement des tranches restantes du prêt», précise la Commission. Selon
Bruxelles, la Roumanie devrait rester en récession courant 2010, avec une contraction du PIB de 1,9%,
avant de renouer avec la croissance en 2011. Une hausse du PIB de 1,5% à 2% est escomptée.
La centrale nucléaire de Cernavoda produit plus de 5 millions de MWh : Les deux réacteurs de la centrale nucléaire de Cernavoda ont produit 5,519 mil. de MWh d’électricité durant les six premiers mois de
2010, dont 5,0874 mil. ont été réinjectés dans le Réseau national d’électricité roumain. Les chiffres avancés par l’autorité de l’énergie nucléaire roumaine Nuclearelectrica, indiquent que le réacteur 1 a produit
2,545 mil. de MWh et délivré 2,34 mil. de MWh durant ce premier semestre 2010, soit une capacité de
production moyenne de 83,7 % ; le réacteur 2 a produit 2,973 mil. de MWh et distribué 2.746 mil. de
MWh, soit une capacité de 97,2 %. En juin, l’usine a produit 976.803 MWh et distribué au réseau
899.457 MWh. En 2009, les deux réacteurs avaient produit environ 11,752 mil. de MWh, distribuant
10,82 mil. de MWh au Réseau national d’énergie de Roumanie, soit une capacité de 100.% pour le premier réacteur et 90,6 % pour le deuxième.
Classement des compagnies les plus profitables de Roumanie : Selon les informations du Registre du
Commerce, de grandes compagnies ont enregistré des profits en 2009, l’année la plus difficile pour l’économie roumaine. Le cumul des gains des 300 plus grandes compagnies du point de vue du profit s’élève
à 9.5 milliards d’euros et est donc beaucoup plus grand qu’en 2008. Même les sociétés spécialisées dans
les biens de grande consommation ou l’automobile, domaines dans lesquels la baisse de la consommation a été évidente, ont maintenu leur profit. OMV Petrom, Orange, Vodafone et BRD-Société Générale
figurent parmi les quatre sociétés ayant dégagé les plus grands bénéfices en 2009.
L’économie roumaine en 2011 : Selon les opinions de plusieurs experts et politiciens sur l’évolution économique de la prochaine année, la Roumanie serait le dernier pays européen à sortir de la récession,
une croissance étant attendue en 2011. Cette reprise économique est néanmoins conditionnée de la
poursuite des mesures pour réduire les dépenses budgétaire, d’une meilleure absorption des fonds européens et des investissements étrangers.
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EADS DS démontre ses capacités TETRA en Roumanie : EADS Defence & Security (DS) indique avoir présenté les capacités du réseau TETRA d'EADS au cours d'une démonstration réalisée dans le contexte de
la protection des frontières de la Roumanie et de la conformité aux accords de Schengen. EADS DS a présenté plusieurs capacités de transmission de données TETRA, dont le partage d'images via la fonction de
« télédiffusion d'image instantanée », l'activation d'un affichage électronique au moyen de minimessages et la vérification des plaques minéralogiques des véhicules. La société s'est vu attribuer en 2004 le
contrat portant sur la fourniture d'un système intégré de sécurisation des frontières à la Roumanie. Par
la suite, la Roumanie et EADS ont signé en juillet 2009 un premier avenant étendu détaillé au contrat
portant sur la phase 1 de la réalisation et la mise en place du système intégré de sécurisation des frontières extérieures de la Roumanie. Ce projet est actuellement en cours de réalisation.
Privatisation de CFR Marfă : Suite aux discussions avec le FMI, le Ministre des Transports Radu BERCEANU a déclaré que l’institution financière a encouragé les autorités roumaines à poursuivre les démarches
pour la privatisation de CFR Marfă, la société roumaine gérant les transports ferroviaires de marchandises. Les syndicats s’opposent à la vente de la société invoquant le contexte économique difficile.

