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• L’année 2020 fut l’année des élections locales (septembre 2020) et législatives (décembre 2020) 
en Roumanie. Les premières ont apporté une victoire des libéraux (PNL), suivies de près par les 
sociaux-démocrates (PSD). Les secondes ont apporté une victoire au PSD mais le PNL, l’USR 
PLUS et l’UDMR ont pris les devants pour former un Gouvernement de coalition tripartite.  

• Sur fond de crise sanitaire, l’économie de la Roumanie a enregistré une contraction de 3,9%, moins 
prononcée en comparaison à celle enregistrée au sein de la zone euro (-6,6%). 

• Le déficit budgétaire est passé de 3,5% à 9,2% du PIB (env. 20 milliards d’euros), en raison, entre 
autres, des mesures prises par le Gouvernement de coalition, dans le but de diminuer l’impact de 
la crise COVID-19 sur l’économie et les finances du pays.  

• La Roumanie va recevoir 79,9 milliards d'euros de l'UE d'ici 2027 au titre du cadre financier 
pluriannuel 2021-2027 (49,5 milliards d'euros) et du Plan national de redressement et de résilience 
(30,4 milliards d'euros), qui fait partie de l’instrument européen de financement « Mécanisme de 
redressement et résilience ».   

• Malgré la crise COVID-19, le commerce bilatéral de biens entre la Roumanie et la Suisse n’a pas 
souffert. Bien au contraire, autant les importations et les exportations de la Roumanie de/vers la 
Suisse (données nationales roumaines) ont augmenté.  

 

 

 

1. Enjeux économiques en 2020  
 

• Situation politique : fin 2019, le cabinet de Ludovic Orban (Parti national-libéral) obtenait le 
vote du Parlement, après une motion de censure déposée contre le Parti social-démocrate au 
pouvoir. Le nouveau Gouvernement minoritaire en place espérait ainsi assurer une transition, 
jusqu’à des élections anticipées, qui n’ont pas eu lieu, à cause de la pandémie COVID-19. 
Cependant, avec une opposition dominante au Parlement, il aura fallu attendre les élections 
locales (septembre 2020) et parlementaires (décembre 2020), pour que la situation s’équilibre. 
Les résultats des élections locales ont amené une victoire au PNL, qui a obtenu le plus grand 
nombre de votes pour les formations politiques au sein des conseils départementaux, ce qui a 
représenté 33% au niveau national.  Le PNL a été suivi de près par le PSD, avec 31% de votes 
au sein des conseils départementaux. Un nouveau Gouvernement de coalition tripartite (PNL, 
USR PLUS et UDMR) de centre-droit, avec le libéral Florin Citu au poste de Premier ministre, 
a été formé après les élections législatives de décembre 2020. Cette nouvelle formule politique 
a cependant disposé d’une majorité plus faible que ce qui était prévu avant les élections. Un 
maintien de l’unité de coalition s’est avéré capital.  
 
En avril 2021, cette unité a été remise en question lorsque Vlad Voiculescu a été démis de sa 
fonction de ministre de la Santé par le Premier ministre, Florin Citu, pour avoir publié, entre 
autres, de nouveaux critères de mise en quarantaine des villes sans consulter le 
Gouvernement. Le parti de V. Voiculescu (USR PLUS) a réagi, en annonçant qu’il retirait son 
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soutien au Premier ministre. Toutefois, l’USR PLUS n’a pas mis sa menace à exécution et a 
finalement présenté Ioana Mihaila, endocrinologue et secrétaire d’État, au poste de ministre de 
la Santé.  
 
Au début du mois de juillet 2021, le Premier ministre Florin Cîtu a annoncé la révocation du 
ministre libéral des Finances publiques, Alexandru Nazare. La raison invoquée par F. Cîtu est 
le retard pris par le ministère dans la majorité des réformes prévues. C’est Florin Cîtu lui-même 
qui a décidé d’assurer l’intérim du ministère, pour une durée de 45 jours, selon la loi.  
 

• Budget 2020 et modification de l’ordonnance d’urgence (OUG) 114/2018 : c’est à la fin de 
l’année 2019 que le Gouvernement Orban a décidé d’engager sa responsabilité pour le budget 
d’État 2020 ainsi que pour la modification de l’ordonnance d’urgence 114/2018, qui a suscité 
de nombreuses critiques. Engager sa responsabilité n’est pas sans risque pour un 
gouvernement car, conformément à l’art. 114 de la Constitution, le gouvernement en place peut 
être démis si une motion de censure est déposée et votée dans les trois jours suivant 
l’engagement de responsabilité. Quant à l’ordonnance d’urgence 114/2018, elle fut initiée par 
le PSD en 2018 et introduisait un impôt sur l’énergie, les télécommunications ainsi qu’une taxe 
sur la « cupidité des banques », sans aucune consultation préliminaire du milieu économique. 
Une augmentation considérable des salaires et des retraites du secteur public fut également 
prévue. En engageant sa responsabilité sur la modification de cette ordonnance d’urgence 
114/2018, le Gouvernement libéral a émis une autre ordonnance d’urgence, en janvier 2020, 
qui abrogeait, entre autres, la taxe de 2% sur le profit des entreprises du secteur énergétique, 
et dissolvait la taxe sur les actifs bancaires, qui a amené à une augmentation des coûts des 
crédits.  
 

