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Panorama général du secteur 

 

La Roumanie bénéficie d’une surface rurale s’élevant à 207 522 km² (87,1%). Presque la moitié de la 

population du pays (45%) habite en milieu rural. Au niveau national, l’agriculture représente une des plus 

importantes branches de l’économie, en possédant une importance significative du point de vue 

économique et social.   

La bonne position géographique permet à la Roumanie d’être un fournisseur pour les régions en déficit 

de matières premières agricoles comme par exemple le Moyen Orient, Afrique du Nord et Sud-Est de 

l’Asie.  

La Roumanie est un des pays européens avec le plus grand potentiel dans le secteur agricole, en occupant 

la 4ème place en Europe en ce qui concerne la surface agricole utilisée. En outre, le pays se situe sur la 

3ème place parmi les pays membres de l’Union Européenne en ce qui concerne la production des 

céréales (production agricole végétale est arrivé à 31 M tonnes en 2019), étant un des principaux 

exportateurs de maïs et de blé au niveau mondial grâce à la dimension de la surface agricole disponible 

(4ème place en ce qui concerne l’exportation de blé et la 1ère place concernant l’exportation de maïs). En 

effet, 60% du terrain agricole utilisé, soit 8.2 millions ha, représente du terrain arable cultivé, dont 66% 

(5.4 millions ha) est cultivé avec des céréales (notamment maïs et blé).   

Le poids de l’agriculture dans le PIB a connu une tendance à la baisse le long des années, celui-ci ayant 

diminué de 22,6% en 1993 à moins de 3,9% en 2016.  En 2015, le poids de l’agriculture dans le PIB a été 

de 4,2%. Cette diminution s’explique par une transformation structurale de l’économie roumaine, d’une 

économie industrielle prépondérante à une économie basée principalement sur les services. Cependant, 

même si la contribution de l’agriculture au PIB  est en train de baisser, La Roumanie continue d’avoir le 

plus grand poids du secteur agricole dans la structure PIB que tous les pays de l’Union Européenne, 3,5 

fois plus grand que la moyenne de l’UE.  

Le secteur agricole est un des premiers secteurs de la Roumanie en ce qui concerne le taux d’absorption 

des fonds européens. En 2016, l’agriculture roumaine s’est située parmi les premières places en ce qui 

concerne le montant autorisé pour le paiement avant le 31 mars 2017. L’Agence des Paiements et de 

l’Intervention en agriculture a distribué un montant total de 20 milliards d’EUR dans la période 2007-

2017. De plus, l’agriculture attire des investissements étrangers importants. En 2017, les activités 

d’agriculture avec celles de sylviculture et de pêche enregistraient un solde d’investissements étrangers 

d’un montant de 1,6 Mld EUR, soit un poids de 2,6% dans les soldes totaux d’investissements étrangers.  

Plus de la moitié de la superficie agricole est constituée par des fermes de subsistance dont l’apport à 

l’économie est faible et ponctuel. A l’opposé, l’agriculture «productive» est constituée d’entreprises qui 

cultivent plusieurs centaines d’hectares. De plus, la particularité de la Roumanie réside dans le fait que 

75% des exploitations agricoles sont  inférieures à 2ha. Les grandes exploitations –de plus 100 ha –
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représentent seulement 0,5 % des exploitations du pays, mais celles-ci exploitent 49% de la surface 

agricole. 

Finalement, l’agriculture de la Roumanie se confronte à un niveau élevé de fragmentation des 

exploitations agricoles et un des principaux facteurs du secteur agricole reste le rendement de la 

production. 

Afin de favoriser le développement socio-économique de l’espace rurale de la Roumanie, le  

Programme National de Développement Rural 2014-2020 a été mis en place, par le biais duquel sont 

accordés des financements non remboursables de l’Union Européenne et du 

gouvernement de la Roumanie pour le développement d’espace rurale 

roumaine. Le montant total du financement est égal à 9,363 Mld EUR, dont 

8,015 Mld EUR proviennent du Fond Européen Agricole pour le 

Développement Rural et 1,347 Mld EUR sont couverts par la contribution 

nationale. La stratégie de développement rural de la Roumanie s’inscrit dans le 

contexte de réforme et de développement que l’Union Européenne propose à 

travers la stratégie Europe2020. Le programme vise les suivants  objectifs :  

❖ La restructuration et l’augmentation de la viabilité des exploitations agricoles 

❖ La gestion durable des ressources naturelles et le combat des changements climatiques 

❖ La diversification des activités économiques, l’augmentation des emplois, l’amélioration de 

l’infrastructure et des services visant l’amélioration de la qualité de vie dans les zones rurales 

 

Parmi les plus importants producteurs agricoles 
 

Société Année CA (M EUR) No. Employés 

Smithfield 2019 258 2336 

Promat Comimpex 2019 160 105 

AGRICOST 2019 79 780 

AGRO CHIRNOGI 2018 144 504 

Plantagro-Com 2018 93 148 

              Source : Ministerul Finantelor 
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Chiffres clés 

 
➢ La Roumanie a enregistré en 2018 le meilleur résultat agricole de son histoire. La production record 

de blé et maïs positionne le chiffre d’affaire de l’agriculture proche du niveau de 8 Mld EUR. 