Entreprises françaises en Roumanie
DACIA-RENAULT : Depuis le début de l’année, Renault commercialise ses propres pneumatiques, qui reprennent la marque Motrio, en France, Portugal, Allemagne, Turquie, Roumanie, Espagne et Belgique.
Disponibles en première monte sur les Dacia Logan et Sandero commercialisés en Roumanie et en Turquie, les pneus Motrio se sont écoulés à 110 000 exemplaires durant les quatre premiers mois de l’année. Renault est le seul constructeur à proposer des pneumatiques sous sa marque propre.
CARREFOUR : Carrefour annonce l'ouverture du 27ème et 28ème supermarché Carrefour Market à Bucarest et à Alexandria en Roumanie. Le magasin Carrefour Market Delfinului - Pantelimon s'étend sur
une surface de vente de 780 m² et dispose de 6 caisses. Le magasin Carrefour Market Alexandria s'étend
sur une surface de vente de 530 m² et dispose de 6 caisses.
GROUPAMA : Groupama s'est fixé pour objectif pour la période 2010-2012 de faire progresser de 6% par
an son chiffre d'affaires, d'avoir un ratio combiné autour de 100 points (plus ou moins deux points) et
d'atteindre un résultat opérationnel de 700 millions d'euros. Le groupe entend poursuivre son développement en Europe et a noué de nombreux partenariats, comme en Roumanie où Groupama a signé avec
Renault Dacia un accord portant sur la distribution de ses produits d'assurances dans les concessions du
constructeur automobile. Au 30 juin 2010, le chiffre d'affaires consolidé de Groupama est en augmentation de 3,4% à 8,6 milliards d'euros mais les activités à l'international ont crû plus rapidement qu'en
France. La part à l'étranger du chiffre d'affaires consolidé s'établit en effet à 2,265 milliards d'euros, une
progression de 5,7% par rapport au premier semestre 2009.
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Evénements
BIFE - TIMB – agréé UFI (8-12.09.2010) : www.bife.ro
Salon international de mobilier, produits en bois, accessoires pour mobilier, décorations intérieures; machines et
équipements pour l’exploitation forestière et la transformation du bois – 19ème édition
Lieu et organisateur : Bucarest, ROMEXPO S.A.
INTERNATIONAL ELECTRIC & AUTOMATION SHOW (14-17.09.2010) : www.ieas.ro
Salon international d’équipements électriques, électronique industrielle et automatisation - 6ème édition
Lieu et organisateur : Palais du Parlement Bucarest, DK EXPO
Digital PRINT & SIGN (22-25.09.2010) : www.printsign.ro
Salon international pour l’industrie de l’imprimerie digitale et signalétique
Lieu et organisateur : Pavillon central de Romexpo Bucarest, Euroexpo Trade Fairs
COSMETICS BEAUTY HAIR (23- 26.09.2010) : www.expocosmetics.ro
Salon international de produits et équipements pour la cosmétique, soin du corps et coiffure – 16ème édition
Lieu et organisateur : Bucarest, ROMEXPO S.A.
MODEXPO - EDITION D’AUTOMNE (23-26.09.2010) : www.modexpo.ro
Salon international de tissus textiles, vêtements, peausserie, pelleterie, chaussures et maroquinerie; accessoires 17ème édition
Lieu et organisateur : Bucarest, ROMEXPO S.A.

Bulletin financier
Suppression de l’impôt minimum pour les sociétés : Le Ministre des Finances a déclaré que l’impôt minimum allait être supprimé à compter du 1er octobre et remplacé par un impôt forfaitaire. L’impôt minimum a été introduit l’année dernière, en mai 2009. Il est compris entre 500 et 10 000 euros, en fonction des revenus des sociétés.
Possible baisse du taux d’unique d’imposition : L’exécutif travaille sur un projet de réduction du taux unique de
16% à 10% à partir du 1er janvier 2011, tout en maintenant la TVA à 24%, pour encourager les investissements.