• Rectifications budgétaires I, II et III dans le contexte COVID-19 : avec l’apparition du 
COVID-19 dans le pays en février 2020, le Gouvernement en place n’a pas eu d’autre choix 
que de rectifier le budget initial. Ainsi, lors de la première rectification budgétaire d’avril 2020, 
le ministère du Travail et de la Protection sociale a perçu env. 1,6 milliards d’euros 
supplémentaires, destinés en grande partie aux indemnisations dues à l’arrêt de certaines 
activités lucratives. Le ministère de la Santé a perçu env. 700 millions d’euros afin d’acquérir 
du matériel sanitaire d’urgence et le ministère des Finances a également reçu env. 640 millions 
d’euros, dont une partie est allée au soutien des activités des PME, dans le contexte de la crise 
COVID-19. Le déficit fut alors estimé à 6,7% du PIB. La seconde rectification budgétaire a eu 
lieu en août 2020 est a alloué des ressources supplémentaires aux programmes approuvés 
précédemment, qui ont eu pour objectif le maintien des places de travail, la croissance 
économique ainsi que les investissements. En supplément, cette seconde rectification a prévu 
une majoration des retraites de 14%, contrairement à la majoration initiale de 40%, votée par 
le Parti social-démocrate lorsqu’il était encore au pouvoir. La dernière rectification a été 
effectuée en novembre 2020, peu avant les élections parlementaires, et les revenus du budget 
ont été diminués d’env. 1 milliard d’euros et les dépenses d’env. 1,5 millions d’euros. De plus, 
les ministères de Travail et de la Santé, entre autres, ont reçu de l’argent supplémentaire.  
 

• Croissance économique en 2020 : sur fond de crise sanitaire, l’économie de la Roumanie a 
enregistré une contraction de 3,9%, moins prononcée que celle enregistrée au sein de la zone 
euro (-6,6%). De plus, la dynamique du PIB en termes réels s’est située au-delà des estimations 
financières internationales, qui anticipaient une réduction de plus de 5% en 2020.  
 

• Inflation en 2020 : l’inflation annuelle a évolué sur toute la durée de 2020 sur une trajectoire 
descendante, ayant atteint un minimum en décembre 2020, de 2,06%. La réduction du taux 
d’inflation a eu lieu dans le contexte d’une contraction de la demande interne. La dépréciation 
du lei face à l’euro (1,9%) a partiellement atténué les effets de cette contraction. 
 

• Déficit budgétaire en 2020 : l’augmentation du déficit budgétaire à 9,2% du PIB (env. 20 
milliards d’euros) en 2020 est le résultat de la détérioration de la situation fiscale de l’année 
précédente, la réduction de l’activité économique dans les secteurs affectés par la crise 
sanitaire ainsi que des mesures de soutien et de stimulation de l’économie. Le budget approuvé 
pour 2020 prévoyait un déficit budgétaire de 3,6% du PIB, reflétant les augmentations de 
salaires et d’assistance sociale réglementés par la législation adoptée antérieurement. Dans le 
contexte d’un espace fiscal réduit, les mesures principales pour la construction budgétaire 
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initiale ont visé un contrôle strict des dépenses et le maintien au niveau de 2019 des 
indemnisations mensuelles pour les fonctionnaires, indemnisations alimentaires et vouchers de 
vacances. Le déclenchement de la crise sanitaire et les restrictions implémentées ont amené à 
une réduction importante des revenus budgétaires, que ce soit à cause des pertes générées 
par la contraction économique ou à cause du soutien offert aux contribuables (augmentation 
des restitutions de la TVA, bonus accordés pour le paiement de l’impôt sur le profit et de celui 
sur les revenus des micro-entreprises, facilités concernant le rééchelonnement des obligations 
courantes de paiement). La révision des dépenses budgétaires fut nécessaire afin d’assurer le 
financement supplémentaire du secteur de la santé, l’acquisition des équipements de protection 
et le remplissage des stocks de médicaments ainsi que pour le soutien des secteurs 
économiques et des salariés affectés par l’arrêt total ou partiel de leurs activités.  
 

• Déficit de compte courant : la Roumanie a clôturé 2020 avec un déficit de compte courant 
s’élevant à 10,98 milliards d’euros, en augmentation de 500 millions d’euros par rapport à 2019, 
après que le déficit a augmenté d’env. 1,2 milliards d’euros entre novembre et décembre 2020.  

 

• Déficit commercial : la Roumanie a clôturé l’année 2020 avec un déficit commercial de 18,3 
milliards d’euros, en augmentation de 1,08 milliards par rapport à 2019. Il s’agit du niveau le 
plus élevé depuis 2008, lorsque le déficit a atteint 22,5 milliards d’euros, représentant 13% du 
PIB.  
 
 

• Dette gouvernementale : conformément à la méthodologie de l’UE, la dette gouvernementale 
de la Roumanie s’est élevée, à la fin de 2020, à 47,3% du PIB, inférieure du plafond de 60% 
établi par le Traité de Maastricht. La dette interne a représenté 23,2% du PIB et la dette 
extérieure 24,1% du PIB. Puisque la limite de 45% du PIB a été dépassée, conformément à la 
loi nationale concernant la responsabilité fiscale-budgétaire, le ministère des Finances devra 
présenter au Gouvernement un rapport justifiant l’augmentation de la dette gouvernementale et 
des propositions pour le maintien de cet indicateur à un niveau durable.  
 
