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STRUCTURE DES ÉCHANGES 
 

 

 

 

 

Évolution des risques : Stable 

Environnement macroéconomique et financier : 

• Vulnérabilité de la croissance : En 2021, la croissance (+5,9 %) a permis au PIB de dépasser son niveau d’avant-crise. En 2022, 

la croissance du PIB atteindrait entre +2,2 % et 3,9 %, soit un niveau de croissance robuste mais sans rattrapage du niveau 

d’activité prévu avant crise. L’introduction de nouvelles mesures sanitaires fin 2021 a freiné l’élan de la reprise qui se retrouve 

confronté aux pressions inflationnistes et l’impact de la guerre en Ukraine.  

• Vulnérabilité des comptes publics : Le déficit public s’est fortement creusé en 2020 (-8,5 % du PIB) et ne s’est résorbé que 

partiellement en 2021 (-5,4 % ).  Il devrait à nouveau augmenter en 2022 (-6,4 % du PIB, selon le FMI). Les conséquences de 

la guerre en Ukraine devraient rendre difficile la consolidation des finances publiques. La dette publique progresserait à près de 

56 % du PIB en 2022 (51,4 % en 2021).  

• Vulnérabilité extérieure : Le déficit courant devrait rester élevé en 2022 dans un contexte de prix des matières premières élevés 

et de baisse de production dans le secteur automobile (-10,6 % par rapport à l’avant crise sanitaire), qui pénalise les exportations. 

La dépréciation du RON par rapport à l’EUR devrait également se poursuivre en 2022 en raison de l’incertitude politique et des 

tensions liées à la crise en Ukraine. La dette extérieure reste par ailleurs élevée, notamment celle de court-terme qui devrait 

atteindre 14 % du PIB en 2022 selon le FMI.   

• Vulnérabilité du secteur bancaire : Le secteur bancaire est resté résilient en 2021. Le ratio des prêts non performants a continué 

à diminuer pour atteindre 3,3 % fin 2021. Les banques roumaines bénéficient d’une forte capitalisation et ont vu leur rentabilité 

augmenter en 2021.  

Environnement politique et gouvernance : 

• Stabilité socio-politique : Si une nouvelle coalition a mis fin a plusieurs mois de paralysie politique, les désaccords inter et intra 

partis font néanmoins peser un risque sur la stabilité du gouvernement. L’afflux massif de réfugiés ukrainiens depuis le début de 

la guerre en Ukraine exercerait une pression supplémentaire sur le solde budgétaire et pourrait alimenter des tensions sociales.  

• Climat des affaires : Les indicateurs de gouvernance de la Banque mondiale restent peu favorables et révèlent des fragilités. En 

particulier, le système juridique et la corruption persistante détériorent la confiance des investisseurs à l’égard du pays.  

Environnement et politique du climat : 

• Vulnérabilité climatique : Les émissions de GES roumaines ont décéléré ces dernières années. Le pays s’est engagé à 

abandonner le charbon comme source d’énergie d’ici 2030 et à développer davantage les ENR. 

 

 

  

 

Exportations Importations Exportations Importations

Equipements électroniques 17,9% Equipements électroniques 15,5% 1       Allemagne 22,54% 1        Allemagne 20,42%

Véhicules 16,6% Engins mécaniques 12,29% 2      Italie 11,30% 2       Italie 9,56%

Machine mécanique 11,19% Véhicules 9,51% 3      France 6,94% 3       Hongrie 7,24%

Meubles 3,82% Combustibles minéraux 6,53% 4      Hongrie 4,92% 4       Pologne 5,68%

Combustibles minéraux 3,55% Matières plastiques 5,29% 5     Royaume-Uni 3,92% 5       France 5,08%

Source: ITC

Principaux produits échangés      Principaux partenaires commerciaux + France

Part moyenne des échanges de marchandises 2016-2020 (% du total) Part moyenne des échanges de marchandises 2016-2020 (% du total)

Catégorie OCDE (2022) : 3/7 

Notes agences (S&P / Moody’s / Fitch) : BBB- / Baa3 / BBB- 

Change : Leu (RON) / Régime de change flottant 

Horizon de l’objectif de neutralité carbone : 2050 

 

 
FORCES 

• Economie diversifiée 

• Main d’œuvre qualifiée et faibles salaires  

• Importante consommation des ménages  

 

