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Récapitulatif des problèmes/enjeux économiques de 2019 

 Une motion de censure déposée par le Parti national-libéral (PNL) en octobre 2019 a renversé le 
gouvernement social-démocrate de Viorica Dancila. Suite à un vote majoritaire du Parlement, les 
sociaux-démocrates ont été démis. Le nouveau gouvernement intérimaire, dont l’investiture a été 
votée à 240 voix sur un total de 465 (le minimum requis étant de 233 voix), avec, comme nouveau 
Premier ministre, Ludovic Orban (Président du Parti national-libéral) a fait de l’élaboration du 
budget étatique de 2020 et de la finalisation du budget 2019 ses priorités.  

 La Roumanie a fait preuve d’une solide croissance économique ces dernières années ainsi qu’une 
baisse significative du taux de chômage. En effet, le taux de chômage a baissé en 2019, 

enregistrant un taux de 3.9% (face à 4.2% en 2018)1. Le PIB nominal pour 2019 a augmenté de 

4.1% par rapport à 2018. Malgré cela, le déficit budgétaire de 2019 a atteint 4.6% du PIB (env. 10 
milliards d’euros), le double par rapport à 2018.  

 Le FMI a recommandé à la Roumanie, dans son rapport d’août 2019, d’adopter une politique 

monétaire plus stricte ainsi qu’une consolidation durable de la politique fiscale2. Les politiques pro-

cycliques du Parti social-démocrate ont, en effet, affecté le secteur des finances du pays. Lors de 
la publication de son rapport sur la Roumanie pour l’année 2019, la Commission européenne s’est 
également montrée très critique face au manque de réformes économiques dans le pays.  

 Dans sa stratégie fiscale-budgétaire pour la période 2020-2022, le gouvernement national-libéral 
prévoyait un déficit gouvernemental de 3.8% du PIB, alors que les prévisions hivernales de la 
Commission européenne planifiaient un déficit de 4%. Dans ce contexte, la Commission 
européenne a lancé une procédure de déficit excessif à l’encontre de la Roumanie.  

 Le manque d’infrastructure dans le domaine administratif, dont le système est quelque peu 
dépassé, se fait de plus en plus ressentir dans le pays, surtout pour les investisseurs étrangers. Le 
gouvernement libéral a promis d’améliorer la situation. Cependant, sans une digitalisation rapide 
de l’administration, l’orientation pro-business des libéraux risque d’être vaine.  

 La crise économique générée par la pandémie du COVID-19 a eu des conséquences sur le 
quotidien des employés, en Roumanie. Bon nombre de contrats ont été suspendus et d’autres ont 
été résiliés. Le fossé des disparités sociales s’est davantage accentué et il risque 
malheureusement de perdurer. Les mesures prises par le gouvernement afin de soutenir les PME 
ne semblent pas être suffisantes.  

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 https://insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/somaj_2019r.pdf  

2 FMI, Report on Exectuvie Board Meeting, « Romania-2019 Article IV Consultation », 28 August 2019.  

https://insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/somaj_2019r.pdf
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1. Problèmes et enjeux économiques (pré-COVID19) 
 

 Parti social-démocrate démis par les libéraux : après avoir gouverné pendant huit années 
consécutives, le Parti social-démocrate a été démis par un vote de censure déposé par le Parti 
national-libéral, en octobre 2019. Sous l’égide des sociaux-démocrates, la Roumanie a vu son 
PIB augmenter de 77%, les salaires ont doublé mais le déficit commercial s’est détérioré à 
131%. Le nouveau gouvernement national-libéral avait déjà promis des changements dans le 
domaine de l’économie. Avec une rectification budgétaire adoptée fin novembre 2019, les 
libéraux ont réduit l’estimation de la croissance économique du pays à 4% pour 2019, face aux 
5.5% prévus par les sociaux-démocrates lors de la première rectification budgétaire de la même 
année. De plus, le nouveau gouvernement a prévu une augmentation conséquente du déficit 
budgétaire, à cause de l’Agence nationale d’administration fiscale (ANAF), qui n’a pas encaissé 
ce qui avait été planifié (environ 1.7 milliards d’euros). Hormis la rectification, le gouvernement 
libéral a modifié l’Ordonnance d’urgence 114/2018, initiée par le Parti social-démocrate et a 
promis une restructuration de l’Agence nationale d’administration fiscale (ANAF), afin que le 
milieu politique n’ait plus la possibilité d’interférer dans cette institution.  
 