Prévisions à la hausse du nombre de chômeurs : Le nombre des chômeurs pourrait atteindre les 760 000 (8.5%)
d’ici la fin de l’année au lieu des 645 000 (7.3%) annoncés antérieurement, a annoncé le ministre du travail.
Déficit commercial stable au 1er semestre : Le déficit commercial de la Roumanie a progressé de 0,6% au premier
semestre 2010 en glissement annuel, s'élevant à 4,7 mds d'euros. Les exportations se sont montées à 17,1 mds
d'euros, en hausse de 25,8% par rapport au premier semestre 2009, tandis que les importations ont atteint 21,8
milliards (+19,3%). Le commerce avec les pays membres de l'UE a représenté environ 72% du total des échanges.
La banque centrale maintient son principal taux directeur à 6,25% : La BNR a annoncé sa décision de maintenir
son taux directeur à 6,25%, alors que le FMI a appelé Bucarest à poursuivre sa politique d'austérité.
Bond de l'inflation en juillet, après la hausse de la TVA : L'inflation a fortement progressé en juillet, s'élevant à
7,14% sur un an, contre 4,38% le mois précédent, à la suite de l'augmentation de 5 points de la TVA à partir du 1er
juillet. Par rapport à juin, les prix ont enregistré une croissance de 2,58%.
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Actualité macro-économique
Population : 21,5 millions d’habitants
Cours EUR/RON le 30.09.2010 : 1 EUR = 4,2674 RON
PIB en 2009 : 122,8 milliards EUR

Croissance en 2009 : -7,1 %
Salaire minimum brut en 2010 : 140 EUR
Salaire moyen brut en juillet 2010 : 439 EUR

Actualité politico-économique en Roumanie
Le FMI débloque 884 millions d'euros de son prêt à la Roumanie : Le Fonds monétaire international
(FMI) a débloqué 884 millions d'euros de son prêt à la Roumanie. L'institution appelle au passage le
pays à poursuivre ses efforts dans la réduction du déficit budgétaire. Le Conseil d'administration du FMI,
a voté en faveur du versement de cette sixième tranche d'un prêt accordé en mai 2009. La Roumanie
avait obtenu à l'époque un plan d'aide de 20 milliards d'euros du FMI, de l'Union européenne et de la
Banque mondiale, en contrepartie d'un engagement à réduire drastiquement son déficit public. Ce vote
intervient au lendemain de l'annonce par la Commission européenne du versement de la troisième tranche de son prêt, d'un montant de 1,15 milliard d'euros. La Roumanie, qui a traversé une grave récession
en 2009, avec une chute de 7,1% de son produit intérieur brut, a déjà prévenu qu'elle comptait réclamer
un nouveau prêt du FMI pour prendre le relais en 2011 de l'actuel. D'après les projections du Fonds en
juin, le PIB roumain devrait encore se contracter cette année (de 0,5%) avant une croissance de 3,6% en
2011. Le déficit public atteindrait 6,8% en 2010 et 4,4% en 2011.
Bucarest, particulièrement bon marché : La capitale roumaine se trouve parmi les villes les moins chères du monde, selon un classement de la banque suisse UBS. Bucarest est en effet en 69ème position sur
les 73 métropoles étudiées. Elle se situe entre Le Caire (Egypte) et Delhi (Inde). A l’opposé, on retrouve
New York (Etats-Unis), Genève (Suisse) et Oslo (Norvège) qui occupent les trois premières places. Dans
un autre classement d’UBS, où le prix des loyers n’est pas pris en compte, la capitale roumaine est considérée comme étant encore moins chère. Elle n’est en effet devancée que par Bombay et Manille. En se
basant sur la moyenne des salaires nets, Bucarest se trouve, toujours sur les 73 villes inclues dans cette
étude, en 63ème position, entre Bangkok et Pékin.