➢ En 2019, la récolte de blé a été de 10 M tonnes et celle de maïs a été de 17 M tonnes 

➢ A présent, il y a 23.500 entreprises spécialisées dans la culture des plantes qui ont généré en 2019 

plus de 64% du chiffre d’affaire du domaine. Concernant l’élevage des animaux, il y a 3247 

entreprises (29%chiffre d’affaire dans le secteur) et les activités agricoles mixtes représentent 1272 

entreprises (7,6% du chiffre d’affaire). 

➢ En 2018, le nombre des entreprises qui se trouvent en procédure collective a augmenté de 15%, ce qui 

signifie que beaucoup d’entreprises n’ont pas de ressources financières afin de résister aux difficultés. 

➢ La Roumanie a eu en 2019 la plus grande production de tournesol avec une production de 3,5 

millions de tonnes par rapport à la France avec 1,3 M tonnes 

➢ Les surfaces de cultures de céréales pour les graines ont le plus grand poids dans le total des surfaces 

cultivées de la Roumanie, avec plus de 70%. 

➢ Les rendements agricoles ont augmenté les derniers 20 ans, avec des fluctuations normales à cause 

des changements climatiques ; cependant, le taux de croissance des rendements reste inférieur aux 

taux enregistré par des pays comparables de l’Europe de l’Est. 

➢ 84% des personnes travaillant dans l’agriculture s’encadre dans la catégorie du personnel ne 

touchant pas un salaire (par exemple, travailleurs indépendantes, membres des associations 

coopératives) 

➢ 96,4% des fermiers roumains ont acquis les compétences techniques nécessaires à travers 

l’expérience de travail. 

➢ 75% des fermes en Roumanie ont une dimension inférieure à 2 ha tandis que 0.5% du nombre total 

des fermes ont une dimension supérieure à 100 ha, mais ces dernières exploitent 49% de la surface 

agricole. 

➢  Les avancées technologiques comme conséquence des investissements étrangers et de leurs 

influences ont généré des croissances de la production agricole en Europe, la moyenne européenne 

indiquant ces 5 dernières années un plus de 8% tandis que la Roumanie a connu une croissance de 

plus de 50%, les rendements restant pourtant en dessous de la moyenne. 

➢ Les statistiques de IPCC (Comité Intergouvernementale pour des Changements Climatiques) 

montrent qu’un tiers du territoire de la Roumanie, environ 7 M hectares, et 40% de la superficie 

agricole se situent dans des zones avec un risque de désertification. 

➢ 70% des fermes existantes en Roumanie ont des revenus inférieurs à 2 000 EUR. 

➢  L’installation des jeunes fermiers prévoit un financement de maximum 50.000 euros pour n’importe 

quelle exploitation agricole qui a comme leader un fermier de maximum 40 ans.  

➢ Le parc des machines agricoles n’a pas augmenté d’une manière significative les derniers 22 ans, en 

moyen avec 1% par an; le manque d’un parc d’outillages et de machines moderne empêche le 

développement du secteur agricole. 
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La politique agricole commune 

L’agriculture est un des domaines à l’égard desquels la Roumanie, en tant que membre de l’Union 

Européenne, et l’Union Européenne ont convenu de mettre en commun tant la responsabilité que le 

financement public.  

 

A ce niveau, on retrouve la PAC (Politique Agricole Commune) qui a vu le jour en 1962, celle-ci étant régie 

par l’article 39 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE). La PAC, comme son nom 

l’indique, est commune à tous les pays membres de l’Union Européenne, tout en étant gérée et financée 

au niveau européen. Le long des années, la politique a subi plusieurs réformes, ses objectifs étant de 

renforcer la compétitivité du secteur agricole, de promouvoir l’agriculture durable et innovatrice, de venir 

à l’appui de la création d’emplois et de renforcer la croissance dans les zones rurales, tout en assurant 

que les aides financières soutiennent une utilisation productive des sols.  

 

Pendant la période 2007-2013, la CAP a investi plus de 10 Mld EUR dans le secteur fermier de la 

Roumanie et dans les zones rurales, afin de stabiliser les revenus des fermiers, de moderniser et 

d’augmenter la soutenabilité des fermes roumaines, de soutenir la sécurité de l’offre, tout en visant 

d’assurer de la nourriture abordable et de qualité aux citoyens. Pour la période 2014-2020, ont été 

attribués 11,6 Mld EUR dans le secteur fermier et dans les zones rurales par le biais de la CAP. Pour la 

période 2021 – 2027 on prévoit une contribution de 13,5 Mld EUR pour les paiements directs du secteur 

agricole, ce que signifie une croissance de 10,2% par rapport à la période précédente.  