 

• Chômage : en 2020, le taux de chômage en Roumanie s’est élevé à 5%, en augmentation de 
1,1% par rapport à 2019. En 2020, la population active de Roumanie fut de 8,97 millions de 
personnes, parmi lesquelles 8,52 millions étaient salariées et 452'000 étaient au chômage. Le 
taux de chômage a atteint le plus haut niveau (17,3%), chez les jeunes âgés entre 15 et 24 ans. 
De plus, pour l’année 2020, il y a eu, selon les données officielles, près de 101'900 personnes 
licenciées dans le secteur de l’industrie manufacturière, 96'500 personnes licenciées dans le 
secteur de l’agriculture. En revanche, le secteur commercial a embauché près de 38'700 
personnes et 22'000 personnes ont été recrutées dans le secteur des constructions. En ce qui 
concerne le chômage technique dû à la crise sanitaire, l’indemnisation s’est élevée à 75% du 
salaire de base correspondant à la place de travail occupée, mais pas supérieure à 75% du 
salaire moyen brut (qui fut de 5'216 lei en 2020 – env. 1’040 euros bruts). En 2020, près de 1,2 
millions de salariés ont bénéficié du chômage technique, d’une valeur d’env. 1 milliard d’euros.  
 

• Marché de l’emploi : le marché de l’emploi a évolué de manière stable, en contraste avec le 
fort recul de l’activité économique. Ce dernier a cependant connu une détérioration subite à la 
fin du 1er trimestre de 2020, qui a été partiellement inversée grâce aux mesures prises par le 
Gouvernement, comme la reprise graduelle des activités dans de nombreux secteurs ainsi que 
l’adaptation des entreprises et de la population à la distanciation sociale. Ainsi, l’occupation du 
marché de l’emploi s’est maintenue à plus de 70%. Si en 2019, le taux d’occupation du marché 
de l’emploi pour la population âgée entre 20 et 64 ans s’est élevé à 70,9%, un recul de 0,1% a 
été enregistré en 2020. Au-delà de la résilience de certains secteurs, les mesures en place se 
sont avérées efficaces pour le redressement de l’activité économique. Malgré des politiques 
fiscales et monétaires de soutien, qui n’ont pas pu prévenir un ralentissement économique 
provoqué par l’augmentation des cas d’infection au COVID-19, ces dernières ont atténué les 
dommages causés aux entreprises du secteur privé et ont soutenu la capacité de redressement 
de l’économie. De plus, certains secteurs, comme l’IT, le commerce au détail ou le secteur des 
constructions, ont enregistré une croissance dans les embauches. Du côté de la demande, les 
investissements publics, en particulier, ont contribué positivement à cette croissance. Le 
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manque de main d’œuvre demeurant cependant un problème dans le pays, l’Inspectorat 
général des immigrations a émis des avis d’embauche sur le territoire pour un maximum de 
30'000 citoyens étrangers pour l’année 2020. En 2019, les citoyens étrangers arrivés en 
Roumanie pour y travailler provenaient principalement du Vietnam, Népal, Inde, Moldavie et Sri 
Lanka.  
 

• Procédure de déficit excessif : le Gouvernement libéral avait 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 
constituait la preuve, pour la Commission européenne, qu’un déficit excessif existait dans le 
pays. La Commission a aussitôt lancé une procédure de déficit excessif à l’encontre de la 
Roumanie. Pour l’année 2020, le déficit s’est élevé à 9,2% du PIB et la Commission européenne 
a fait 4 recommandations à la Roumanie, dans un rapport de juin 2021 :  
 
1. La Roumanie devrait mettre un terme au déficit excessif jusqu’en 2024.  
2. Le déficit budgétaire devrait atteindre 8% du PIB en 2021, 6,2% en 2022, 4,4% en 2023 et 

2,9% en 2024, ce qui est en concordance avec un taux de croissance des dépenses 
gouvernementales nettes de 3,4% en 2021, 1,3% en 2022, 0,9% en 2023 et 0% en 2024. 

3. La Roumanie devrait appliquer entièrement les mesures adoptées pour 2021 ainsi que des 
mesures supplémentaires pour corriger le déficit excessif jusqu’en 2024.  

4. La date butoir pour que la Roumanie prenne des mesures efficaces et rapporte une 
stratégie de consolidation est le 15 octobre 2021.  

 

• Principales mesures de soutien dans le contexte COVID-19 : 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 prises par le Gouvernement en 
2020 ont représenté env. 4,4% du PIB et ont inclus :  
 
- 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),  
- Le report du paiement des taxes sur toute la durée de l’état d’urgence à 30 jours et au-delà. 
- Des garanties initiales de 12 milliards de lei (env. 2 milliards d’euros) pour soutenir les PME. 