Des exportations supérieures aux importations en 2010 : Durant les sept premiers mois de l’année, les
exportations ont augmenté plus rapidement que les importations. Du 1er janvier au 31 juillet 2010, les
ventes de produits et services roumains à l’étranger ont augmenté de 25% par rapport au premier semestre 2009 (plus le mois de juillet), selon l’Institut national des statistiques. Durant cette même période, les importations ont augmenté de 19,6%. Cette différence a permis de réduire le déficit commercial
de la Roumanie, qui a tout de même connu une hausse de près de 130 millions d’euros par rapport aux
sept premiers mois de l’année 2009. Celui-ci atteignait en juillet dernier 5,36 milliards d’euros.

AM Conseil International
Alliance des consultants industriels francophones - http://www.acifr.org

Page 1

NOUVEAUTES Septembre 2010
La Roumanie, un marché automobile à fort potentiel : Avec 61000 unités écoulées, les ventes de voitures neuves enregistrées sur les sept premiers mois de l’année 2010 laissent apparaître une baisse considérable par rapport à l’année précédente : -26%. Le résultat aurait pu être encore plus désastreux sans
le programme de prime à la casse que le gouvernement a mis en place pour appuyer l’achat de voitures
neuves. Un programme doté d’une prime d’environ 1000 euros pour chaque voiture cassée. Ces primes
continueront à être distribuées l’année prochaine et on estime que le marché se redressera lentement
mais sûrement. Le potentiel du marché automobile roumain reste important car il y a deux millions de
voitures en circulation qui ont plus de quinze ans. A cela s’ajoute la mise en place de la législation antipollution européenne qui dopera également la vente de voitures neuves. La situation de deux constructeurs présents en Roumanie, Dacia et Ford est différente. La production de l’usine Dacia à Mioveni
connaîtra une croissance importante cette année. Elle passera ainsi d’un peu moins de 300000 voitures
en 2009 à environ 330000 véhicules en 2010. En revanche, Ford n’atteindra pas ses prévisions, à cause
de la crise. Son usine de Craiova produira probablement en 2010 environ 6000 utilitaires.
Hilton va ouvrir deux hôtels DoubleTree en Roumanie : Hilton a signé un accord de franchise afin d'ouvrir un hôtel DoubleTree à Bucarest, la capitale de la Roumanie. L'hôtel Bucarest Unirii Square comprendra 88 chambres, des salles de réunions, un restaurant/bar et un café, et un centre de fitness avec sauna
et salle de soin. L'hôtel sera situé au centre-ville à proximité de la zone commerçante d'Unirii Square.
L'ouverture de l'hôtel en prévue au second trimestre 2011. Un second hôtel DoubleTree devrait également voir le jour à Oradea, une ville de Transylvanie proche de la frontière hongroise début 2011.
La Roumanie relance un projet de mine d'or canadien controversé : Le groupe minier canadien Gabriel
Resources a annoncé que le gouvernement roumain avait donné son feu vert à la reprise d'un examen
de son projet d'exploiter dans les Carpates le plus grand gisement d'or connu en Europe, un projet
controversé interrompu depuis 2007. Gabriel Resources tente depuis 1999 d'exploiter le gisement Rosia
Montana, dont il détient plus de 80% des droits. Alors que l'or atteint un prix record, ce gisement, qui a
été exploité dès l'époque des Romains et qui contiendrait encore 300 tonnes d'or, est un trésor archéologique, susceptible d'être inscrit à la liste du Patrimoine mondial de l'Unesco, affirment des experts qui
en ont officiellement fait la demande cette année au ministère roumain de la Culture. Le président de
Gabriel Resources, Jonathan Henry, a dit s'attendre à une évaluation « en profondeur » de son projet,
qui soit « objective » et fondée sur des critères « raisonnés sur le plan technologique et "sûrs et responsables" pour l'environnement ».