 Croissance économique, PIB, inflation, déficits : la croissance économique de la Roumanie 
a atteint 4.1% pour l’année 2019, contre 4.4% en 2018 et 7.1% en 2017. Les gouvernements 
sociaux-démocrates précédents ont construit la croissance économique sur la consommation, 
par une augmentation des salaires et une réduction des impôts. L’autre facette de cette 
croissance économique fut une augmentation de l’inflation et du déficit budgétaire. Si pour 2018, 
le taux moyen d’inflation annuel était de 4.6%, ce dernier s’est élevé à 3.8% en 2019, selon 
l’Institut national des statistiques (INS). Les raisons qui ont amené à ce résultat sont 
l’augmentation des revenus, qui s’est traduite par un excès de demande et de l’augmentation 
des coûts de production, de l’évolution du taux de change (un euro équivaut à 4.82 lei) mais 
aussi la sécheresse de l’automne 2019, qui a conduit à une récolte agricole réduite. En ce qui 
concerne le déficit budgétaire, il a atteint 4.64% du PIB de la Roumanie, au-dessus du 3% du 
PIB mentionné dans le Traité de fonctionnement de l’Union européenne, qui est le critère 
d’éligibilité pour l’adoption de l’euro. Dans sa valeur nominale, le déficit s’est élevé à environ 10 
milliards d’euros, au-dessus de la valeur prévue par le gouvernement libéral lors de sa 
rectification budgétaire de novembre 2019 (4.4% du PIB). En comparaison avec 2018, le déficit 
budgétaire a augmenté de 2.8%. La Roumanie a clôturé l’année 2019 avec un déficit de compte 
courant s’élevant à 10.47 milliards d’euros (4.8% du PIB). Ce résultat a été fortement influencé 
par le déficit commercial de 17.3 milliards d’euros (7.8% du PIB), selon la Banque nationale 
roumaine. Malgré tout, grâce à l’avance du PIB (219 milliards d’euros estimés pour 2019), le 
niveau de la dette extérieure du pays s’est maintenu à 48% du PIB, qui est un résultat 
acceptable pour une économie de la taille de la Roumanie.  
 

 Chômage, marché de l’emploi : le pays a enregistré un taux de chômage de 3.8% en 2019, 

en comparaison à 4.2% en 2018. Durant l’année 2019, le taux d’occupation d’un emploi par la 
population âgée entre 20 et 64 ans fut de 70.9%, supérieure de 0.9% au niveau établi par la 
Stratégie Europe 2020. Bien que les conditions de travail ont continué de s’améliorer, la 
réduction de la main d’œuvre dans le contexte d’une situation démographique défavorable 
représente encore un obstacle pour la société. Le marché du travail est encore caractérisé par 
le manque de dialogue social et par une implication limitée des partenaires sociaux dans le 
processus d’élaboration des politiques. L’augmentation des coûts de la main d’œuvre pourrait 
affecter la capacité du pays à concourir sur le plan international : les augmentations salariales 
étant plus grandes que la croissance de productivité, ceci conduit à une diminution de la 
compétitivité du pays. Par ailleurs, un personnel qualifié limité, un vieillissement de la 
population, une mobilité interne réduite ainsi qu’une émigration continue limitent la croissance 
économique de la Roumanie. La discrimination sur le marché de l’emploi n’est pas négligeable 
en Roumanie, pour les groupes minoritaires comme les Roms, LGBTQ, séropositifs, personnes 
handicapées. Le pays a également recours aux travailleurs provenant de pays tiers. Ainsi, selon 
l’Inspectorat général de l’immigration, le nombre de travailleurs provenant d’États tiers avait 
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déjà doublé en 2019 (par rapport à 2018), s’élevant ainsi à plus de 23 000. La majorité d’entre 
eux provenaient du Viêtnam, Chine, Népal ou Turquie. 
 

 Critiques du FMI : lors de son rapport publié en août 2019, le FMI notait que l’agenda des 
réformes structurelles de la Roumanie avait besoin d’un nouvel élan afin de booster la 
croissance. Les investissements publics devaient également s’accroître afin d’augmenter la 
productivité sur le long terme. Le FMI notait également la nécessité d’une réforme afin 
d’équilibrer le décalage entre secteur public/privé. Le manque de consolidation des politiques 
fiscales a fait du tort à l’économie du pays dans son ensemble. L’un des exemples des plus 
concrets fut l’adoption, fin 2018, de l’Ordonnance d’urgence 114/2018 initiée par le Parti social-
démocrate, concernant l’introduction d’un impôt sur l’énergie, les télécommunications et d’une 
taxe sur la « cupidité des banques », sans aucune consultation préliminaire du milieu 
économique. Le gouvernement social-démocrate avait également prévu une augmentation 
considérable des salaires et des retraites du secteur public. Aujourd’hui incarcéré, Liviu 
Dragnea (anciennement chef du PSD) avait souhaité une diminution du budget alloué aux 
services de renseignements. Klaus Iohannis est allé jusqu’à qualifier la mise en place du budget 
par le PSD de « disgrâce nationale » et a saisi la Cour constitutionnelle. Il a finalement été dans 
l’obligation d’approuver ledit budget qui a, par la suite, subi des rectifications, notamment en ce 
qui concerne le budget destiné à l’éducation, privé d’env. 200 millions d’euros, au profit d’une 
augmentation du budget alloué aux mairies ainsi qu’aux conseils des districts. Le nouveau 
gouvernement libéral a par la suite apporté des modifications à l’Ordonnance d’urgence 
114/2018, en annulant, entres autres, la taxe sur la « cupidité des banques ».  
 