FAIBLESSES 

• Tourmente politique 

• Hausse de l’endettement public 

• Fort déficit commercial 
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TABLEAUX DES PRINCIPAUX INDICATEURS  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ROUMANIE 2017 2018 2019 2020 2021(e) 2022(p)

STRUCTURE ECONOMIQUE

PIB (Mds USD, courant) 212 241 250 249 287 315

Rang PIB mondial 50 49 48 47 46 45

Population (Mns) 19,6 19,5 19,4 19,3 19,3 19,3

Rang Population mondiale 59 61 61 63 63 63

PIB / habitant (USD) 10 777 12 361 12 861 12 868 14 864 16 293

Croissance PIB (%) 7,3 4,5 4,2 -3,7 5,9 2,2

Inflation (moyenne annuelle, %) 1,3 4,6 3,8 2,6 5,0 9,3

Part exportations manufacturées (% total exp.)* 80,5 82,2 81,7 82,4 NA NA

FINANCES PUBLIQUES

Dette publique (% PIB)****** 36,8 36,5 36,8 49,6 51,4 56,0

Solde public (% PIB)****** -1,9 -1,6 -3,8 -8,5 -5,4 -6,4

Charge de la dette publique (% recettes budg.) 4,6 4,2 4,4 NA NA NA

POSITION EXTERNE

Solde courant (% PIB) -3,1 -4,6 -4,9 -5,0 -7,1 -7,0

IDE (% du PIB)***** 3,0% 3,7% 3,7% 1,3% 2,7% 1,6%

Réserves (en mois d'importation B&S)***** 5,7 4,9 4,7 5,4 4,6 4,4

Dette extérieure totale (% PIB)***** 50,5% 46,6% 44,8% 45,9% 43,2% 48,2%

Dette extérieure CT (% PIB)***** 16,1% 14,9% 15,7% 15,9% 15,1% 14,0%

Taux de change*** 4,05 3,94 4,23 4,24 4,16 NA

SYSTÈME BANCAIRE

Fonds propres / actifs pondérés 19,98 20,71 22 25,14 NA NA

Taux de NPL*** 6,41 4,96 4,09 3,9 3,3 NA

ROE 12,51 14,59 12,21 8,66 NA NA

SOCIO-POLITIQUE

Rang gouvernance Banque Mondiale (214 Pays)* NA NA NA NA NA NA

Rang doing business (190 pays)* NA NA 52 55 NA NA

CLIMAT

Rang émissions de CO2 par hab. (145 pays)a 72 71 NA NA NA NA

Rang ND-Gain (181 pays)b 74 74 77 NA NA NA

Rang politique climat (58 pays)c NA NA 52 51 45 NA

Légendes : (e) estimations ; (p) prévisions. Source: FMI (WEO, 04/22) , *Banque Mondiale, **NIS,***BNR,****CNSP, *****Oxford 

Economics, ******Fitch, a : Agence Internationale de l'Energie, b : Notre Dame Global Adaptation Initiative, c : Germanwatch  
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1. SITUATION ECONOMIQUE 

• Une forte reprise en 2021 
 
Avec une baisse du PIB de -3,7 % en 2020, la croissance 
roumaine a été moins impactée par la pandémie que la 
plupart de ses voisins européens. En 2021, la croissance 
de l’activité a atteint +5,8 %, permettant au PIB roumain 
de dépasser son niveau pré-pandémie, sans pour autant 
retrouver son sentier de croissance prévu avant-crise 
(l’activité roumaine étant attendu à environ 4 % /an de 
croissance en 2020-2021).  
Néanmoins la reprise a été robuste et principalement 
portée par la résilience de la consommation privée (+4,5 
%), les exportations nettes (+16,9 %), et la FBCF (+6,3 
%). Si la consommation des ménages a enregistré une 
hausse en 2021, elle a été néanmoins freinée par la 
hausse de l’inflation (+5 %) et la hausse du taux de 
chômage (de 3,9 % en 2019 à 5,6 % en 2021).  

 

D’un point de vue sectoriel, l’activité dans le secteur de 

l’agriculture a continué à se contracter (-0,6 %) en 2021, 

après deux années consécutives de baisse. L’industrie 

manufacturière et le secteur des services sont quant à 

eux parvenus à retrouver leur niveau d’activité pré-

pandémie avec des hausses d’activité en 2021 de +4,7 

% et +7,8 % respectivement1. 