Bucarest refuse de reconnaître la frontière avec la Moldavie : La Roumanie ne reconnaît pas la frontière
issue du pacte Ribbentrop-Molotov qui l'a amputée de la Bessarabie (est de la Moldavie), a déclaré le
premier ministre roumain Emil Boc. Au cours de l'année passée, le président roumain Traian Basescu a
plusieurs fois confirmé la position de son pays consistant à ne pas reconnaître les frontières avec la Moldavie et à refuser de signer un traité sur la frontière commune.
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Azerbaïdjan, Géorgie et Roumanie signent un accord sur le transit de gaz : L'Azerbaïdjan, la Géorgie et
la Roumanie ont signé un accord prévoyant la création d'un couloir de transit qui transportera du gaz
naturel de la mer Caspienne vers l'Europe et pourrait ainsi alléger la dépendance de l'Union européenne
vis-à-vis du gaz russe. Les trois pays vont construire deux terminaux de gaz liquéfié au bord de la mer
Noire, l'un en Roumanie, l'autre en Géorgie, afin d'acheminer du gaz de l'Azerbaïdjan. L'accord a été signé par les ministres de l'Energie des trois pays au cours d'une visite à Bakou du président géorgien,
Mikheïl Saakachvili, et de son homologue roumain, Traian Basescu. Le président azerbaïdjanais, Ilham
Aliev, a estimé que le projet était « une base pour le renforcement de la sécurité et la coopération énergétique dans la région ». SOCAR, la Société pétrolière et gazière de Géorgie et la société nationale roumaine Romgaz vont détenir chacune 33% de l'entreprise commune. Le coût du projet devrait s'élever de
2 à 4 milliards d'euros. Baptisé AGRI (Interconnecteur Azerbaidjan-Géorgie-Roumanie), ce projet devrait
aboutir à la livraison de huit milliards de mètres cubes de gaz par an en Europe.
Aide à la cohésion pour la Bulgarie et la Roumanie : Les premiers projets financés par la Suisse pour atténuer les disparités économiques et sociales en Roumanie et en Bulgarie devraient être lancés à la fin
de l'année. La présidente de la Confédération Doris Leuthard a signé les accords-cadre bilatéraux sur la
contribution helvétique à l'élargissement de l'UE. La cérémonie a réuni à Berne le ministre bulgare de la
gestion des fonds européens Tomislav Donchev, le ministre roumain des Affaires étrangères Teodor Baconschi et la ministre suisse des Affaires étrangères Micheline Calmy-Rey. D'après les accords, la Roumanie devrait bénéficier de 181 millions de francs et la Bulgarie de 76 millions. La Suisse échelonnera les
versements jusqu'en 2019.
Les Roumains vont aussi travailler jusqu’à 65 ans : La loi de réforme des retraites, qui fait partie des réformes convenues par l’Etat roumain avec le Fonds monétaire international (FMI) et l'Union européenne
afin de réduire son déficit public à 6,8% cette année, contre 7,2% l’an passé, a été adoptée miseptembre. 65 ans, c’est désormais l’âge de départ à la retraite pour les Roumains. Le système public
roumain des retraites enregistre un déficit croissant depuis 2008, déficit qui devrait atteindre 3 milliards
d'euros à la fin 2010. Depuis 1989, la Roumanie a perdu 3,6 millions de salariés et le nombre de retraités
a augmenté de 2,2 millions. Cette tendance continue : l’an dernier, 400.000 salariés ont quitté le marché
du travail. Pour sortir de cette impasse et faire face à la baisse des cotisations, la nouvelle loi prévoit,
l’allongement progressif de la durée du travail: l’âge de la retraite sera progressivement relevé à 65 ans,
d'ici 2015 pour les hommes et d'ici 2030 pour les femmes. Dans les faits, la réforme devrait changer le
comportement des salariés roumains, nombreux à partir à la retraite anticipée. Si la Roumanie s’aligne
sur ses voisins européens en portant l’âge de la retraite à 65 ans, le pays a un contexte bien différent,
notamment une espérance de vie de dix ans plus faible que dans l’UE. La loi prévoit aussi la suppression
des régimes spéciaux et le maintien du point de retraite à 39% du salaire moyen brut (soit 175 euros)
alors que les syndicats réclamaient sa hausse à 45% du salaire moyen brut (220 euros). Cette réforme est
loin de faire l’unanimité.