 Critiques de la Commission européenne : lors de son rapport sur la Roumanie pour 2019, 
publié en février 2020, la Commission européenne a noté que le pays continuait de se 
confronter à la menace d’une augmentation du déficit de compte courant, qui s’accroît depuis 
2014, reflétant ainsi une politique budgétaire expansionniste qui stimule la demande interne et 
l’augmentation des importations. De plus, l’orientation budgétaire continue de stimuler les 
dépenses des consommateurs. Le budget établi par le gouvernement libéral pour 2020 pourrait 
ne pas assurer une consolidation budgétaire suffisante. Après 2018, les risques à l’adresse du 
secteur financier ont diminué mais des incertitudes persistent en ce qui concerne les procédés 
législatifs. Il est vrai que le milieu des affaires et les décisions concernant les investissements 
furent affectés par les changements incessants de politiques du PSD. Jusqu’à aujourd’hui, l’État 
n’a que trop peu investi dans les secteurs de la santé, de l’éducation, réseaux routiers, chemin 
de fer ou gestion des déchets. En comparaison avec la moyenne de financement de plusieurs 
domaines au niveau de l’UE, l’État roumain présente des données en dessous, selon Eurostat. 
Les dépenses du pays dans le domaine des assurances sociales s’élèvent à 11.6% du PIB 
(moyenne de 18.6% dans l’UE), de la santé à 4.7% (moyenne UE de 7.1%), éducation à 3.2% 
(4.7% UE), administration publique 4.6% (moyenne UE 5.8%). En revanche, les dépenses du 
pays dans le secteur de la défense et des politiques publiques sont au-dessus de la moyenne 
de l’UE, respectivement à 1.7% (1.3% moyenne UE) et 2.2% (1.7% moyenne UE). En ce qui 
concerne l’absorption des fonds UE, la Roumanie est parmi les derniers de la liste (avec un 
taux d’absorption de 31%).  
 

 Procédure de déficit excessif : le Gouvernement libéral a adopté une stratégie fiscal-
budgétaire au mois de décembre 2019. Cette dernière prévoyait un déficit gouvernemental 
s’élevant à 3.8% du PIB pour 2019 (la valeur de référence du TFUE étant de 3%). Ce chiffre 
constitue la preuve, selon la Commission européenne, qu’un déficit excessif existe dans le pays. 
La Commission a donc lancé une procédure de déficit excessif à l’encontre de la Roumanie. 
L’augmentation du déficit résulte de la hausse des retraites, adoptée durant l’été 2019 par les 
sociaux-démocrates, spécialement une hausse de 40% à partir de septembre 2020. De plus, 
entre décembre 2019 et janvier 2020, le Gouvernement libéral a adopté de nouvelles réductions 
de taxes et le doublage des allocations familiales. Selon les dernières données préliminaires 

d’Eurostat3, le déficit gouvernemental a augmenté en 2019, que ce soit dans la zone euro ou 
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dans l’Union européenne, en comparaison avec 2018. Deux États membres ont enregistré des 
déficits égaux ou supérieurs à 3% du PIB: la France (3%) et la Roumanie (4.3%). Dans le cas 
de la Roumanie, les données Eurostat nous montrent que le déficit gouvernemental a augmenté 
de 2.9% du PIB en 2018 à 4.3% en 2019. Les dépenses gouvernementales ont atteint 36% du 
PIB en 2019 et les encaissements 31.7% du PIB.  
 

 Conséquences économiques du COVID-19 : selon les données officielles du Ministère du 
travail et de protection sociale, le nombre de contrats de travail en suspens au début du mois 
d’avril 2020 s’élevait à env. 1 million et le nombre de contrats résiliés à env. 200 000.  Les 
secteurs les plus touchés sont le secteur manufacturier, le commerce au détail, l’industrie 
automobile, le tourisme et l’hôtellerie. Les estimations du FMI (avril 2020) pour la Roumanie 
indiquent une contraction économique de 5% pour cette année. L’impact économique va 
dépendre des facteurs interagissant entre eux comme : la trajectoire de la pandémie et 
l’efficacité des mesures de protection, les perturbations des chaînes d’approvisionnement, …  
 

