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CHIFFRES CLÉS

Etonnant îlot latin et francophile à l'Est de l'Union Européenne, la Roumanie présente une économie

dynamique ancrée sur des fondamentaux industriels et agricoles et fortement tournée vers les

nouvelles technologies. Riche de près de 20 millions de consommateurs au pouvoir d’achat en

hausse constante, ce grand marché est encore l’un des moins saturés de tout le Marché Unique. La

Roumanie est aussi l’objet de toutes les attentions de l’UE pour soutenir et financer ses ambitions en

matière de transitions industrielle, agricole, urbaine, énergétique, numérique, sociale…

Ce jeune pays souvent mésestimé de l’UE doit aller vite et dispose des moyens lui permettant

désormais de consommer français, déployer de nouvelles technologies et infrastructures en adoptant

les standards que les PME et ETI françaises peuvent proposer.
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• Un pays à l’avant-garde de la croissance européenne :

- La Roumanie est une économie particulièrement dynamique au sein de l’UE et enregistre depuis 2015 une croissance annuelle moyenne de

+4%, tirée principalement par la consommation privée et les investissements. En 2020, la Roumanie s’est démarquée en restant l’une des

économies européennes les plus résilientes, et le pays a su relancer sa croissance très efficacement en 2021, avec une croissance record de

+5,9%. En 2022 et malgré la conjoncture mondiale fortement détériorée, cette croissance pourrait se maintenir autour de 2,6%, soutenue

toujours par la consommation des ménages.

- Le chemin parcouru en termes de convergence réelle par la Roumanie est considérable avec un PIB/hab équivalent à 73% de la moyenne de

l’UE en 2021 (44 % en 2007). Sur ce critère, en 2022, le pays a dépassé la Grèce et se côtoie le Portugal.

• Une croissance qui s’appuie sur un robuste marché intérieur :

- La consommation des ménages reste le principal moteur de la croissance du PIB grâce aux mesures procycliques du gouvernement roumain

visant à accélérer la convergence des revenus avec la moyenne de l’UE (hausse de 11% du salaire mini brut au 01/012022, à env. 515 €).

- La demande domestique est par ailleurs soutenue par la faiblesse du taux de chômage (5 % pour l’année 2020).

• Les fonds européens, une manne à exploiter :

- La redistribution des cartes de l’économie mondiale présente de nombreuses opportunités pour la Roumanie et agit comme un catalyseur sur

tous les processus de mutation et convergence que le pays devait encore mener à bien. Pour ce faire et en complément des nombreuses

initiatives du secteur privé, le pays pourra compter sur plus de 80 Mds EUR de financements européens d’ici à 2027, dont 29,2 Mds EUR au titre

de la Facilité de relance et de résilience.

• Une Silicon Valley au cœur de l’Europe de l’Est :

- Le pays affiche une dynamique exceptionnelle dans les technologies de l’information et les services. Portée par des infrastructures télécom les

plus performantes et accessibles de l’UE et des ressources humaines locales très compétentes, la Roumanie est devenue un des hubs

mondiaux les plus importants pour le développement informatique et les centres de services partagés. Ces secteurs d’activité qui contribuent

fortement aux exportations du pays sont néanmoins affectés depuis peu par la pénurie mondiale de talents dans ces industries que la pandémie

a globalisée plus que jamais.

DONNÉES POLITIQUES ET ÉCONOMIQUES

• Malgré un ralentissement en 2020, la croissance soutenue offre des perspectives qui demeurent

positive même pour l’année 2022, et restent très optimistes à moyen-long terme.

• Convergence des niveaux de vie vers les standards de l’Est de l’UE (déjà atteints dans les villes).

• Nouveaux gisements gaziers à exploiter en Mer Noire, développement des ENR et extension des

capacités de génération nucléaire.

• Digitalisation du secteur public, soutenu par une part importante du PNRR roumain.