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Entreprises françaises en Roumanie
DACIA-RENAULT : La marque automobile française a inauguré, dans les environs de la capitale roumaine, un centre technique pour tester ses nouveaux modèles. Celui-ci vient en complément des centres
d’essais d’Aubevoye et de Lardy en France et sera principalement dédié à la mise au point des véhicules
et de la mécanique issue de la plate-forme de la Logan. Situé dans la commune de Titu, entre l’usine Dacia de Pitesti et le centre d’ingénierie Renault à Bucarest, ce centre devient une partie intégrante de Renault Technologie Roumanie. Il comprend cent bancs d’essais destinés à des véhicules complets et à
leurs composants. Dix types de pistes sont prévus, d’une longueur totale de 32 km, pour analyser le
comportement des véhicules. Un anneau de vitesse, des chaussées déformées, une zone de projection
sous caisse ou des gués peuvent reproduire la majorité des conditions de circulation.
Le groupe Renault a ouvert en Roumanie son plus grand centre de pièces de rechange et d'accessoires
hors de France. Situé à 30 km de l'usine Dacia de Mioveni, ce magasin dispose d'une surface de 65 000
m2. Ce site emploiera 160 salariés, qui géreront pas moins de 70 000 références. La vocation de ce centre de stockage consistera à alimenter en pièces de rechange les réseaux commerciaux de Dacia, Renault
et Nissan en Roumanie, ainsi que les réseaux commerciaux de Dacia dans 33 autres pays. Il devrait permettre de nourrir les trois marques jusqu'en 2015 au moins.
L’année dernière, les exportations de Dacia ont atteint 2,1 milliards d’euros, 270,0900 véhicules et
223.000 kits CKD expédiés aux usines de Russie, du Brésil, et du Maroc.
A l’usine de Mioveni, la production de Dusters est montée de 260 unités par jour en avril, soit un mois
avant le lancement officiel, à plus de 450 unités actuellement. En 2011, la production augmentera encore, pour passer de 20 unités à l’heure à plus de 35 en début d’été.
EUROVIA – GROUPE VINCI : La Roumanie se dote d'un parc de 240 éoliennes (139 éoliennes déjà construites) pour développer une capacité de 600MW. Le projet mené par Viarom, filiale d’Eurovia, générera
donc 10% de l’énergie électrique roumaine. Ce champ d’éoliennes permettra de réduire la consommation roumaine de gaz, établie à environ 500 millions de mètres cube, soit prêt de trois millions de barils
équivalent pétrole, et d’atteindre l’objectif de 25% d’énergie renouvelable produite dans le pays. Le parc
s’étendra sur une surface totale de 64km² et nécessite la construction de 110km de voies d’accès.
MICHELIN : la société française va délocaliser une partie des activités de son site de Golbey (Vosges) vers
son usine roumaine de Zalau. L’usine roumaine va reprendre 60% de la production du site de Golbey.
MATIFAS : Le fabriquant centenaire de matériel médical d’Amiens a annoncé la délocalisation de sa production en Roumanie, justifiée par une baisse d'activité. Cette entreprise, spécialisée dans la conception
et la réalisation de lits médicalisés, ainsi que de mobilier à usage médical, a été créée en 1987. Elle a été
reprise il y a trois ans par le groupe Medilindustry.
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Evénements
TIB - agréé UFI (6 – 9.10.2010) : www.tib.ro
Salon international technique – 36ème édition
Interplast Expo - Salon international pour la plasturgie organisé en collaboration avec l’Association Patronale des
Transformateurs de Matières Plastiques (ASPAPLAST) – 5ème édition
Lieu et organisateur : Bucarest, ROMEXPO S.A.