D’autres mesures ont visé 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. Lors de la première vague du COVID-19, les ménages 
les plus pauvres et vulnérables ont été peu soutenus par les mesures de réponse fiscale, qui 
s'étendaient plus directement aux personnes occupant des structures d'emploi formelles. 
Cependant, les programmes ultérieurs, destinés aux travailleurs journaliers/saisonniers ont 
étendu les protections à des segments typiquement plus vulnérables. Les mesures restent 
valables pour 2021. 

• Mission au titre de l’Article IV du FMI, mai 2021 : suite à une analyse préliminaire de la 
situation en Roumanie, le FMI considère que les autorités ont apporté le soutien budgétaire 
nécessaire, à l'instar d'autres pays de l'UE : premièrement, en augmentant les dépenses de 
santé ; deuxièmement, en prenant des mesures de soutien des revenus sous la forme de 
subventions salariales temporaires et d'incitations à l'embauche ciblées ; et troisièmement, en 
soutenant les entreprises par des subventions et des liquidités accordées sous la forme de 
reports d'impôts et de garanties de crédit ciblant principalement les PME. Selon le FMI, le 
budget pour 2021 garantit un soutien continu à la reprise, tout en jetant les bases de la 
reconstitution de l'espace fiscal, afin que le Gouvernement puisse à nouveau protéger les 
revenus de la population la prochaine fois qu'un déséquilibre économique surviendrait. Les 
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dépenses budgétaires ont été réorientées vers l'investissement, notamment sur la base du 
financement de l'UE, ce qui devrait stimuler la capacité économique à moyen terme de la 
Roumanie à créer des emplois et à générer des revenus. Cette réorientation reflète également 
une modération bienvenue de la croissance des salaires et des prestations de retraite dans le 
secteur public. À l'avenir, il sera également important de dégager des ressources adéquates 
pour protéger les ménages les plus vulnérables. La reprise économique plus forte que prévu 
de ces derniers mois (2021) a amélioré les perspectives budgétaires. Les recettes 
exceptionnelles qui en résultent devraient être économisées. Sur cette base, le déficit 
budgétaire en 2021 est maintenant estimé à 6,8 % du PIB, ce qui est inférieur à l'objectif de 
déficit de 7,2 % du PIB prévu par le Gouvernement. 
 

• Plan national de redressement et de résilience (PNRR) et cadre financier pluriannuel de 
l’UE (2021-2027) : la Roumanie va recevoir 79,9 milliards d'euros de l'UE d'ici 2027 au titre du 
cadre financier pluriannuel 2021-2027 (49,5 milliards d'euros) et du PNRR (30,4 milliards 
d'euros). Le plan national de redressement et de résilience a été conçu dans le cadre de 
l’instrument européen de financement « Mécanisme de redressement et résilience ». Le pays 
a dernièrement envoyé son plan national à Bruxelles, dans lequel il a été établi les domaines 
prioritaires d’investissements pour sortir de la crise, la relance économique et la croissance de 
la capacité de résilience du pays. Au total, la Roumanie recevrait 50% du PNRR sous forme de 
subventions et 50% sous forme de prêts. La règle établie par la proposition de règlement 
(encore en cours de négociation au niveau européen) est que 70 % des subventions doivent 
être engagées avant la fin de 2022, la date limite pour accéder aux 30 % de subventions 
restantes étant le 31 décembre 2023. En outre, les paiements pour les projets à inclure dans 
les programmes nationaux de relance et de résilience doivent être effectués avant décembre 
2026. En addition aux fonds de l’UE et au financement via le PNRR, l’UE a mis en place un 
instrument par lequel un support temporaire est accordé afin d’atténuer les risques de chômage 
en situation d’urgence (SURE). Cet instrument offre aux États membres des prêts dans des 
conditions favorables, afin de couvrir une partie des coûts liés à la création/extension des 
programmes nationaux de réduction de l’activité professionnelle. La Roumanie a reçu, dans ce 
contexte, 4,1 milliards d’euros.  
 
 

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. 

En Roumanie, pour 2020, la valeur des échanges de biens intra-UE 27 s’est élevée à 45.79 milliards 
d’euros pour les exports (face à 52.83 milliards d’euros en 2019) et à 59.248 milliards d’euros pour les 
imports (face à 64.4 milliards d’euros en 2019), soit 73,6% du total des exportations et 73,5% du total 
des importations. 

La valeur des échanges de biens extra-UE27 s’est élevée, en 2020, à 16.385 milliards d’euros pour les 
exports (face à 16.16 milliards en 2019) et 21.314 milliards d’euros pour les imports (face à 21.9 milliards 
d’euros en 2019), représentant 26,4% du total des exportations et 26,5% du total des importations.  