• Industries extrêmement dynamiques, en demande d’automatisation des processus de

production et de technologies 4.0.

• Besoin de solutions pour répondre aux ambitions européennes en matière de transition

écologique.

• Sécurité et cybersécurité face aux impératifs de souveraineté nationale et européenne.

ROUMANIE

FICHE PAYS

PERSPECTIVES ET ENJEUX

5 % Taux de chômage

- 3,9 % Taux de croissance

9,4 % Déficit public

47,4 % Dette publique

Inflation 2012 = 2,6 %

09/2022 = 15%

35 414 EUR *
PIB par habitant (PPA)

Données économiques

©2022 Business France. Tous droits réservés Sources : Service économique, Commission européenne, FMI, INS, Banque Mondiale 

(*) Pour réf. : Grèce = 31 300€, Portugal = 35 800€
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COMMERCE EXTÉRIEUR

ROUMANIE

FICHE PAYS

Drapeau

Top 5 des clients de la Roumanie

• ALLEMAGNE : 22,8 %

• ITALIE : 10,7 %

• FRANCE : 6,8 %

• HONGRIE : 5 %

• POLOGNE : 3,7 %

Top 5 des fournisseurs de la Roumanie

• ALLEMAGNE : 20,7 %

• ITALIE : 8,8 %

• HONGRIE : 7,3 %

• CHINE : 6,3 %

• POLOGNE : 6,2 %

Top 5 des produits d’exportation vers la Roumanie

• ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES : 18,7 %

• VÉHICULES : 17,2 %

• RÉACTEURS NUCLÉAIRES, CHAUDIÈRES, MACHINES : 11 %

• OPTIQUE, PHOTOGRAPHIE, CINÉMATOGRAPHIE : 3,7 %

• MEUBLES ET LITERIE : 3,6 %

Top 5 des produits d’importation depuis la Roumanie

• ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES : 15,6 %

• RÉACTEURS NUCLÉAIRES, CHAUDIÈRES, MACHINES : 12,3 %

• VÉHICULES : 9 %

• COMBUSTIBLES MINÉRAUX : 5,2 %

• MATIÈRES ET PIÈCES PLASTIQUES : 5,1 %

La France

3ème client de la Roumanie (4,2 Mds EUR)

6ème fournisseur de la Roumanie (3,8 Mds EUR)

Roumanie

26ème fournisseur de la France (3,5 Mds EUR)

24ème client de la France (3,8 Mds EUR)

©2022 Business France. Tous droits réservés Sources : GTA/IHS, Douanes françaises 

Importance des échanges intra-groupe dans le commerce bilatéral Franco-Roumain 
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ACCORDS

• Industrie automobile en plein essor (26 Mds € de CA, 14 % du PIB), tournée vers l’export

autours de 2 constructeurs (Renault-Dacia et Ford) et près de 600 équipementiers dont

de nombreux français.

• Déploiement nécessaire des solutions de l’Industrie 4.0 pour soutenir la compétitivité,

monter en gamme, palier au déficit de main-d’œuvre,

• Une agriculture en modernisation rapide avec d’importants besoins en équipements.

• Un marché du soin de la personne en croissance soutenue : cosmétiques, services de

soins, compléments alimentaires, univers de l’enfant, etc.

• Croissance fulgurante du marché de la santé (infrastructures et dispositifs médicaux).

• De nombreux projets liés aux transition digitales, écologique, à la ville durable, à

l’efficacité énergétique, largement soutenus par des financements Européens.

• Un marché agroalimentaire national toujours déficitaire et friand des produits de France.