 Principales mesures de politique économique : en observant l’effet « domino » qu’a eu la 
crise engendrée par le COVID-19 en Roumanie, qui a généré la clôture de nombreuses 
activités, le Gouvernement ainsi que la Banque nationale ont rapidement annoncé des mesures 
de support. Les mesures fiscales-budgétaires annoncées par le Gouvernement jusqu’à 

aujourd’hui représentent env. 2% du PIB et incluent principalement : des fonds 

supplémentaires pour le système de santé, le chômage technique à hauteur de 75% dont le 
maximum équivaut au salaire moyen brut dans le pays (inclus les salaires partiels des 
travailleurs indépendants), report du paiement des taxes sur toute la durée de l’état 
d’urgence avec 30 jours au-delà, des garanties initiales de 10 milliards de lei (env. 2 milliards 
d’euros) pour les PME. D’autres mesures visent un remboursement plus rapide de la TVA, la 

suspension de l’exécution forcée chez les débiteurs, le report de trois mois du paiement des 

impôts sur la propriété, avec le maintien d’une bonification de 10%. Sur le plan monétaire-
financier, la Banque nationale a pris une série de décisions visant : la réduction du taux de 
politique monétaire de 0.5% jusqu’à 2%, l’approvisionnement en liquidités des institutions 
de crédits par des transactions de rachat des obligations d’État sur le marché secondaire. En 
supplément, le Gouvernement a adopté, après des consultations avec la Banque nationale, 
des mesures d’ajournement pour les paiements des crédits des ménages/entreprises affectés 

par le COVID-19, sur une période allant jusqu’à 9 mois.  
 

2. Accords économiques internationaux et régionaux 

Le Roumanie est un État membre de l’UE depuis 2007. Ses relations économiques et commerciales 
avec l’UE demeurent une priorité. 

Pour 2019, la valeur des échanges de biens intra-UE28 fut de 52834.8 millions d’euros à l’export et de 
64399.7 millions d’euros à l’import, représentant respectivement 76.6% du total des exportations et 

74.6% du total des importations4 (face à 77.1% et 74.7% en 2018). Le commerce avec l’Autriche est 

également important, vu le transit fluvial via le Danube. Ainsi, en 2018, l’exportation de biens de la RO 
s’élève à 1.5 milliards d’euros (pareil qu’en 2017) et les importations sont de 2.7 milliards d’euros (face 

à 2.5 en 2017)5.  

Conformément au rapport publié le 10 juin 2020 par la Commission européenne, la Roumanie ne remplit 
aucun des quatre critères économiques nécessaires pour l’adoption de l’euro. Il s’agit ici de la stabilité 
des prix, de la solidité des finances publiques, de la stabilité du taux de change et de la convergence 
de taux d’intérêt sur le long terme.  

Coopération régionale 

                                                      
4
 https://insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/ce12r19.pdf  

5 Quellen: EUROSTAT, UNCTAD; Außenhandelsdaten sind nicht mit Daten von Statistik Austria vergleichbar 
 

https://insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/ce12r19.pdf
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La Roumanie entretient de bonnes relations politiques et économiques avec la République de Moldavie, 

dont elle est le premier partenaire commercial6. Elle coopère également beaucoup avec les Balkans de 

occidentaux. La Turquie reste un partenaire commercial très important pour la Roumanie. Les relations 
entre la Roumanie et la Russie sont importantes, surtout dans le domaine des investissements. En ce 
qui concerne l’Ukraine, les relations commerciales restent dynamiques, malgré la situation dans le 
Donbass.  

Le pays entretient également des relations spéciales ou des partenariats stratégiques avec les pays 
suivants: Allemagne, France, Italie, Japon, Azerbaïdjan, Hongrie, Corée du Sud, Pologne, Grande-
Bretagne, Turquie et USA. En ce qui concerne la R. P de Chine, le Ministère de l’Économie, de l’Énergie 
et du milieu des affaires a demandé, en mai 2020, à ce que les négociations avec l’entreprise China 
General Nuclear Power soient arrêtées.  

Perspectives pour la CH (Diskriminierungspotenzial) 

Les relations économiques entre les deux pays sont soumises aux Accords bilatéraux. Il n’y pas eu de 
discrimination particulière observée à l’égard de la CH. En revanche, la politique fiscale instable de la 
RO peut freiner la CH à investir sur le long terme. La Roumanie et la Suisse sont liées par un accord 
de double imposition ainsi que par un accord de promotion et de protection des investissements.  

La clause de sauvegarde à l’égard de la Roumanie, initiée en 2017, a duré deux ans. Lorsqu’en 2018, 
la CH a annoncé le prolongement d’un an de cette clause de sauvegarde, la réaction des médias 
roumains ainsi que des autorités fut neutre.  

