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La Roumanie – Vue d`ensemble

Surface:
238 391 km2
Capitale:
Bucarest
Devise: LEU
LEU/EUR: 4,8446
(T3 2020 )

(2020)

Population:
19,3 Mil

Bucarest
Zone métropolitaine: ~ 3Mil
Pont entre l'Est et l'Ouest
pour 500 millions de
consommateurs

PIB EURO
NOMINAL 2019

CROISSANCE PIB
2020

Entrées IDE
Stock IDE €

223 Mld

-3,9%
€5.2Mld
88.3 Mld

2004 – Membre NATO

2007 – Membre UE
2019 – Présidence UE

2008 – Partenariat
stratégique

Le potentiel de croissance
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Vue d'ensemble du système fiscal roumain

TVA
20%

24%
2015

2016

Sécurité sociale
Employé
Employeur

19%
2017/2020

▪ 9% - produits alimentaires, produits pharmaceutiques,
approvisionnement en eau, certains approvisionnements agricoles
▪ 5% - hébergement à l’hôtel, restaurants et services de restauration

Impôt sur
le revenu

Impôt sur les
profit réinvesti

10%

0%

IT & C - 0% d'impôt sur le revenu pour les employés
▪ BA - 6 spécialisations techniques disponibles
▪ L'employé est embauché sur un poste d'ingénieur
software / programmeur / analyste software
▪ Le revenu annuel par employé exonéré doit être supérieur
à 10 000 USD

2.25
%

35%

Régime
fiscal

Impôt sur
le profit
16%

Taux d’impôt sur
les dividendes
5%

Les dividendes sont distribués
aux actionnaires chaque
trimestre en fonction des états
financiers provisoires et annuel

R&D - 0 % impôt sur le revenu pour les employés
Déduction des coûts éligibles
▪ dépréciation des R&D, salaires du personnel de R&D;
50% de ces dépenses peuvent être déduites du revenu
imposable

Le Commerce Exterieur de la Roumanie

▪

Les exportations et importations de la Roumanie se font
principalement avec les pays européens (87,6% des
exportations totales et 88,3% des importations totales).
Les échanges intracommunautaires (la Roumanie avec
les 26 États membres de l'UE) représentent 73,0% des
exportations et 73,2% des importations.

▪

La France est l'un des principaux partenaires
commerciaux de la Roumanie (3ème place à
l'exportation et 6ème place à l'importation). La France
se situe également au 3ème rang parmi les pays avec
lesquels la Roumanie a un excédent commercial. Au
niveau de l'UE, la France occupe la 2eme place dans le
top des pays avec lesquels la Roumanie enregistre un
solde excédentaire, après la Grande-Bretagne.

▪

Au cours des 11 premiers mois de 2020, le volume des
échanges bilatéraux s'est élevé à 7,25 mld. EUR, en
baisse de 13,6% par rapport à la même période de
l'année précédente, dont les exportations s'élevaient à
3,83 mld. EUR (-12,94%) et les importations totalisent
3,42 mld. EUR (-13,4%). Ces baisses sont dues à la crise
générée par la pandemie COVID 19. La balance
commerciale a enregistré un excédent pour la
Roumanie de 413 mil. EUR.

Secteurs Porteurs
• Industrie Aéronautique
• Industrie Automobile
• Agriculture et agroalimentaire
• IT&C
• Énergie

Les éléments clés pour les industries de pointe en Roumanie
AÉROSPATIAL

IT&C

AUTOMOBILE

TAILLE DE L'INDUSTRIE

KEY PLAYERS

PROJETS CLÉS

EUR
580 Mil

• Premium Aerotec (Airbus) 100 Mil EUR
d'investissement
• Airbus Helicopters 15 Mil EUR d'investissement
• Sonaca EUR 100 Mil d'investissement
• UAC Europe 100 Mil EUR d'investissement

EUR 4,5
Mld

• CapGemini – 2000 employees (Iasi, Bucarest et
Suceava)
• Michelin SSC –700 employees a Bucarest
• Siemens software travaille sur le Mars Rover
• Deutsche Bank EUR40Mil d'investissement
• LiveRail a été acquis par Facebook pour EUR 600 Mil

EUR 30
Mld

(Source: OPIAR Rapport 2018, ANIS Rapport 2018 - prévision, ACAROM Rapport Fev 2019)

Renault investissement – 3 mld Euro
Sogefi investissement – 50 mill Euro
Michelin investissement – 40 mill euro
Daimler 250 Mil EUR en 2018 d'investissement
pour les boîtes de vitesses
• Ford EUR 200 Mil pour la production de nouveau
modèle
•
•
•
•

Investissements Français en Roumanie

Les principaux investisseurs français en Roumanie
Entreprise

Secteur

Date
1999

SAINT GOBAIN

constructeur automobile
centre d'ingénierie pour le développement
de véhicules
fabricant de verre

ENGIE

électricité, gaz et eau

2000

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

services financiers

1991

AUCHAN

commerce

2005

ACCOR

hôtels & restaurants

2015

CARREFOUR

commerce

2007

MICHELIN

fabrication du pneumatiques

2001

AIR LIQUIDE

fabricant de gaz industriels

1999

ORANGE

IT&C

1996

BNP PARIBAS

services financiers

2008

NTN SNR

fabrication de roulements mécaniques

2003

LEROY MERLIN

commerce

2004

AUTOMOBILE DACIA SA
RENAULT TECHNOLOGIES ROMANIA

2007
2004

Investissements Français en Roumanie
(Décembre 1990 - Mars 2021)

Nombre d'entreprises

9 847

% du nombre total d'entreprises

4,25

Capital souscrit dans les sociétés à participation
française*

EUR 2,32 milliards

% de la valeur totale du capital

5,15

Classement

6
La source: Office national du registre du commerce (ONRC)

Selon les données disponibles du Registre national du commerce, au cours de la période de référence, la
contribution la plus élevée de souscription au capital des entreprises françaises se trouve dans le secteur minier
et manufacturier (54,55%), le commerce de gros et de détail, le secteur de la réparation des véhicules
automobiles et des motos (20,3%) et le secteur d’Intermédiation financière et d’assurance (13,9%).
*Le capital social souscrit ne représente qu'une partie du total des IDE. Selon l'ONRC, le pays d'origine de l'investissement est le pays
d'origine du capital et non le pays d'origine de la société transnationale.

Centres d'excellence

BOSCH Cluj-Napoca

HELLA Technical Center Craiova

SONACA Turda

ERICSSON Bucuresti

Airbus Helicopters Brasov

THALES Bucuresti

Bureau de Promotion Commerciale et
Economique Paris
Contact: paris.economic@mae.ro

