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Le gouvernement annonce une vague de réformes fiscales. 
Le Président Klaus Iohannis : l’adhésion à l’euro est un projet essentiel. 

 
Projet de réforme fiscale. Les médias se font aujourd’hui l’écho de « l’avalanche » de 
réformes fiscales annoncées hier par le gouvernement. Le conseil des ministres a examiné 
hier un projet d’ordonnance d’urgence qui propose une série d’amendements au Code fiscal 
visant à « stimuler le milieu d’affaires et à baisser la pression fiscale ». Ce projet inclut les 
réformes déjà annoncées relatives à la fiscalité sur le travail. 
 
Le texte propose de rehausser de 500 000 à un million d’euros le plafond du chiffre d’affaires 
en dessous duquel les entreprises sont exemptées de payer l’impôt sur le bénéfice à hauteur 
de 16%. Ces entreprises seront en revanche redevables d’un impôt représentant 1% de leur 
chiffre d’affaires. Selon le ministre des Finances, Ionuț Mișa, le nombre total d’entreprises 
roumaines qui devront payer l’impôt de 1% sur  leur chiffre d’affaires augmentera ainsi à 
450 000. Ionuț Mișa a également annoncé que les entreprises ne pourront plus faire l’objet 
de poursuites pénales pour implication supposée dans une fraude à la TVA de type 
« carrousel », en l’absence de preuves témoignant des liens avec des entreprises 
fraudeuses (Agerpres).  
 
Le projet de réforme vise également à transposer les dispositions de la directive 
2016/1164/UE et à combattre les opérations d’optimisation fiscale des multinationales qui 
cherchent à éviter que les bénéfices soient imposés en Roumanie (Antena 3). 
 
Le gouvernement propose de réduire l’impôt sur le revenu de 16% à 10% pour les salaires et 
une série d’autres revenus des particuliers, à savoir pensions de retraites (supérieures à 
2 000 lei/mois, soit 435 euros), loyers, placements financiers, revenus issus d’activités 
indépendantes ou  agricoles. Selon les autorités, cela concernerait notamment 4,85 millions 
de salariés et 250 000 retraités (touchant des pensions supérieurs à 2 000 lei) (Agerpres). 
 
Selon le projet de réforme, le niveau cumulé des prélèvements sociaux sur le salaire brut 
sera diminué de 39,25% à 37,25% et une grande partie de ces cotisations (environ 35%) 
seront  transférées à la charge exclusive de l’employé. Ainsi, une cotisation à la sécurité 
sociale (CAS) de 25% et une cotisation à l’assurance maladie (CASS) de 10% seront 
prélevées sur le salaire brut de l’employé, alors que l’employeur devra payer une « cotisation 
d’assurance pour le travail » de 2,25% du salaire brut. Selon le gouvernement, la taxe de 
2,25% financera le fonds de garantie des créances salaries, ainsi que d’autres prestations 
sociales dont bénéficient les salariés, comme l’indemnisation chômage, les congés 
maladies, les accidents du travail et les maladies professionnelles (Agerpres). Les 
travailleurs indépendants payeront ces contributions seulement au niveau du salaire 
minimum (PRO TV). 
 
Le salaire brut minimum augmentera de 1 450 lei/mois (315 euros) à 1 900 lei/mois (413 
euros) pour couvrir notamment le transfert des contributions sociales à la charge exclusive 
de l’employé. Plus d’un cinquième du nombre total de salariés roumains, soit plus d’un 
million de personne sont rémunérés au salaire minium, note Ziarul Financiar. 
 
La cotisation au 2ème pilier du système roumain de retraite (obligation de verser une partie de 
la cotisation sociale à une caisse complémentaire privée) baissera de 5,1% à  3,7%, sur 
fonds d’augmentation des salaires bruts. Selon la ministre du Travail, Lia Olguța Vasilescu, 
cette mesure n’affectera pas les sommes versées aux caisses privées de retraites, dans la 
mesure où les employeurs devront normalement augmenter les salaires bruts du montant 
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correspondant aux charges patronales dont ils seront exemptés. Les médias s’inquiètent 
cependant que certains employeurs ne refusent d’augmenter les salaires, en déclenchant 
ainsi un bouleversement sur le marché financier roumain. Ce 2ème  pilier du système roumain 
de retraite est géré par sept caisses privées d’assurance (Ziarul Financiar).  
 
Adhésion à l’euro. Dans son allocution prononcée lors d’un évènement consacré au 10ème 
anniversaire de l’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne, organisé hier à la Banque 
nationale roumaine (BNR), le Président Klaus Iohannis a réaffirmé que l’adhésion à la 
monnaie unique européenne demeurait un objectif essentiel des autorités roumaines. « Dans 
le contexte des efforts de convergence au niveau européen, l’adhésion de la Roumanie à la 
zone euro est une démarche essentielle. L’adoption de l’euro est le projet politique, 
économique et institutionnel auquel la Roumanie aspire et que nous pouvons transformer en 
réalité. Les fenêtres d’opportunité doivent être exploitées. A cet égard, l’objectif d’adhérer à 
l’euro le plus rapidement possibles sert aussi d’ancrage pour la prédictibilité et la stabilité 
dont l’économie roumaine a tant besoin » (Antena 3, România TV).  
 