 

3. Commerce extérieur  

 

3.1  Commerce international  

EXPORTS : les principaux pays partenaires de la Roumanie à l’export furent, pour 2019 : Allemagne 
(22.4%), Italie (11.3%), France (6.9%), Hongrie (4.8%), Royaume-Uni (3.7%), Pologne (3.5%), Bulgarie 
(3.5%), Turquie (3.2%), République Tchèque (3.1%).  

IMPORTS : en ce qui concerne les imports : Allemagne (20.2%), Italie (9.1%), Hongrie (7%), Pologne 

(6%), Chine (5.3%), France (4.9%), Turquie (4.5%), Hollande (3.9%), Russie (3.6%) et Autriche (3.1%)7.  

3.1.1. Les biens  

Le total des exportations FOB (Free on Board) a atteint les 69,003 milliards d’euros, et les importations 
CIF (Cost, Insurance, Freight) ont atteint les 86,285 milliards d’euros. Par rapport à 2018, les 
exportations ont augmenté de 1.8% et les importations de 4.2%. Le déficit commercial FOB-CIF a atteint 
les 17,281 milliards d’euros pour 2019, avec une augmentation de 2,165 milliards d’euros par rapport à 

20188. 

Les exportations de voitures/appareils/équipements électriques/appareils d’enregistrement ou de 
reproduction de son et d’image représentent 29.1% du total des exports pour 2019, enregistrant une 
augmentation de 3.4% par rapport à 2018.  

Les importations de voitures/appareils/équipements électriques/appareils d’enregistrement ou de 
reproduction de son et d’image représentent 27.1% du volume total d’importations, enregistrant une 
augmentation de 1% par rapport à 2018.  

 

                                                      
6 MAE Moldavie 
7 https://insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/buletin_statistic_de_comert_international_nr.12_2019.pdf  

8
 Ibid.  

https://insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/buletin_statistic_de_comert_international_nr.12_2019.pdf
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3.1.2 Les services 

 
Les données provisoires publiées par la Banque nationale roumaine nous indiquent que la Roumanie a 
exporté des services d’une valeur de 26.323 milliards d’euros en 2019. Les importations de services se 

sont élevées à 17.769 milliards d’euros. Le pays a enregistré un solde positif de 8.554 milliards d’euros9. 

L’exportation des services de transport contribue le plus à ces résultats, enregistrant 7.857 milliards 
d’euros. Le secteur du tourisme a affiché un solde négatif dans le commerce de services, avec un total 
de 3.177 milliards d’euros à l’export et 5.319 milliards d’euros à l’import. Les données de la Banque 
nationale roumaine ne spécifient pas les montants faisant référence à l’import/export des services IT&C.  

 

3.2  Commerce bilatéral 

3.2.1 Biens 

EXPORTS : selon l’Institut national des statistiques roumain, les exportations de la Roumanie vers la 
CH se sont élevées à 531.7 millions d’euros pour 2019, représentant une hausse de 19.2% par rapport 
à 2018. La Suisse se place à la 25ème place en tant que pays d’exportation.  

IMPORTS : en ce qui concerne les importations, celles-ci s’élèvent à 665.1 millions, d’euros, 

représentant une hausse de 57.9% par rapport à 201810. La Suisse se situe à la 24ème place en tant que 

pays d’importation.  

Selon les données suisses, la Roumanie occupe la 25ème place en tant que pays d’exportation MEM de 
la Suisse, pour 2019. En comparaison avec 2018, la Suisse a augmenté ses exportations MEM de 
27.9% pour la Roumanie. Les importations MEM ont augmenté de 10.2% face à 2018. Ces données 
mettent en évidence l’importance croissante de la Roumanie en tant que partenaire commercial de la 
CH. Le total des exportations de biens (hormis l’art et les métaux précieux) de la CH vers la Roumanie 

s’élève à 1,076 milliards de CHF et les importations à 782.9 millions de CHF pour 201911.  

  
Les exportations les plus importantes de la CH vers la Roumanie concernent les produits 
pharmaceutiques (520.4 millions de CHF pour 2019). La CH importe principalement de Roumanie des 
textiles et vêtements (206.27 millions de CHF en 2019). 

 
3.2.2 Services 

L’expansion rapide des entreprises IT suisses en Roumanie a permis aux services informatiques 
(software ou service clientèle) de continuer à se développer. L’export des services relatifs au tourisme 
s’est également renforcé entre les années 2015-2017. Selon les données de la Banque nationale 
suisse, le commerce de services entre les deux pays a atteint les 608 millions de CHF en 2018.  

Dans le contexte du tourisme suisse en Roumanie pour l’année 2018, la Roumanie a enregistré env. 