• Perspectives pour 2022  

L’introduction de nouvelles mesures sanitaires par le 

gouvernement en novembre 2021 a contraint les 

entreprises à fonctionner en capacité réduite et a freiné 

la dynamique de la reprise2 à l’entrée de l’année 2022.  

La croissance devrait néanmoins se poursuivre pour 

l’investissement privé et la consommation. Pour cette 

dernière, malgré un taux de vaccination figurant parmi 

les plus faibles d’Europe (42 % début avril 2022), le 

président K. Iohannis a annoncé début mars mettre fin à 

l’état d’alerte, en vigueur depuis mai 2020, ce qui devrait 

permettre de consolider la dynamique favorable récente. 

 
1 En 2020 : Industrie manufacturière : -3,5 % / Services : -4,1 %. 
2 La croissance roumaine est passée de + 2 % en glissement 
trimestriel au T1 2021 à – 0,1 % au T4 2021. 

Toutefois, la guerre en Ukraine constitue une menace 

pour la Roumanie et notamment sur l’évolution de la 

demande interne.  

Le FMI prévoit un taux d'inflation annuel de +9,3 % pour 

2022 - soit son niveau le plus élevé depuis 2004. Les 

pressions inflationnistes proviendraient principalement 

de la hausse du prix des biens alimentaires (30,7 % de 

l’IPC) et énergétiques entamés en 2021 et qui continuent 

d’être alimentées par le conflit ukrainien. La Roumanie 

reste en effet dépendante à l'égard des importations de 

gaz et de pétrole en provenance de Russie3. Avec des 

prévisions d’une inflation très largement au-dessus de la 

fourchette cible de 2,5% (±1%), la BNR relèverait à 

nouveau ses taux directeurs en 2022 après une hausse 

de + 125 pdb depuis janvier 2021.  

 

La poursuite des perturbations sur les chaînes 

d’approvisionnement mondiales et la hausse des prix de 

l’énergie, devraient augmenter le coût des intrants et 

freiner la production industrielle en 2022, en particulier 

dans le secteur automobile, secteur représentant près de 

14 % du PIB, et dont l’activité reste nettement inférieure 

à son niveau d’avant-crise (- 10,6 %). L’affaiblissement 

des perspectives de croissance économique mondiale, 

et plus particulièrement en Union Européenne (qui capte 

près de 74 % des exportations roumaines) pour 2022 

devrait également peser sur la demande de produits 

manufacturés roumains.  

Au total, les prévisions de croissance de l’activité pour 

2022 ont été nettement revues à la baisse, Fitch 

prévoyant désormais une croissance de +2,2 % (contre 

+4,5 % fin 2021). 

• Un secteur bancaire qui reste solide 

Le taux de NPL continue sa forte diminution. Atteignant 

plus de 20 % en 2014, il s’élevait à 3,3 % en décembre 

2021. Les banques roumaines bénéficient d’un niveau 

de capitalisation robuste (ratio CAR de 23,8 % au S1 

2021) et ont vu leur rentabilité augmenter (ROA de 1,4 

3 Les importations roumaines d’hydrocarbures en provenance de 
Russie représentent 39,5% des importations totales 
d’hydrocarbures 



 

 

 

 

 
 

 

 

BPIFRANCE | DIRECTION DE L’EVALUATION DES ETUDES ET DE LA PROSPECTIVE - FICHE PAYS ROUMANIE | 05/2022 
 | 4 

 

% en juin 2021 contre 1,1 % en juin 2020). Ces résultats, 

en termes de qualité des actifs, de solvabilité et de 

rentabilité, placent la Roumanie au-dessus de la 

moyenne de l'UE selon la BNR.  

• Perspectives à moyen-terme  

Selon les différents instituts de prévisions, la croissance 

roumaine à moyen terme se situerait entre +3,2 % et 

+3,3 % d’ici 2026, des prévisions inférieures à la 

croissance d’avant-crise (+4,2 %) notamment en raison 

des défis démographiques auxquels le pays devrait faire 

face, et de la forte hausse de la demande domestique 

qui mèneraient les exportations nettes à contribuer 

négativement au PIB jusqu’en 2030 selon Fitch.  

La croissance à moyen-terme devrait néanmoins être 

soutenue par les fonds européens, selon le FMI. Le Plan 

national de Relance et de Résilience (PRR) financé par 

l’UE à hauteur de 32,3 Mds d’€ (11,2 % du PIB) dans le 

cadre du plan de relance NextGenerationEU, et le 

budget pluriannuel de l’UE pour 2021-2027, prévoyant 

un montant total de 45,6 Mds EUR (15,8 % du PIB), 

constitueront un fort soutien à l’investissement public4.  