INVENTIKA (6 – 9.10.2010) : www.expoinventika.ro
Salon international d’inventions, recherche scientifique et nouvelles technologies - 14ème édition
Lieu et organisateur : Bucarest, ROMEXPO S.A.
DENTA - EDITION D’AUTOMNE (20-23.10.2010) : www.denta.ro
Salon international d’équipements, matériels accessoires et produits chimiques et pharmaceutiques pour la médecine dentaire et produits d’hygiène orale - 24ème édition
Lieu et organisateur : Bucarest, ROMEXPO S.A.
ROMHOTEL (21 – 24.10.2010) : www.romhotel.ro
Salon international d’architecture, mobilier et équipements pour hôtels et restaurants – 18ème édition
Salon de Gastronomie
Lieu et organisateur : Bucarest, ROMEXPO S.A.

Bulletin financier
La banque centrale maintient son principal taux directeur à 6,25% : La Banque centrale de Roumanie (BNR) a
annoncé sa décision de maintenir son taux directeur à 6,25%, pour la troisième fois consécutive, après quatre réductions cette année. Début mai, la BNR avait abaissé son taux directeur de 0,25 point, à 6,25%, soit son plus bas
niveau historique. La BNR a réitéré qu'elle surveillait « avec vigilance les évolutions internes et du milieu économique international (...) afin d'assurer et maintenir la stabilité financière et des prix à moyen terme ».
Sortie de récession au 2ème et 3ème trimestre : L'économie roumaine est sortie de la récession au 2ème et 3ème
trimestre après six trimestres consécutifs de baisse, mais elle pourrait enregistrer un nouveau recul au cours des
trois derniers mois de 2010, selon le président de l'Institut national des statistiques (INS). « L'économie roumaine
a un fort caractère cyclique, ce qui fait craindre une nouvelle chute au 4e trimestre », a-t-il ajouté. Selon les prévisions du gouvernement et du Fonds monétaire international (FMI), le PIB devrait reculer de 1,9% pour l'ensemble
de 2010 et pourrait renouer avec une croissance durable en 2011.
Bons fiscaux contre déduction fiscale : Pour lutter contre l’évasion fiscale, le gouvernement Boc a décidé d’encourager les Roumains à demander les bons fiscaux des produits et des services qu’ils achètent. Ainsi, jusqu’à un certain plafond et sur présentation des bons fiscaux, ils pourront se voir rembourser une partie des sommes dépensées. Le montant du plafond et le pourcentage remboursé n’ont pas encore été annoncés. Le Premier ministre a
aussi annoncé que des déductions fiscales seront possibles pour ceux qui réalisent des travaux dans leur maison
ou appartement.
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Conseil en affaires, appui aux entreprises – prospection du marché, implantation, délocalisation, soustraitance, recherche partenaires, exportations … en Roumanie
La société AM Conseil, relais pour la FIM et Bretagne International, est présente sur le marché roumain depuis plus de 18 ans et
son activité consiste à proposer aux entreprises roumaines et
étrangères des services de conseil de la plus haute qualité.
Cabinet de Conseil faisant parti d'un groupe de sociétés dont le
dirigeant français est industriel en Roumanie, Moldavie et Bulgarie,
nous mettons à votre disposition une suite de services qui comprend :
· Conseil en développement à l’international
· Etudes marketing, prospection du marché
· Recrutement
· Assistance implantation, délocalisation
· Recherche de partenaires export/import, joint-venture
· Recherches de sites de production
· Recherche de sous traitants
· Assistance Juridique
· Assistance personnalisée aux PME
· Recherche de synergie entre PME et grands groupes

2, rue Vintila Voda
Secteur 3, Bucarest
Roumanie
PO BOX 22 - 103
Téléphone : 0040745009862
Télécopie: 0040317107103
Email : office@amconseil.ro
Site web : www.amconseil.ro

Avec nous vers la réussite à l’international !
Alliance des consultants industriels francophones - http://www.acifr.org