27 770 arrivées de citoyens suisses sur le territoire roumain12. Selon l’Office des autorités navales 

roumaines, un total de 73 navires sous pavillon suisse circule dans les eaux territoriales roumaines.  

 

 

 

 

                                                      
9
 https://www.bnr.ro/page.aspx?prid=17456  

10
 https://insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/buletin_statistic_de_comert_international_nr.12_2019.pdf  

11
 SECO datas 

12
 http://www.insse.ro/cms/ro/search/node/Frecventarea%20structurilor%20de%20primire%20turistica%20cu%20functiuni%20de%20cazare  

https://www.bnr.ro/page.aspx?prid=17456
https://insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/buletin_statistic_de_comert_international_nr.12_2019.pdf
http://www.insse.ro/cms/ro/search/node/Frecventarea%20structurilor%20de%20primire%20turistica%20cu%20functiuni%20de%20cazare
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3.2.3 Contexte pandémie COVID-19 
 
Conséquences économiques du COVID-19 : La Roumanie a enregistré, durant les 4 premiers mois 
de 2020, un déficit commercial de 6.08 milliards d’euros, chiffre supérieur de 974.2 millions d’euros par 
rapport à la même période en 2019 (+ 19%). Les exportations ont baissé de 13.3% et les importations 
de 7.4%, conformément aux données de l’Institut national des statistiques. Au cours du mois d’avril, qui 
fut le premier mois de blocage économique dû à la pandémie COVID-19, le déficit de la balance 
commerciale était de 1.63 milliards d’euros, après que les importations ont chuté de 34% et les 
exportations ont baissé pour le second mois consécutif, avec une dynamique d’intensification de 47%.  
L’évolution a été principalement due au déclin des exportations intracommunautaires de 50.2%, en 
comparaison à la même période de 2019. Les exportations extracommunautaires ont chuté de 38% 
face à avril 2019.  

Principales mesures de politique économique : En ce qui concerne le commerce extérieur, les 
autorités roumaines, en concordance avec les autorités des autres États-membres de l’UE, ont fait leur 
possible afin de protéger le commerce intra-communautaire via le transport aérien/routier/naval, en 
exemptant le personnel de ces moyens de transports de l’isolement à domicile ou d’un contrôle exagéré 
aux frontières. Le pays a en outre maintenu plusieurs corridors de transit terrestre ouverts pour le 
transport des marchandises. Malgré cela, le déficit commercial s’est accentué et les mesures 
économiques décidées par le Gouvernement en ce qui concerne la préservation du commerce extérieur 
du pays risque de souffrir au même titre que les autres pays du monde.  

4. Investissements étrangers directs 
 
4.1 Développement et perspectives 

Les investissements étrangers directs (IED) ont atteint les 5.3 milliards d’euros en 2019, ce qui est le 
niveau le plus haut depuis 2008, lorsque la Roumanie avait attiré 9.5 milliards d’euros. Les IED ont 

augmenté de 100 millions d’euros par rapport à 201813.  

 
Selon le rapport de la Banque nationale roumaine concernant les IED pour l’année 2018, les cinq 
premiers pays, d’après la pondération détenue au solde IED, sont : les Pays-Bas (23.9%), l’Allemagne 
(12.7%), l’Autriche (12.2%), l’Italie (9.5%) et Chypre (6.2%). Face aux données de 2017, on observe 

que l’Italie a consolidé sa position en arrivant 4ème alors que Chypre a dépassé la France (6%)14.  

 
Malgré un potentiel remarquable et une réussite pour les profits de la majorité des investisseurs 
étrangers en Roumanie, le manque d’infrastructures administratives se fait ressentir dans le pays. De 
plus, l’augmentation brusque des salaires qui avait décidée par le PSD, sans consultations de la sphère 
économique du pays, a eu un impact sur le secteur privé, notamment chez les investisseurs étrangers. 
Cette croissance des salaires pour les années 2018 et 2019 a amené à des restructurations obligatoires 
des « business plans » de ces entreprises, ce qui n’a pas manqué de poser problème.   

4.2 Investissements bilatéraux 

Selon le rapport de la BNR de 2018, la CH se situe en 7ème position en tant qu’investisseur dans le pays. 
La Suisse a gagné une place dans le classement par rapport à 2017. Toujours selon la BNR, le solde 
IED de la CH s’élève à 3,641 milliards d’euros pour 2018 (4.5% du solde total IED).  

                                                      
13

 BNR 

14
 Ibid. 
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Les plus grandes entreprises suisses dans le pays sont de renommée internationale. Les PME suisses 
sont actives dans divers domaines spécifiques (services fiduciaires et conseils, production de filtres, 
imprimerie, appareils électriques, industrie textile, fournisseurs de production automobile, composants 
plastiques, IT). Dans le domaine de l’agriculture il y a également des entreprises suisses, qui ont investi 
dans des surfaces ainsi que dans des sols, où ces dernières produisent avec succès des produits bio 
pour le marché occidental.  