La situation démographique roumaine devrait constituer 

un défi majeur dans les années à venir. La baisse de la 

population devrait se poursuivre à l’horizon 2030 selon 

la Banque mondiale, ce qui pèse sur le potentiel de 

croissance économique. De plus, alors que le taux de 

dépendance vieillesse était de 23,7 % en 2011, il a 

atteint 29,7 % en 2021, ce qui reflète une hausse rapide 

du nombre de personnes de 65 ans ou plus relativement 

aux personnes en âge de travailler. Le pays serait donc 

confronté à d’importants défis en matière de financement 

des retraites et des soins de santé.  

2. FINANCES PUBLIQUES 

• Un déficit public préoccupant  

En 2021, le déficit public a atteint -5,4 % du PIB (-8,5 % 

en 2020), soit un niveau toujours bien supérieur au 

niveau pré-pandémie (-3,8 % du PIB).  Dans le cadre de 

la procédure pour déficit excessif (PDE) lancée en avril 

2020 par la Commission Européenne, le gouvernement 

est parvenu à mettre en place les prémices d’un plan de 

consolidation budgétaire progressive5 en vue d’atteindre 

le critère de Maastricht en 2024. Néanmoins, face à la 

hausse des prix de l’énergie, le premier ministre N. Ciuca 

a annoncé le prolongement du système actuel de 

subventions et de prix plafonnés pour l’électricité et le 

 
4 Ces fonds d’une ampleur historique (27 % du PIB roumain) ont 
pour objectif de soutenir dans le pays la transition verte et 
numérique, de renforcer son potentiel de croissance, la création 
d'emplois et la résilience économique et sociale. 
5 Le plan prévoyait un gel des pensions et des salaires publics à 
leurs niveaux de décembre 2020. 

gaz, jusqu’en mars 2023, ce qui compromettrait l’atteinte 

des cibles budgétaires. Par ailleurs, les recettes 

publiques ne représentent que près de 30 % du PIB en 

2021, soit l’un des taux les plus faibles de l’UE. L’évasion 

fiscale6 reste un sujet important dans le pays. 

Le déficit public devrait se creuser à -6,4 % du PIB en 

2022 selon le FMI, un niveau élevé notamment en raison 

de la crise énergétique et des dépenses en défense qui 

devraient augmenter.  

 

• Une dette publique qui reste soutenable 

Malgré une hausse constante depuis 2006, la dette 

publique roumaine reste parmi l’une des plus basses en 

Europe, enregistrant un niveau de 51,4 % du PIB en 

2021. Pour 2022, le FMI table sur une dette publique de 

56 % du PIB. Les risques liés à la structure des âges et 

au vieillissement de la population constituent des défis 

majeurs pour la soutenabilité de la dette à long-terme. 

55 % de la dette dispose d’une maturité courte (inférieure 

à 1 an), ce qui aurait tendance à accroire le risque de 

refinancement dans le contexte actuel de remontée des 

taux d’intérêt. D’autre part, la part de la dette en devise 

est de 45,9 %, soit un niveau relativement élevé, faisant 

peser un risque de change sur la dette roumaine.  

3. POSITION EXTÉRIEURE 

• Détérioration du solde courant en 2021-2022  

En 2021, le déficit courant a augmenté pour atteindre -

7,1 % du PIB, compte tenu de la détérioration de 

l’important déficit commercial (-10,2 % du PIB en 2021)7. 

Les difficultés sur la chaine d’approvisionnement 

mondiale ont lourdement pesé sur la production 

industrielle en 2021, et plus particulièrement sur le 

secteur automobile, deuxième poste d’exportations de la 

Roumanie. Cette tendance devrait se poursuivre au 

premier semestre 2022, d’autant plus dans le contexte 

du conflit ukrainien.  Avec par ailleurs une hausse des 

6 L’évasion fiscale coûterait au gouvernement environ 16 % du PIB 
par an en pertes de recettes selon le Conseil fiscal roumain. 
7 En lien avec une hausse plus importante des importations (+14,1 
% en m.a) que des exportations (+13,2 %) 



 

 

 

 

 
 

 

 

BPIFRANCE | DIRECTION DE L’EVALUATION DES ETUDES ET DE LA PROSPECTIVE - FICHE PAYS ROUMANIE | 05/2022 
 | 5 

 

prix des importations, notamment énergétiques, le déficit 

courant devrait rester élevé en 2022, à hauteur de -7 % 

du PIB selon le FMI.  

