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L'agriculture représente 
environ 3% du PIB de la 
Roumanie et emploie 
plus de 25% de la 
population active du 
pays. Les principales 
ressources et la 
production agricole en 
Roumanie sont les 
céréales, la betterave à 
sucre et les pommes de 
terre.  



Cependant, la 
production reste très 
faible par rapport à la 
capacité potentielle 
du pays. Environ 25% 
du pays est couvert 
par la forêt (en 
particulier autour de 
la Transylvanie), et 
l'industrie forestière 
se développe très 
rapidement. 



Le secteur industriel 
contribue à environ 35% 
du PIB du pays et 
emploie près d'un tiers 
de la population active 
(30%). Historiquement, 
les entreprises 
manufacturières et le 
secteur industriel 
représentent le pilier de 
l'économie roumaine. 



C'est pourquoi de nombreux 

investisseurs directs étrangers ont investi 

dans l'industrie lourde (métallurgie, 

acier), la fabrication de pièces de 

véhicules, de construction, de raffinage 

du pétrole et de textiles. 



L'économie de la Roumanie est 

principalement centrée sur le secteur 

des services, qui représente 60% du PIB 

et emploie près de 45% de la population 

active du pays. Le tourisme, en 

particulier, est en plein essor. 



Le secteur de la technologie a également 

connu une croissance considérable ces 

dernières années, en raison de 

l'émergence d'une main-d'œuvre 

hautement qualifiée dont le coût est 

inférieur à la moyenne européenne. La 

contribution du secteur informatique au 

PIB se situe autour de 10% (2016). 





 Les principaux 
partenaires 
d'exportation de la 
Roumanie sont 
l'Allemagne, l'Italie, la 
France, la Hongrie et le 
Royaume-Uni. Le pays 
exporte 
traditionnellement et 
principalement des 
produits industriels. Les 
principaux fournisseurs 
de Roumanie sont 
l'Allemagne, l'Italie, la 
Hongrie et la France.  



 Les importations ont 
augmenté depuis 2011, 
en raison d'une 
augmentation de la 
consommation et des 
besoins en intrants des 
activités industrielles 
axée Ainsi, ce sont les 
importations de biens 
de consommation et 
d’équipements 
électriques et 
mécaniques qui 
connaissent la plus 
forte croissance sur 
l'exportation. 