L’adoption de l’euro a été reportée de 2024 à 2027, conformément à un document du ministère des 
Finances datant de la fin 2020. En effet, l’adoption de la monnaie unique sous-entend, en premier lieu, 
l’exécution des critères de convergence, qui n’ont pas été remplis. Le déficit budgétaire dépasse les 3% 
du PIB, le pays se trouve en procédure de déficit excessif et le taux d’inflation n’est pas assez stable. 
Malgré une oscillation mineure pour le taux de change, la Roumanie ne participe pas encore au 
mécanisme du taux de change II (MCE II). Le MCE II est un arrangement entre l’UE et un État membre, 
selon lequel la monnaie nationale fluctue entre +/- 15% face à l’euro. La participation de la Roumanie à 
ce mécanisme devra s’étendre sur deux ans au minimum, sans enregistrer de tensions. Le MCE II 
représente un critère de convergence d’adhésion à la zone euro. Une participation au MCE II par la 
Roumanie est prévue à l’horizon 2025-2026.  
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2.1 Coopération régionale 

 
La Roumanie entretient de bonnes relations politiques et économiques avec la République de Moldavie. 
Malgré une chute de 12% du commerce bilatéral en 2020, la Roumanie demeure le premier partenaire 
commercial et d’investissements de la Moldavie. La République de Moldavie est devenue le 6ème 
partenaire commercial non-UE de la Roumanie et le 34ème partenaire d’investissements. De plus, la 
Roumanie a fait la donation d’env. 500'000 doses de vaccin AstraZeneca à la Moldavie, dans le contexte 
de la pandémie. 

La Roumanie coopère avec les Balkans de occidentaux, dont elle soutient la trajectoire européenne 
ainsi que les réformes politiques/économiques. La Turquie reste également un partenaire commercial 
très important pour le pays, avec plus de 15'000 entreprises sur le territoire. Malgré le COVID-19, les 
échanges économiques entre les deux pays sont restés dynamiques en 2020 : la Turquie se situe à la 
8ème place en termes d’exportations et à la 7ème place en termes d’importations.  

La Russie se situe à la 18ème place en tant que pays d’exportation pour 2020 et à la 15ème place en tant 
que pays d’importation. L’Ukraine se situe, quant à elle, à la 20ème place en tant que pays d’importation.  

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 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. De plus, le Gouvernement roumain a approuvé une loi, en avril 2021, qui vise à exclure 
le groupe chinois Huawei du futur réseau mobile 5G. La loi a été votée par le Sénat, en tant que chambre 
décisionnelle, en juin 2021. Le pays s’est situé à la 17ème place en termes d’exportations en 2020 et à 
la 4ème place en termes d’importations.  

2.2  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. Cependant, le Gouvernement de coalition de centre-
droit semble rééquilibrer la situation. 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.  

La première contribution suisse à la Roumanie, d’une valeur de 181 millions de CHF, a pris fin en 
décembre 2019. Les projets déroulés sous ses auspices ont permis de renforcer les relations bilatérales 
entre les deux pays.  

 

3 Commerce extérieur  

 

3.1  Commerce international  

EXPORTS : pour l’année 2020, les principaux pays d’exportations furent l’Allemagne (22,8%), l’Italie 
(10,7%), la France (6,7%), la Hongrie (5%) et la Pologne (3,7%).  

IMPORTS : Allemagne (20,8%), Italie (8,9%), Hongrie (7,3%), Chine (6,3%), Pologne (6,2%).  

Le commerce avec l’Autriche est également important. En 2020, l’Autriche s’est située à la 12ème place 
en tant que pays d’exportation (2,4%) et à la 9ème place en tant que pays d’importation (3,2%).  
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3.1.1. Les biens  

 
Les exportations de biens ont baissé en 2020 de 9,9% par rapport à 2019, et ont atteint 62.175 milliards 
d’euros. La baisse des exports a été plus importante que celle des importations de biens, qui ont baissé 
de 6,6% pour atteindre 80.562 milliards d’euros.  
 
Pour l’année 2020, les voitures et équipements de transport ainsi que les produits manufacturés ont 
détenu une pondération importante dans la structure des exportations/importations, respectivement 
48,6% et 37,1% pour les exports/imports des voitures/équipements de transport et 30,3% et 30,2% pour 
les exports/imports des produits manufacturés.  
 
La Roumanie a clôturé l’année 2020 avec un déficit commercial de 18.3 milliards d’euros, en 

augmentation de 1.08 milliards par rapport à 20191. Il s’agit du niveau le plus élevé depuis 2008, lorsque 

le déficit a atteint 22.5 milliards d’euros, représentant 13% du PIB.  

Le plus grand niveau de déficit commercial des biens a été enregistré par les produits 
chimiques/produits dérivés (8.7 milliards d’euros), marchandises manufacturées selon les matières 
premières (5 milliards d’euros), aliments et animaux vivants (2.9 milliards d’euros) et combustibles 
minéraux (2.6 milliards d’euros).  
 

3.1.2 Les services 

 
L’échange de services a enregistré un excédent de 9.63 milliards d’euros en 2020, en augmentation de 
981 millions d’euros par rapport à 2019. La plus grande pondération a été enregistrée dans le secteur 
des transports, avec un excédent de 4.2 milliards d’euros, alors que le tourisme a enregistré un déficit 
de 1.37 milliards d’euros. L’exportation des services s’est élevée à 23.43 milliards d’euros et 
l’importation à 13.8 milliards d’euros.  

 

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 595.6 millions d’euros pour 2020 contre 531.7 millions d’euros en 2019 (+12%).   