• Hausse des IDE et des réserves de change 

Les flux d’IDE ont augmenté en 2021 (2,3 % du PIB), 

sans pour autant retrouver leur niveau pré-pandémie 

(3,1 % du PIB). Le niveau des IDE en % du PIB reste 

néanmoins en deçà de celui de ses voisins tels que la 

Bulgarie (4,4 % du PIB) et la Serbie (6,2 % du PIB). Cela 

pourrait s’expliquer par la relative plus faible attractivité 

de la Roumanie pour les investisseurs, en raison des 

restrictions à l’investissements qui subsistent, des divers 

remaniements parlementaires, ou encore des scandales 

de corruption. 

Les réserves de change ont augmenté en 2021 pour 

atteindre près de 5 mois d’importation. Le leu roumain 

(RON) s’est déprécié de -1,9 % par rapport à l’euro 

(EUR) au cours de l’année 2021. Cette tendance devrait 

se prolonger en 2022, en raison d’un déficit courant 

toujours élevé et des tensions inflationnistes dans un 

contexte de forte hausse du prix du pétrole et également 

en raison de l’incertitude politique (cf. Partie 4). 

 

Si le déficit de la position extérieure globale nette 

(PEGN) de la Roumanie a atteint -45,8 % du PIB en 2021 

(contre -43,6 % en 2019), la composition du passif de la 

PEGN (principalement des IDE) limite les risques en 

matière de stabilité financière à long-terme. 

• Un endettement extérieur qui reste élevé 

Malgré une légère baisse en 2021, la dette extérieure 

roumaine (43,2 % du PIB) et en particulier, la dette 

extérieure de court-terme (15,1%) restent élevées. Cette 

dette provient en grande partie du secteur privé.  

4. ASPECTS POLITIQUES  

• Une nouvelle coalition entre partis rivaux 

À la suite du renversement du gouvernement libéral de 

F. Cîtu par motion de censure en octobre 2021, les 

 
8 Comme en décembre 2021 où plus de 2 000 personnes ont 
protesté devant le Parlement contre le pass sanitaire. 

députés ont approuvé en novembre un nouveau 

gouvernement de coalition entre le Parti National Libéral 

(PNL) de centre-droit et le Parti social-démocrate (PSD) 

de centre gauche et l’Union Démocrate Magyare 

(UDMR) de centre-droit. Cette coalition a permis de 

mettre fin à deux mois de paralysie politique. L’accord 

prévoit un système inédit de rotation du poste de Premier 

ministre entre le PNL et le SPD à intervalles de 18 mois. 

Bien que la coalition dispose d’une majorité plus forte au 

Parlement, elle augmente la sensibilité du gouvernement 

aux désaccords internes et revirements politiques. Les 

tensions croissantes au sein du PNL font également 

peser un risque sur la stabilité de la coalition.  

Le mécontentement populaire causé par la gestion de la 

pandémie, et plus récemment par la montée de 

l’inflation, pourraient mener à des mouvements sociaux8. 

L’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février 2022 

augmente également les risques économiques et 

sociaux en Roumanie, pays limitrophe de l’Ukraine. En 

effet, les efforts déployés pour l’accueil des réfugiés 

ukrainiens et la hausse du budget alloué à la défense 

devraient exercer une pression supplémentaire sur le 

solde budgétaire et pourrait contribuer à terme au 

mécontentement populaire.   

• Une amélioration de l’Etat de droit 

 La Commission européenne a salué en 2021 la nouvelle 

impulsion donnée aux réformes pour améliorer l’Etat de 

droit en Roumanie, mais elle regrette l’absence de 

mesures concrètes pour renforcer le système judiciaire.  

Depuis 2020, la non-application des recommandations 

de la Commission9 peut conduire à une limitation, voire 

à la suspension de fonds européens, dont la Roumanie 

est très dépendante.  

• Fragilité du climat des affaires 

La Roumanie a régressé dans le classement Doing 

Business de la Banque Mondiale, passant de la 52ème 

position en 2019 à la 55ème en 2020. Les indicateurs de 

gouvernance de la Banque mondiale restent également 

peu favorables, notamment concernant le système 

juridique et la corruption persistante. Le pays occupe la 

66ème position (sur 180) au classement 2020 du 

Corruption Perceptions Index, l’un des pires 

classements dans l’UE. Ces aspects constituent un frein 

pour attirer les IDE.  