L’Ambassade reçoit souvent des demandes des entreprises suisses concernant les investissements en 
Roumanie. Les recommandations faites mettent en lumière le potentiel qu’a le pays en matière 
d’investissements mais également les défis à relever au vu des infrastructures administratives 
roumaines, comme décrit plus haut.   

Les entreprises suisses actives en Roumanie sont la plupart du temps satisfaites du déroulement de 
leurs affaires. Les entreprises qui sont investies dans les secteurs de l’énergie ou pharmaceutique 
s’adressent parfois à l’Ambassade. Les petites entreprises se heurtent fréquemment à une bureaucratie 
compliquée, à un système compliqué pour les charges sociales/impôts à payer pour leurs employés et, 
quelquefois, à des inspections invasives (sécurité incendie, hygiène).  

 

5. Soutien au commerce, à l’économie, au tourisme, Landeswerbung 
 

5.1. Instruments de soutien  

Ambassade de Suisse 

L’Ambassade de Suisse est une interlocutrice importante pour les entreprises suisses qui souhaitent se 
renseigner au sujet des possibilités d’investissements et de commerce en Roumanie. L’Ambassade 
collabore étroitement avec la Chambre de commerce Suisse-Roumanie (CCE-R), pour répondre aux 
questions des entreprises.  

L’Ambassade a la capacité d’informer au sujet des éventuels obstacles administratifs/réglementaires, 
juridiques, de même que sur les risques de corruption. On a sollicité à l’Ambassade d’intervenir auprès 
des autorités, pour quelques cas particuliers. Enfin, grâce à son large réseau, l’Ambassade peut 
recommander de bons partenaires aux nouveaux venus.  

Chambre de commerce Suisse-Roumanie (CCE-R) 

La Chambre de commerce Suisse-Roumanie est un partenaire important pour l’Ambassade, par les 
efforts qu’elle déploie afin de soutenir les entreprises suisses dans le pays. Elle donne la possibilité de 
créer des contacts ainsi que de les maintenir sur la durée. La CCE-R dispose d’une page web, qui 
informe les internautes sur les divers événements organisés, que ça soit en collaboration avec notre 
Ambassade ou avec d’autres Chambres de commerce.  

Dans le cadre de la collaboration entre l’Ambassade et la Chambre de Commerce CH-RO, l’Ambassade 
a proposé un partenariat à cette dernière, dans le cadre de la stratégie de promotion du Swiss Sponsors’ 
Fund. Désormais partenaires, cette initiative réside dans la possibilité des membres de la Chambre de 
Commerce de devenir sponsors des projets soutenus par l’Ambassade.  

À la fin du mois de septembre 2019, une délégation du Swiss Economic Forum s’est rendue à Cluj ainsi 
qu’à Bucarest, afin de rencontrer divers acteurs du milieu économique, politique et culturel roumain. 
L’Ambassade a organisé un workshop dans ce contexte, en collaboration avec la Chambre de 
Commerce Suisse-Roumanie au sein du New Europe College. Ceci a permis de renforcer des liens 
déjà existants et d’en créer de nouveaux entre les investisseurs suisses et la Roumanie.  
 
 



Federal Department of Foreign Affairs FDFA 

Switzerland Global Enterprise (S-GE)
Il n’existe pas de lieu en Roumanie qui s’occupe de la promotion des exportations suisses. Néanmoins, 
le S-GE offre des services d’informations qui permettent de comparer différents pays. Le S-GE coopère 
avec la CCE-R et avec la Chambre de commerce Suisse-Europe centrale (SEC).   

SEC - Chambre de commerce Suisse-Europe centrale 

De même que la CCE-R, la SEC peut offrir un point de départ pour les entreprises suisses intéressées 
à s’implanter dans la région. La SEC met à disposition des informations ainsi que des contacts.  

5.2 Intérêts de la Roumanie en CH 

Tourisme, éducation et autres services

L’intérêt des Roumains pour la Suisse en tant que pays de destination touristique est limité. Bien que la 
Suisse ait une très bonne réputation en tant que destination touristique, la concurrence autrichienne est 
rude. Notre voisine l’Autriche offre des opportunités de voyage meilleur marché. Les répercussions de 
la crise de 2008 et l’actuel franc fort (hors contexte COVID-19) ont eu des conséquences dans le 
domaine touristique.   

Dans le domaine de la formation et de la science, les échanges demeurent limités. 

Investissements 

Les investissements roumains en Suisse demeurent une exception, seuls peu de cas sont connus, 
comme l’entreprise Mircea Tudor Scan Tech SA à Saint-Imier (production de scanners).  