On dénote des divergences entre les données roumaines et suisses. En effet, selon les données 
suisses, la Roumanie occupe la 28ème place en tant que pays d’exportation, pour 2020. En comparaison 
avec 2019, la Suisse a augmenté ses exportations de 26,8% pour la Roumanie. Ces données mettent 
en évidence l’importance croissante de la Roumanie en tant que partenaire commercial de la CH. Le 
total des exportations de marchandises de la CH vers la Roumanie s’élève à 1.364 milliards de CHF et 
les importations à 792 millions de CHF pour 20202.  

IMPORTS : en ce qui concerne les importations, selon les données roumaines, celles-ci s’élèvent à 
961.8 millions d’euros pour 2020, contre 665.1 millions d’euros en 2019 (+44%). La Suisse se situe à la 
19ème place en tant que pays d’importation en 2020.  

Selon les données suisses, la Roumanie occupe la 28ème place en tant que pays d’exportation, pour 
2020. En comparaison avec 2019, la Suisse a augmenté ses exportations de 26,8% pour la Roumanie. 
Ces données mettent en évidence l’importance croissante de la Roumanie en tant que partenaire 
commercial de la CH. Le total des exportations de marchandises de la CH vers la Roumanie s’élève à 

1.364 milliards de CHF et les importations à 792 millions de CHF pour 20203.  
 

 
1
 https://insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/buletin_statistic_de_comert_international_nr.12_2020.pdf  

2 Administration fédérale des douanes  
3 Administration fédérale des douanes  

https://insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/buletin_statistic_de_comert_international_nr.12_2020.pdf
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En 2020, la Suisse a principalement exporté vers la Roumanie des produits de l’industrie chimique et 
pharmaceutique (à hauteur de 67,3% du total des exportations), des machines/appareils/électronique 
(16,5%). La Suisse a principalement importé de Roumanie des textiles/vêtements/chaussures (à 
hauteur de 23,2%), des machines/appareils/électronique (22%) et des véhicules (11,8%).  
  

 
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 377 millions de CHF en 20204.  

La Banque nationale roumaine ne dispose pas de classification concernant le commerce des services 
par pays. Seules les données totales sont accessibles.  

Dans le contexte du tourisme suisse en Roumanie pour l’année 2019, la Roumanie a enregistré env. 
27'819 arrivées de citoyens suisses sur le territoire, contre 27’770 arrivées en 2018. Selon l’Office des 
autorités navales roumaines, un total de 73 navires sous pavillon suisse circule dans les eaux 
territoriales roumaines (données 2019). 

 

4. Investissements étrangers directs 
 
4.1 Développement et perspectives 

 

Selon la Banque nationale roumaine, les investissement étrangers directs (IED) ont baissé de 60,38% 
en 2020, par rapport à 2019, totalisant 1.921 milliards d’euros.  

Le nombre de nouvelles entreprises au capital étranger a baissé, en 2020, de 26,5%, en comparaison 
à 2019, totalisant 4'084 unités, conformément à l’Office national du registre du commerce.  

En automne 2020, la Banque nationale roumaine a publié le classement des IED, en fonction du pays 
d’origine de l’investisseur réel et non intermédiaire (c’est la première fois qu’un tel classement fut réalisé 
dans le pays). Ainsi, dans ce nouveau classement, les États-Unis, par exemple, se trouvent à la 5ème 
position, avec des investissements de 5.8 milliards d’euros, comparativement à la 16ème place du 
classement antérieur, où l’investisseur intermédiaire était pris en compte.  

Ainsi, ce sont les Pays-Bas qui étaient auparavant connus pour figurer à la 1ère place en termes d’IED 
en Roumanie en 2019, avec des investissements s’élevant à 20.5 milliards d’euros. Seulement que le 
nouveau classement nous a montré que 75% des 20.5 milliards d’euros étaient en réalité des IED 
réalisés par des entreprises originaires d’autres pays que les Pays-Bas. Le plus grand nombre 
d’investissements qui figuraient comme étant des Pays-Bas, provenaient en réalité des États-Unis. Il en 
résulte que le solde des IED provenant réellement des Pays-Bas s’est élevé à 5,5 milliards d’euros.  

Ce nouveau classement actualisé, pour 2019, en fonction du pays d’origine de l’investisseur réel, se 

présente comme suit 5: 1) Allemagne (14,9% des IED) 2) Autriche (11,4%) 3) France (9,4%) 4) Italie 
(8,5%) 5) États-Unis (6,6%) 6) Pays-Bas (6,2%) 7) Grande-Bretagne (4,4%) 8) Roumanie (3,3%) 9) 
Suisse (2.8 milliards d’euros et 3,2%), 10) Belgique (2,7%).  