Pour plus d’informations, suivez le lien : https://ec.europa.eu/agriculture/cap-in-your-country_fr. 

Salons professionnels 

Indagra (www.indagra.ro) – Une foire international de produits et équipements dans le domaine de 

l’agriculture, horticulture, viticulture et de la zootechnie, organisée par Romexpo en partenariat avec les 

Chambres de Commerce et d’Industrie en Roumanie. 

 

Agomalim (http://www.ccia-arad.ro) – Une foire destinée à l’agriculture, à l’industrie alimentaire et 

d’emballage, organisée par la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture du département Arad.  

 

Agro Expo Transilvania – Une foire organisée par Expo Transilvania et la Chambre de Commerce et 
d’Industrie du département Cluj qui traite sur la performance dans l’agriculture. 
 

https://ec.europa.eu/agriculture/cap-in-your-country_fr
http://www.indagra.ro/
http://www.ccia-arad.ro/
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Associations et fédérations professionnelles 

La Ligue des Associations des Producteurs Agricoles en Roumanie - https://lapar.org/   

Fédération Nationale PRO AGRO - http://www.cnproagro.ro   

Fédération Nationale de l’Agriculture Ecologique 

Associations des opérateurs dans l’agriculture écologique BIO Romania 

 

Nos membres du secteur 

Alianta Industriei Semintelor din Romania www.aliantasemintelor.ro 

Axereal Romania    www.axereal.com 

Bayer      www.bayer.ro 

Caussade Semences Est Europe   www.caussade-semences.ro 

Ecocert      www.ecocert.ro 

Euralis Seminte     www.euralis.ro 

Exploitdaneasa  

Expur      www.expur.ro 

Isagri      www.isagri.ro 

Kalizea-Boromir     www.kalizea.com 

Limagrain Central Europe SE Suc. Otopeni www.lgseeds.ro 

Maisadour Semences Romania   www.maisadour-semences.fr/ro 

Sofrag Agri  

Sopema 

Soufflet Agro Romania    www.soufflet.com 

Soufflet Malt     www.soufflet-group.com  

Tadis Agro      www.tadis.ro 

Tereos Romania SA     www.tereos.com 

Timac Agro Romania    www.ro.timacagri.com 

 

 

 

https://lapar.org/
http://www.cnproagro.ro/
http://www.aliantasemintelor.ro/
http://www.axereal.com/
http://www.bayer.ro/
http://www.caussade-semences.ro/
http://www.ecocert.ro/
http://www.euralis.ro/
http://www.expur.ro/
http://www.isagri.ro/
http://www.kalizea.com/
http://www.lgseeds.ro/
http://www.maisadour-semences.fr/ro
http://www.soufflet.com/
http://www.soufflet-group.com/
http://www.tadis.ro/
http://www.tereos.com/
http://www.ro.timacagri.com/
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Notre appui commercial 

Avec 25 années d'expérience, la CCIFER accompagne des sociétés françaises tout au long de leurs 

démarches, en proposant une large gamme de services personnalisés de la prospection à l'implantation, 

par l'intermédiaire du service d'Appui aux entreprises. 

➢ Connaître le marché, son cadre juridique et repérer les opportunités en Roumanie 

o étude de marché sur mesure : présentation exhaustive des spécificités, mécanismes, acteurs ; 

o étude de veille concurrentielle : vous positionner par rapport à vos concurrents ; 

o analyse sectorielle : segmentation du marché, analyse des indicateurs clés et opportunités – 

chiffres d’affaires, ventes, credit risk commercial, profitabilité, productivité des employés ; 

o étude de notoriété : étude de la solidité financière et fiabilité de votre futur partenaire ; 

 
➢ Identifier et à rencontrer des partenaires potentiels en Roumanie 

o étude préalable de votre projet ; 

o identification des cibles selon vos critères ; 

o prise de contact avec les entreprises ciblées ; 

o organisation de rendez-vous 

o un conseiller commercial à temps partagé pour le début de votre projet en Roumanie 

 

➢ Définir une stratégie, créer, racheter et gérer une entreprise 

o étude de pré-implantation en tenant compte de  vos différents critères pour chaque région tels 

que le coût et la disponibilité de la main-d’œuvre, la qualification de la main-d’œuvre, l’accès aux 

infrastructures, le prix de l’immobilier 

o une journée d’aide à l’implantation avec un programme de rendez-vous avec des experts locaux 

qualifiés sur tous les aspects de votre projet 

o aide au recrutement middle et/ou top management 

o accompagnement croissance externe avec identification des partenaires potentiels, assistance 

dans votre choix de sélection et mise en place de l’opération de rapprochement 
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