Centre de finances suisse 

Il n’existe actuellement pas d’institut de finances suisse sur le marché roumain. L’intérêt du côté roumain 
demeure par conséquent limité en la matière. Il existe des cas particuliers où des Roumains fortunés 
entretiennent des relations avec des banques en Suisse. BNP Paribas en Suisse opère également en 
Roumanie, depuis Genève.  
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Anhänge 

1.  Tabelle der Wirtschaftsstruktur  

2.  Tabelle der wichtigsten Wirtschaftsdaten 

3. Tabelle der wichtigsten Handelspartner, darunter die Schweiz  

4.  Tabelle «Handelsentwicklung» 

5.  Tabelle der Hauptinvestoren nach Land, darunter die Schweiz  

 
ANHANG 1 

 
Wirtschaftsstruktur 
 

 Jahr 2017 Jahr 2018 

Verteilung des BIP   

Primärsektor 4.4% 4.3% 

Verarbeitende Industrie 30.1% 23.6% 

Dienstleistungen 56.1% 57.1% 

 
 
 
 
 

  

 Jahr 2017 Jahr 2018 

Verteilung der 
Beschäftigung 

  

Primärsektor 27.1% 26.5% 

Verarbeitende Industrie 24.5% 24.6% 

Dienstleistungen 38.9% 39.7% 

 
 
Quellen: Institutul National de Statistica (INS), Romania in Figures 2019 
 Institutul National de Statistica (INS), Romania in Cifre 2019 
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ANHANG 2 

 
Wichtigste Wirtschaftsdaten 
 
 

 2017 2018 2019 

BIP (Mrd. USD) 211.8 252.3 222.1 

BIP/pro Kopf (USD) 10 757 12 306 - 

Wachstumsrate (% des BIP) 7.1 4.4 4.1 

Inflationsrate (%) 1.3 4.7 3.8 

    

Arbeitslosigkeit (%) 4.9 4.6 3.9 

Budget-Saldo (% des BIP) -2.7 -3 -3.5 

Ertragsbilanz (% des BIP) -3.4 -3.7 -4.8 

    

Gesamtverschuldung (% des BIP) 49.7 48.8 48 

Reserven (Importmonate) 4.9 4.3 3.9 

 

Quellen: FMI, World Bank,  

Pour 2019, les chiffres ne sont pas disponibles dans leur intégralité.  
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ANHANG 3 Modul CH@WORLD: A352 

 
Handelspartner  Jahr: 2019 
 
Aussicht gemäss Aufenthaltsland 
 

R Land Exporte 
vom 
Aufenthaltsland 
(Mio. EUR) 

Anteil Ver.15 Platz Land Importe 
vom 
Aufenthaltslan
d (Mio. EUR) 

Anteil Ver. 

          

1 DEU 15 483.2 22.4 % - 0.5 % 1 DEU 17 424.2 20.2% 2.8% 

2 Italien 7 772.4 11.3% 0.2% 2 Italien 7 854.7 9.1% 0.7% 

3 Frankreich 4 757.5 6.9% -0.9% 3 Ungarn 6 080.1 7% 6.8% 

4 Ungarn 3 325.4 4.8% 0.9% 4 Polen  6 161 6% 12.3% 

5 GB 2 578.9 3.7% -10.5% 5 China 4 541.6 5.3% 3% 

25 Schweiz 531.7  11.3% 24 Schweiz 665.1  57.9%  

 EU 52 835.4 76.6% 1.6%  EU 64 401.2 74.6% 4.1% 

          

 Total 69 003.4 100% 1.9%  Total 86 285 100% 4.2% 

          

 
 
 

Quellen: 
https://insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/buletin_statistic_de_comert_international_nr.12_2019.pdf  
 
 
   
 

 
  

                                                      
15 Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % 

https://insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/buletin_statistic_de_comert_international_nr.12_2019.pdf
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ANHANG 4  

 
Handelsentwicklung 
 
Aussenhandel Schweiz mit Rumänien  
MEM – Januar-März 2020 VS. Januar-März 2019  
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ANHANG 5  

 
Hauptinvestoren nach Land   Jahr: 2018 
 

Platz Land 
Direktinvestitionen 

(EUR, Bestand) 
Anteil 

1 Niederlande 19 389 23.9% 

2 Deutschland  10 298 12.7% 

3 Österreich 9 915 12.2% 

4 Italien 7 669 9.5% 

5 Zypern 5 015 6.2% 

6 Frankreich 4 919 6% 

7 Schweiz 3 641 4.5% 

     8      Luxemburg                 3 439       4.2% 

9 Belgium 2 276 2.8% 

10 Grossbritannien 1 711 2.1% 

    

      Total 81 124 100% 

 
 
 
Quelle : BNR, Investitiile straine directe in Romania, 2018 

 

 