 
Malgré un potentiel remarquable et des résultats profitables pour la majorité des investisseurs étrangers 
en Roumanie, le manque d’infrastructures administratives se fait ressentir dans le pays. La digitalisation 
peine à démarrer dans l’administration, malgré des efforts conséquents en la matière suite au 
déclenchement de la crise COVID-19. La stabilité politique et sociale du pays est l’un des principaux 
facteurs influençant la décision d’investir en Roumanie, de même que la disponibilité de la main d’œuvre 
ou encore la compétitivité du pays en matière de coûts. On peut également citer les mesures de sécurité 
pour prévenir une prochaine crise, comme facteur d’influence. Les problèmes ayant besoin de solutions 

 
4 

https://data.snb.ch/fr/topics/aube#!/cube/bopserva?fromDate=2020&toDate=2020&dimSel=D0(T0,T1,EU,O,B0,B1,T2,D1,D2,S0,

F0,F1,VK,G,K0,U,I0,I1,L,N0,N1,P0,P1,R,RF,S1,S2,T3,E),D1(DT,T0,T1,V,F,L,TCI,FE,B,THG,UD),D2(E,A,S)  
5 ISD 2019, Banque nationale roumaine  

https://data.snb.ch/fr/topics/aube#!/cube/bopserva?fromDate=2020&toDate=2020&dimSel=D0(T0,T1,EU,O,B0,B1,T2,D1,D2,S0,F0,F1,VK,G,K0,U,I0,I1,L,N0,N1,P0,P1,R,RF,S1,S2,T3,E),D1(DT,T0,T1,V,F,L,TCI,FE,B,THG,UD),D2(E,A,S)
https://data.snb.ch/fr/topics/aube#!/cube/bopserva?fromDate=2020&toDate=2020&dimSel=D0(T0,T1,EU,O,B0,B1,T2,D1,D2,S0,F0,F1,VK,G,K0,U,I0,I1,L,N0,N1,P0,P1,R,RF,S1,S2,T3,E),D1(DT,T0,T1,V,F,L,TCI,FE,B,THG,UD),D2(E,A,S)
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en Roumanie ne datent pas d’hier : l’éducation, le secteur de la santé, le soutien de la technologie et 
de l’innovation, l’infrastructure ou encore les politiques de l’environnement comptent parmi les domaines 
ayant besoin de réformes considérables.  

4.2 Investissements bilatéraux 

Selon le rapport de la Banque nationale roumaine de 2019, la CH se situe en 9ème position en tant que 
pays d’origine de l’investisseur réel. Ainsi, le solde IED de la Suisse s’est élevé à 2.8 milliards d’euros 
en 2019. Si l’on se réfère à la Suisse en tant qu’investisseur intermédiaire, le pays se classe à la 7ème 
place, totalisant 3.7 milliards d’euros en 2019.  

Les grandes entreprises suisses présentes en Roumanie sont notamment Ameropa, winsedswiss, 
Roche, Novartis, Holcim, Nestlé, Adecco, Clariant, ou encore Geberit. De nombreuses PME suisses 
sont aussi présentes et sont actives dans différents domaines : conseil fiduciaire, imprimerie, appareils 
électriques, textile, fournisseurs de productions automobiles, production de composants plastiques, IT. 
Dans le domaine de l’agriculture il y a également des entreprises suisses, qui ont investi dans des 
exploitations et des terrains, où ces dernières produisent avec succès des produits bio pour le marché 
occidental.  

L’Ambassade reçoit souvent des demandes d’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) ainsi qu’à un manque de discipline 
de paiement de leurs partenaires commerciaux locaux.  

 

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

5.1. Instruments de soutien  

5.1.1 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. L’Ambassade a été sollicitée pour intervenir 
auprès des autorités, dans quelques cas particuliers. Enfin, grâce à son large réseau, l’Ambassade peut 
recommander de bons partenaires aux nouveaux venus.  

Au début de la pandémie, en février 2020, l’exportation des produits sanitaires a d’abord été interdite 
par les autorités roumaines puis a repris en un temps relativement court. L’Ambassade suisse a, dans 
ce contexte, contacté la cellule de crise afin de rectifier le tir. De même, il y a eu une interdiction pour 
l’exportation des céréales et, suite à une intervention de l’Ambassade auprès des autorités 
compétentes, la situation a été rectifiée. 
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5.1.2 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 culturels 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.  
 
La période qui a suivi le début de la pandémie COVID-19 a contraint de nombreux événements à être 
annulés ou d'avoir lieu en ligne. Dans ce contexte, la CCE-R a continué son activité, en organisant 
divers webinaires en association avec différents partenaires, afin d'apporter des clarifications quant à 
l'impact de cette pandémie sur le milieu des affaires. De même, les réunions du Conseil de la CCE-R 
ont pu se dérouler en ligne, ce qui a permis à des entreprises situées dans d'autres régions de la 
Roumanie de prendre part activement aux réunions, par rapport à la période antérieure à la pandémie.  
 
L'un des événements importants de 2020 fut un webinaire organisé par la CCE-R, la Chambre de 
Commerce Bulgarie-Roumanie ainsi que la Chambre de Commerce Suisse-Serbie. Le titre du webinaire 
fut « L’impact du COVID-19 sur l'économie suisse ». La modératrice de l'événement fut Mme Katalin 
Dreher-Hajnal, Consultant Senior pour l'Europe centrale et orientale, au sein du Switzerland Global 
Entreprise (S-GE). 
 
En supplément de ces activités, la CCE-R a rendu accessible, sur son site, une édition spéciale du 
Cybersecurity Trends, publiée en avril 2020. Le thème de la cybersécurité est devenu, avec l'expansion 
du COVID-19, un thème qui a suscité encore plus d'attention qu'auparavant. L'Ambassadeur Arthur 
Mattli a également participé à la rédaction de cette édition, avec un message d'introduction traitant du 
lien entre le COVID-19 et les cyberattaques.  
 
