Les échanges commerciaux de la
France avec la Roumanie en 2017
Les échanges commerciaux bilatéraux ont augmenté de 4,4% en 2017 par rapport à 2016, à 7,8 Mds EUR.
La France renoue avec un solde commercial excédentaire vis-à-vis de la Roumanie (84 M EUR). La
dynamique de la demande domestique en Roumanie, soutenue par la politique pro-cyclique du gouvernement,
a favorisé les exportations françaises (+8,1% à 3,9 Mds EUR), tandis que les importations en provenance de
Roumanie sont restées quasi-stables. Le secteur industriel (produits chimiques, métallurgiques,
pharmaceutiques) en est le principal bénéficiaire. La Roumanie est le 25 ème client de la France et son 28ème
fournisseur. La France est le 5ème partenaire commercial à l’exportation de la Roumanie et son 3 ème
fournisseur. Les matériels de transport et les biens d’équipements constituent l’essentiel des achats et des
ventes entre la France et la Roumanie.

1. La France renoue avec un excédent commercial vis-à-vis de la
Roumanie
Le solde commercial de la France vis-à-vis de la Roumanie est excédentaire pour la première fois
depuis 2014, de 84 M EUR en 2017 (graphique 1). Il était déficitaire en 2016 (182 M EUR) et en 2015 (10 M
EUR). Le secteur industriel (produits chimiques, métallurgiques, textiles et pharmaceutiques) contribue de
façon significative à cette amélioration en 2017 (205 M€ d’excédent supplémentaire par rapport à 2016).
Les exportations françaises en Roumanie ont progressé de 8,1% par rapport à 2016, à 3,9 Mds EUR,
grâce à la forte demande intérieure roumaine soutenue par la politique pro-cyclique du gouvernement (hausse
des salaires, baisse de la TVA). La France est le 5ème fournisseur de la Roumanie, avec 5,3% de part de
marché1, derrière l’Allemagne (20%), l’Italie (10%), la Hongrie (7,5%) et la Pologne (5,5%), qui gagne une
place au détriment de la France. La Roumanie est le 25ème client de la France (+3 places en un an). De
nombreuses grandes entreprises françaises sont présentes en Roumanie et le commerce intra-firmes est
fortement développé.
Les importations françaises en provenance de Roumanie ont atteint 3,8 Mds EUR en 2016 (+0,8% par
rapport à 2016). La France est le 3ème client de la Roumanie derrière l’Allemagne (23,1%) et l’Italie (11,2%),
mais perd des parts de marché (6,7% du total de ses exportations contre 7,2% en 2016). La Roumanie est
quant à elle son 28ème fournisseur.

2. La France exporte majoritairement des machines
industrielles et agricoles, du matériel de transport et des
produits chimiques en Roumanie
Les exportations de biens d’équipements, premier poste d’exportation (33%, graphique 1) à 1,3 Md
EUR, ont augmenté de 4,3% en 2017 comparé à 2016, tirées par les machines industrielles et agricoles
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(+9% à 710 M EUR) et les équipements électriques (+16% à 250 M EUR). A l’inverse, les produits
informatiques baissent de 10% (350 M EUR).
Le deuxième poste d’exportation, le matériel de transport (16%) baisse pour la 4 ème année consécutive
(-1,5% à 625 M EUR). La localisation croissante des équipementiers automobiles à proximité immédiate de
leurs donneurs d’ordres en Roumanie est un facteur d’explication de la tendance baissière des exportations.
Les exportations de véhicules automobiles ont également baissé de 14% à 168 M EUR.
Les exportations du secteur des produits chimiques ont cru de 22% en 2017 à 500 M EUR, soit le double
du niveau de 2010. Les exportations de produits métallurgiques ont quant à elles augmenté de 17% (425
M EUR), grâce, entre autres, aux vis et boulons (+12%) et aux produits sidérurgiques de base et ferroalliages
(+41%). A noter enfin les bonnes performances des exportations des produits pharmaceutiques (+11% à
230 M EUR) et des produits textiles (+10% à 200 M EUR).

3. Le matériel de transport est le premier poste d’importation
de la France en provenance de Roumanie
Premier produit importé de Roumanie (15% du total), les importations de véhicules automobiles ont
augmenté de 5% en 2017, à 570 M EUR. Ceci reflète le dynamisme de la filière automobile locale qui exporte
de plus en plus vers la France depuis la Roumanie. Au total, les importations de matériels de transport
(29% des importations) sont restées stables sur un an, à 1,1 Md EUR. Les importations de véhicules
automobiles, premier produit importé de Roumanie, ont augmenté de 5% (570 M EUR), mais la majorité des
importations des pièces détachées baisse.
Le deuxième poste d’importation, les biens d’équipement (27%), a progressé de 9% en 2017 à 1 Md
EUR grâce aux équipements électriques et ménagers (+13% sur un an à 490 M EUR) et aux machines
industrielles et agricoles (+12% à 425 M EUR).
A noter également la hausse des importations des produits en caoutchouc et en plastique (+3% à 270
M EUR) et des produits métallurgiques (+10% à 186 M EUR). La plupart des secteurs restants enregistrent
une baisse des importations françaises depuis la Roumanie : le textile (-8%) et les produits informatiques (12%).

4. Les échanges agri-agro représentent une faible part dans
les échanges totaux entre la France et la Roumanie (7% du
total des exportations et 6% du total des importations)
Le solde commercial bilatéral agri-agro hors agrofournitures a bondit en 2017 à 50 M EUR (+ 207% par
rapport à 2016). Ce solde, qui était déficitaire en 2016 (-47 M EUR) est dû à une baisse conjuguée des
importations (-21%) et une augmentation des exportations (+17%). La forte consommation des ménages s’est
en partie traduite par une augmentation des produits alimentaires transformés. Ainsi, les exportations de
sucres ont progressé de 200% à 28 M EUR, les produits laitiers et fromages de 50% à 17 M EUR et les vins
de 23% à 9 M EUR. A noter enfin que les récoltes record enregistrées en 2017 en Roumanie peuvent expliquer
la baisse de 4% des exportations françaises de céréales vers le pays.
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Annexes
Graphique 1. Evolution du commerce bilatéral franco-roumain en M EUR.
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Graphique 2. Répartition sectorielle du commerce extérieur franco-roumain en 2017.
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