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Impact d’une possible ’introduction de l’impôt sur le chiffre d’affaires  

Le Président Klaus Iohannis participa au sommet de l’Initiative des Trois mers. 
 
Impact d’une possible introduction de l’impôt sur le chiffre d’affaires. La possible 
introduction de l’impôt sur le chiffre d’affaires des entreprises privées est contestée par 
l’ensemble des médias, qui publient une première étude d’impact des mesures annoncées 
par le gouvernement roumain. L’étude a été effectuée par Iancu Guda, président de 
l’Association des Analystes financiers et bancaires de Roumanie (AAFBR), lecteur à l’Institut 
bancaire roumain (IBR). Selon cette étude, les effets de l’introduction de l’impôt sur le chiffre 
d’affaires seront difficiles à supporter par la majorité des entreprises, surtout celles aux 
chiffres d’affaires supérieurs à un million d’euros (dont 60% ont des actionnariats étrangers) 
(HotNews.ro). En même temps, HotNews.ro cite « les sources au sein du gouvernement » 
selon lesquelles l’exécutif pourrait revenir sur l’introduction de l’impôt sur le chiffre d’affaires. 
 
Adevărul parle d’un « séisme » pour les entreprises, alors que România Liberă s’attend à ce 
qu’un tiers des entreprises soient obligées d’arrêter leur activité. Evenimentul Zilei met en 
évidence le fait qu’un tel régime d’imposition des entreprises serait unique en Europe. 
 
Ziarul Financiar publie une analyse comparative entre la structure des recettes publiques de 
la Roumanie et de l’Allemagne : en Roumanie, la part des recettes issues de l’impôt sur les 
profits des entreprises dans le PIB (2,2 %) est presque la même qu’en Allemagne (2,4% du 
PIB). D’autre part, les recettes totales collectées en Allemagne représentent 38% du PIB, 
alors qu’en Roumanie elles ne sont que de 28% du PIB. Cette différence vient de la collecte 
de l’impôt sur le revenu (9% du PIB en Allemagne / 3,5% du PIB en Roumanie) et des 
cotisations sociales (15,1% du PIB en Allemagne / 8,5% du PIB en Roumanie, alors que le 
niveau de cotisation est similaire 39,56% / 39,35%).  
 
Sommet de l’Initiative des Trois Mers. Le Président de la Roumanie, Klaus Iohannis, 
participera jeudi 6 juillet au sommet de l’Initiative des Trois Mers (Balte – Adriatique – Noire), 
qui aura lieu à Varsovie, annonce un communiqué de l’administration présidentielle. 
Plusieurs chefs d’Etat participeront à cette réunion, dont Donald Trump. « L’Initiative des 
Trois Mers » cherche à offrir un soutien politique à une meilleure coopération et 
interconnexion des économies des pays de l’espace géographique situé entre les trois mers 
- Balte – Adriatique – Noire – dans des domaines comme l’énergie, les transports, les 
télécommunications, la protection de l’environnement (News.ro). 
 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- L’Institut français de Bucarest vous convie vendredi 7 juillet, à 17h00, à la présentation du 
voyage de l'écrivain français Emmanuel Ruben, qui effectue une remontée du Danube à 
vélo, d'Odessa à Novi Sad. Lauréat du programme "Hors les murs Stendhal", l'auteur 
Emmanuel Ruben en est à la seconde étape de son parcours, point de départ de l'écriture 
d'un récit sur ce voyage. Dans le cadre de l'événement, vous assisterez également à la 
projection du documentaire de l'émission Le dessous des cartes : « Le Danube : 
cartographie politique », puis à la présentation du projet „Danubius-RI”, par l'Institut 
Geoecomar. Plus de détails sur Facebook. (RFI Roumanie) 
 
- Football : l’attaquant français Anthony Le Tallec  rejoindra le club roumain Astra Giurgiu 
pour deux saisons (Libertatea, DIGI24, Gazeta Sporturilor, L’Equipe). 

http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-21851175-studiu-impact-impozitarii-companiilor-functie-venit-anuntate-ministrul-misa-companie-din-trei-expusa-riscului-intra-insolventa-vezi-text-calculele-finale-optiuni-lau-firmele-pentru-nu-iesi-din-busines.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-finante-21852179-guvern-rezerve-fata-introducerea-impozitului-cifra-afaceri-pentru-companii-impozitului-venitul-global-pentru-persoane-fizice.htm
http://adevarul.ro/economie/afaceri/impozitul-cifra-afaceri-cutremur-pentrucompanii-1_595a5ba25ab6550cb8c20e74/index.html
http://romanialibera.ro/economie/companii/-efectele-negative-ale-unor-masuri-luate-fara-calcule-de-impact--impozitul-pe-venit-ameninta-o-treime-din-companii-457612
http://evz.ro/o-fiscalizare-unica-in-europa-impozitul-pe-cifra-de-afaceri.html
http://www.zf.ro/eveniment/cea-mai-mare-gaura-in-taxarea-din-romania-este-de-fapt-la-impozitul-pe-venit-si-cas-de-10-din-pib-nu-la-impozitul-pe-profit-16554344
https://www.news.ro/politic-extern/presedintele-iohannis-participa-joi-la-varsovia-la-summitul-initiativei-celor-trei-mari-1922404503402017071117067424
http://www.facebook.com/events/1192094274234255
http://www.rfi.ro/eveniment-96234-autorul-francez-emmanuel-ruben-ajunge-la-bucuresti-dupa-o-calatorie-pe-bicicleta-de
http://www.libertatea.ro/sport/anthony-le-tallec-semnat-cu-astra-giurgiu-atacantul-francez-fost-fotbalistului-lui-liverpool-1894734
http://www.digisport.ro/Sport/FOTBAL/Competitii/Liga+1/Anthony-Le-Tallec-fostul-jucator-al-lui-Liverpool-a-batut-palma
http://www.gsp.ro/fotbal/liga-1/primele-declaratii-ale-lui-le-tallec-noul-atacant-al-astrei-am-jucat-impotriva-stelei-stiu-ca-romanii-iubesc-acest-club-515075.html
https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Anthony-le-tallec-rejoint-l-astra-giurgiu/815401


 
 

 
Retrouvez l’ensemble de nos revues de presse sur le site Internet de l’Ambassade de France en 

Roumanie. 
 

Cette revue de presse, qui ne prétend pas à l’exhaustivité, se limite à présenter des éléments 
publiés dans les médias roumains. Elle ne reflète en aucun cas la position de l’ambassade ou du 
gouvernement français.  

© Tous droits de diffusion et de reproduction de cette revue de presse sont réservés à 
l’Ambassade de France en Roumanie 
 

 

 

http://www.ambafrance-ro.org/-Revue-de-la-presse-roumaine-
http://www.ambafrance-ro.org/-Revue-de-la-presse-roumaine-