La CCE-R a également organisé un événement en ligne intitulé « Reality check-up: COVID-19 between 
myths and truth ». À cette occasion, le suisse Marcel Tanner - Professeur, PhD, épidémiologiste, Master 
en santé publique, Directeur émérite de l'Institut tropical et de santé publique suisse et membre du 
groupe de travail scientifique national COVID-19 et Raed Arafat, Secrétaire d'État et chef du 
département des situations d'urgence au sein du ministère de l'Intérieur roumain, ont été invités à 
participer. 
 
En collaboration avec notre Ambassade, la CCE-R a, pour la première fois, organisé des voyages 
d’affaires à Iasi (nord-est), ainsi qu’à Brasov (centre), afin de permettre aux membres de la CCE-R ainsi 
qu’à de potentiels nouveaux membres de la région de se rencontrer.  
 
Hormis le fait que l’année 2020 fut fortement impactée par le COVID-19, elle fut également l’année 
d’anniversaire des 20 ans depuis la création de la CCE-R. À cette occasion, un annuaire spécial 
anniversaire a été publié en ligne.  
 

5.1.3 Switzerland Global Entreprise (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).   
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5.1.4 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, basée à Zürich, met à disposition des informations ainsi que des 
contacts.  

 

5.2 Intérêts de la Roumanie en CH  

5.2.1 Tourisme, éducation et autres services 

L’intérêt des Roumains pour la Suisse en tant que pays de destination touristique demeure 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.   

5.2.2 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).  

5.2.3 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.  

 

Annexes   
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ANNEXE 1  

 
Structure de l’économie 
 

 Année 2019 Année 2020 

Répartition du PIB   

Secteur primaire 4,1% 3,9% 

Secteur manufacturier 28,2% 26,3% 

Services 58,1% 60,9% 

   

Répartition de l’emploi   

Secteur primaire 25,2% 24,3% 

Secteur manufacturier 33,8% 33,9% 

Services 40,8% 41,8% 

 
 
 
Sources : Institutul National de Statistica (INS), Romania in Cifre 2021 
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ANNEXE 2  

 
Principales données économiques  
 

 2018 2019 2020 

PIB (Mrd. USD) 252.3 222.1 245.4 

PIB / habitant (USD) 12 306 12 630 12 707 

Taux de croissance (% du PIB) 4.4 4.1 -3.9 

Taux d’inflation (%) 4.7 3.8 2.06 

    

Taux de chômage (%) 4.6 3.9 5 

Solde budgétaire (% du PIB) -3 -3.5 -9.2 

Solde des transactions courantes (% du PIB) -3.7 -4.8 -5 

    

Dette extérieure totale (% du PIB) 48.8 48               47.3 

Réserves (mois d’importation) 4.3 3.9 4 

 

Sources : World Bank, données nationales  
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ANNEXE 3 Modul CH@WORLD: A352 

 
Partenaires commerciaux   Année : 2020 
 
Perspectives selon le pays de résidence  
 

Rang Pays Exports 
par le pays de 
résidence 
(Mio. EUR) 

Part.  Var.6 Place Pays Imports 
par le pays de 
résidence 
(Mio. EUR) 

Part. Var. 

          

1 Allemagne 14 146.9 22.8 % -8.6% 1 Allemagne 16 729.8 20.8% -3.9% 

2 Italie 6 670.6 10.7% -14.1% 2 Italie 7 181.6 8.9% -8.5% 

3 France 4 172.8 6.7% -12% 3 Hongrie 5 894.9 7.3% -3% 

4 Hongrie 3 097.8 5% -6.8% 4 Chine 5 064.3 6.3% 11.5% 

5 Pologne 2 317,1 3.7% -4.8% 5 Pologne 4 959.4 6.2% -19.5% 

 Suisse 595.6 0.9% 12% 19 Schweiz 961.8 1.2%      44% 

 EU 45 780.2 73.6% -8.9%  EU 59 246 73.5% -5.6% 

          

 Total 62 175.6 100% -9.9%  Total 80 563.9 100%   -6.6 % 

          

 
 
 
Source : 
https://insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/buletin_statistic_de_comert_international_nr.12_2020.pdf  
 
 
 
   
 

 
  

 
6 Variation par rapport à l’année précédente en % 

https://insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/buletin_statistic_de_comert_international_nr.12_2020.pdf
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ANNEXE 4  
 
Commerce bilatéral  
 
 

 
 
Source : Administration fédérale des douanes 
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ANNEXE 5  

 
Pays d’origine des principaux investisseurs intermédiaires  Année : 2019 
 

Place Pays 
Investissements 

directs 
(EUR, Bestand) 

Flux 
année 
écoulée  

1 Pays-Bas 20 515 23.2% 

2 Autriche 11 107 12.6% 

3 Allemagne 10 893 12.3% 

4 Italie 7 263 8.2% 

5 Chypre 5 492 6.2% 

6 France 5 486 6.2% 

7 Suisse 3 792 4.3% 

     8      Luxembourg                 3 779       4.2% 

9 Grande-Bretagne 2 853 3.2% 

10 Belgique 2 518 2.8% 

    

      Total              88 304 100% 

 
 
 
Quelle : BNR, Investitiile straine directe in Romania, 2020  

 