Travailleurs détachés. La députée européenne roumaine Renate Weber met en garde dans 
un entretien pour le site StartUpCafe.ro contre le risque que la révision de la direction sur le 
détachement de travailleurs ne bloque l’accès des PME roumaines à d’autres marchés. 
L’impact économique de la révision ne serait pas important, étant donné que les travailleurs 
détachés ne représentent que 2 millions de personnes au niveau de l’UE, mais l’impact 
symbolique serait très grand, car cela met en doute le principe de la libre circulation des 
services. L’employeur roumain qui envoie des travailleurs détachés doit supporter des coûts 
supplémentaires par rapport aux employés des pays d’accueil, liés notamment au logement 
et à l’alimentation de ses employés. La question des charges sociales n’est pas très claire 
non plus, dans la mesure où l’assurance maladie devra être payée dans le pays d’accueil et 
les autres dans les pays d’origine. « C’est de l’hypocrisie pure, du populisme et c’est l’UE et 
ses principes fondateurs qui souffriront ». 
 
France-Roumanie : actualité croisée 
 
- Mme Michèle Ramis, ambassadrice de France en Roumanie, a évoqué dans un 
entretien diffusée hier soir sur Radio România Actualități la future Saison France-Roumanie 
qui aura lieu du 1er Décembre 2018 au 14 Juillet 2019 et marquera le Centenaire de la 
Roumanie moderne. « L’objectif de cet évènement de grande envergure est de renforcer les 
liens économiques, sociaux, culturels entre les deux pays. Des rencontres politiques sont 
également prévues. Ce sera une période durant laquelle nous nous sommes proposés 
d’accélérer le rythme de développement de nos relations, en fêtant ensemble le passé 
commun et en construisant ensemble les relations d’avenir. Un autre objectif de ce projet est 
de rafraichir l’image de la France en Roumanie et celle de la Roumanie en France. Par les 
évènements que nous allons organiser, au niveau sportif, éducatif, et pourquoi pas 
gastronomique ?Nous souhaitons éveiller l’intérêt des jeunes, surtout que nous n’allons pas 
nous limiter à Bucarest, mais nous irons dans d’autres villes aussi, pour montrer que la 
France et la Roumanie sont mises ensemble à l’honneur durant ces sept mois. Je pense 
qu’au final nous allons pouvoir constater un saut de qualité de nos relations, à un moment 
très important pour la Roumanie qui assurera la présidence du Conseil de l’UE au premier 
semestre 2019 ». 
 
- Plusieurs médias ont relayé hier l’annonce du « Choix Goncourt de la Roumanie 2017 » : 
un jury composé d’étudiants en langue et littérature françaises de 7 grandes universités 
roumaines a opté pour le roman « Un certain M. Piekielny » de François-Henry Désérable. 
Cette cinquième édition de la « Liste Goncourt : le choix roumain » a été organisée par 
l’Ambassade de France et l’Institut français de Roumanie, avec le soutien de l’Agence 
universitaire de la francophonie (News.ro, Agerpres, HotNews.ro, Observatorul Cultural, 
Radio Roumanie internationale, RFI Roumanie). 
 
- Interview de Yves Caracatzanis, directeur général de Renault Dacia, au portail 
d’information Pressone.ro : « L’absence d’une autoroute reliant les villes de Sibiu et Pitești 
n’est pas seulement un problème de Dacia, c’est un problème de tous les Roumains ». 
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- Nicolas Don reçoit leurs Excellences Mme Taous Djellouli, ambassadrice d’Algérie et Mme 
Rana Mokaddem, ambassadrice du Liban. « En français s’il vous plaît » sur RFI Roumanie 
ce soir à 19h15. Écoutez le live ici. 
 
- L'émission « Destination francophonie » sera consacrée à la formation professionnelle en 
français à Făgăraș en Roumanie et diffusée sur TV5MONDE Europe le samedi 28 octobre à 
12h25, le dimanche 29 octobre à 17h25 et le mercredi 1er novembre à 18h55, heure de 
Bucarest. 
 
- La presse annonce la présence en Roumanie de l’actrice Juliette Binoche et du 
chorégraphe Angelin Preljocaj à l’occasion de la projection du film « Polina / Polina – danser 
sa vie » dans le cadre de l’édition 2017 du Festival national de théâtre (Adevărul, 
AListaMagazine.ro). 
 
- Dilema Veche publie une vue d’ensemble sur la rentrée littéraire en France, signée par 
Mateï Martin. 
 
 

 
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.  
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