5. CLIMAT ET ENVIRONNEMENT 

Les émissions de GES roumaines ont décéléré ces 

dernières années, avec une baisse de -15,9 % de 2011 

à 2019. La Roumanie s’est engagée à atteindre l’objectif 

9 Dans le cadre du Mécanisme de Coopération et de Vérification 
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européen de neutralité carbone d’ici 2050 et a fixé un 

objectif ambitieux de réduction des émissions de GES 

d’ici 2030 (-44 % par rapport à 1990). La Roumanie a 

également annoncé sa volonté d’abandonner totalement  

le charbon (11,6 % de la consommation d’énergie totale) 

comme source d’énergie d’ici 2030 et d’atteindre une 

part d’énergie provenant de sources renouvelables d’au 

moins 30,7 % d’ici 2030 (contre 16 % en 2020)10.
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Disclaimer / Avertissement 

 

This document and the information within do not create any contractual or legal binding obligation and Bpifrance reserves the right 
at any time and without further notice to modify its content and its form. This document and the information within it are provided 
for convenience and information purpose only and is in no way nor an advice, nor a recommendation, nor an offer to provide an 
investment service or of completion of any other operation and shall in no way be interpreted as a representation according to which 
an investment strategy or the completion of any other operation fits to any individual or entity. Before any decision is taken, any 
individual or entity is invited to seek advice from its own legal, taxation and financial advisers in order to make sure that the operation 
foreseen fits with its personal situation and its own aims and to make its own opinion regarding its own risk and financial analysis. 
This document and the information within are provided “as is” and Bpifrance disclaims all legal and other warranties, express, 
implied or usage of trade, including without limitation as to the accuracy, utility, completeness, fitness, of this document and the 
information within, nor as to the use that is made of them or the results to be obtained from decision that could be made by the 
individuals and entity having knowledge of them even if Bpifrance has been informed or was aware of their aim. This document and 
the information within are not meant to be circulated or used by any individual or entity in a country or jurisdiction where such 
circulation or use would be contrary to legal or regulatory obligations, or which might force Bpifrance to comply with any procedure 
or registration in such country or jurisdiction. The English version of this article is provided for convenience only and the French 
version shall prevail.  

Ce document et les informations qui y figurent n’ont aucune valeur contractuelle ou juridique et Bpifrance se réserve le droit d’en 
modifier le contenu et la forme à tout moment et sans préavis. Ce document et les informations qu’il contient ont un but strictement 
informatif et ne constituent ni un conseil, ni une recommandation, ni une offre de fourniture d’un service d’investissement ou de 
réalisation de toute autre opération et ne doivent, en aucun cas, être interprétés comme une affirmation selon laquelle une stratégie 
d’investissement ou toute autre opération est adaptée à toute personne ou entité. Préalablement à toute décision chaque personne 
ou entité est invitée à consulter notamment ses propres conseils juridiques, fiscaux ou financiers afin de s’assurer de l’adéquation 
de l’opération envisagée avec sa situation particulière et ses propres objectifs et de former sa propre opinion au regard de sa propre 
analyse de risque et financière. Bpifrance ne garantit en aucun cas que ce document et les informations y figurant sont notamment 
exacts, utiles, complets, ou adaptés et ne fournit aucune garantie légale ou sur tout autre fondement, y compris expresse, implicite 
ou d’usage, ni concernant l’utilisation qui en est faite ou les résultats des décisions qui pourraient être prises par les personnes ou 
entités en ayant eu connaissance y compris si Bpifrance a été informée de leur objectif. Ce document et les informations y figurant 
ne visent pas à être distribués ou utilisés par toute personne ou entité dans un pays ou une juridiction où cette distribution ou 
utilisation serait contraire aux dispositions légales ou réglementaires, ou qui imposerait à Bpifrance de se conformer à des 
démarches quelconques ou obligations d’enregistrement dans ces pays ou juridictions. La version anglaise de cette clause est 

fournie à titre indicatif et la version française prévaut.  

 
10 Le pétrole et le gaz restent pour le moment les principales 
sources d’énergies, représentant 33% et 31% de la consommation 
d’énergie totale en 2020 