DES OPPORTUNITÉS À SAISIR

SECTEURS PORTEURS

Agriculture et industries agroalimentaires

• Machines et outillages agricoles (productions végétales et animales)

• Industrie viti-vinicole

• Grande distribution

• Produits d’épicerie, biscuiterie, ready to cook, ready to eat, produits haut de gamme

Technologies et services

• Télécommunications

• E-commerce

• Banques et assurances

• Tech et innovation

• Cybersécurité

Industries et Cleantech

• Industrie automobile (y compris services associés et équipementiers)

• Solutions de transition/modernisation industrielle

• Smart City, mobilité / Transports urbains et interurbains

• Aéronautique

• Energies : pétrole-gaz, énergies renouvelables. transition écologique, efficacité 

énergétique.

Art de vivre et santé

• Infrastructures hospitalières

• Dispositifs médicaux

• Compléments alimentaires, cosmétiques

• Univers de l’enfant

ROUMANIE

FICHE PAYS

Drapeau

©2022 Business France. Tous droits réservés Sources : Business France, ACAROM, Statista 

• 25 octobre 2020 : Nouvelle feuille de route du partenariat stratégique franco-roumain.

• 4 février 2008 : Partenariat stratégique avec la France signé entre le Président Sarkozy et le

Président Basescu.

• 1er janvier 2007 : Entrée comme état membre de l’Union européenne.

• 29 mars 2004 : Membre de plein droit de l’OTAN.

• 21 mars 1995 : Convention bilatérale sur l’encouragement et la protection des investissements.

• 14 novembre 1971 : Membre du GATT (puis de l’OMC à partir de 1995).

• 1974 : Convention fiscale de non-double imposition avec la France.

.
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Business France ROUMANIE

ambassade de France en Roumanie

Str. Italianǎ 24

020976 Bucarest

Roumanie

François MATRAIRE, Directeur Pays

Mob. : +40 753 064 073

francois.matraire@businessfrance.fr

NOUS CONTACTER

INVESTISSEMENTS DIRECTS À L’ÉTRANGER

ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES

ROUMANIE

FICHE PAYS

Drapeau

• Note Climat des affaires : A3

• Classement « Doing Business » 2020 : 55e place (73e en 2014)

• L’entrée du pays dans l’UE a exigé des entreprises le respect de nouvelles normes bien que des lourdeurs administratives et

bureaucratiques, legs d’une période communiste révolue, persistent encore aujourd’hui.

• L’environnement des affaires en Roumanie favorise l’établissement de plateformes régionale vers le reste de l’Europe centrale et de l’Est.

• Les entreprises françaises sont bien vues en raison de grandes réussites françaises en Roumanie (Renault, Orange, Carrefour, etc.) qui

véhiculent une image de savoir-faire, d’expérience, et surtout de sérieux.

• La communauté d’affaire française de Roumanie est dense, présente sur tout le pays, et bien organisée avec l’ensemble des acteurs

publics et privés de la relation bilatérale.

• Forte présence française, avec quelques 4 150 entreprises à capitaux majoritaires français.

• Pays attractif pour les IDE: le stock d’IDE en Roumanie s’élevait à 81,1 Mds € en 2020 (+6,7% vs 2019), soit 40% du PIB.

• Le développement progressif des infrastructures en Roumanie, la richesse de ses ressources naturelles et ses besoins énergétiques

donnent aux investisseurs la perspective d’une croissance forte et durable dans de nombreux secteurs d’activité.

• La Roumanie attire de par sa position géographique stratégique ainsi que par sa stabilité géopolitique, qui en font un excellent tremplin

afin d’aborder les pays de la zone ECO.

• Important soutien du gouvernement et de l’UE aux investissements, notamment en phase de relance post-Covid.

POUR ALLER PLUS LOIN

LE GUIDE DES AFFAIRES ROUMANIE 2022

Pour comprendre les spécificités commerciales de ce pays et vous aider à faire 

les bons choix : de l’information très opérationnelle assortie de conseils précieux.

Prix : 50 EUR

Commandez-le en ligne en suivant ce lien

https://www.businessfrance.fr/export-s-informer-tous-les-guides-des-affaires

Retrouvez toute l’information sur https://www.businessfrance.fr/export-s-informer
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