
Taux standard d impôt sur les bénéfices

 

A compter du 1er janvier 2005, le taux standard d impôt qui s ap-
plique aux bénéfices imposables baisse de 25% à 16%. 

Impôt sur le revenu des micro entreprises 

A compter du 1er janvier 2005, le taux d imposition des revenus 
des micro entreprises augmente de 1,5% à 3%. Les micro entre-
prises peuvent opter pour le paiement de l impôt sur les bénéfi-
ces à partir de l exercice fiscal suivant. 

 

Impôt sur le revenu 

Le barème d imposition a été remplacée par un taux unique d im-
pôt de 16%. 

Ce taux unique s applique aux revenus réalisés provenant de

 

: 

Salaires 
Activités indépendantes 
Location 
Retraites 
Activités agricoles 
Prix 
Autres sources  

Le taux unique de 16% ne s applique pas

 

aux revenus des in-
vestissements ni aux gains de jeux. 

1. Revenus salariaux 

Les nouvelles déductions personnelles sont accordées de façon 
différenciée en fonction du revenu mensuel brut et du nombre de 
personnes à la charge du contribuable, comme suit : 

les contribuables qui ont un revenu jusqu à 10.000.000 lei 
par mois bénéficient de déductions qui varient entre 2.500.000 et 
6.500.000 lei ; 

les contribuables qui ont un revenu brut mensuel entre 
10.000.001 lei et 30.000.000 lei bénéficient de déductions per-
sonnelles dégressives ; celles-ci devant être définies par ordre 
du Ministre des Finances ; 

les contribuables qui ont un revenu brut mensuel supérieur à 
30.000.000 lei ne bénéficient pas de déduction personnelle lors 
du calcul de l impôt sur le revenu.
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Annee USD EUR
1985 17.14         N.A.
1986 16.15         N.A.
1987 14.56         N.A.
1988 14.28         N.A.
1989 14.92         N.A.
1990 21.56         N.A.
1991 76.47         87.81         
1992 307.95       400.00       
1993 760.01       884.60       
1994 1,655.09    1,967.14    
1995 2,033.28    2,629.51    
1996 3,082.60    3,862.90    
1997 7,167.94    8,090.92    
1998 8,875.55    9,989.25    
1999 15,332.93  16,295.57  
2000 21,692.74  19,955.75  
2001 29,060.86  26,026.89  
2002 33,055.46  31,255.25  
2003 33,200.07  37,555.87  
2004 32,636.57  40,532.11  
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L impôt mensuel se calcule pour l emploi de base par déduc-
tion du revenu brut des : 

Cotisations obligatoires afférentes au mois, 

Déductions personnelles accordées (le cas échéant), 

Cotisations syndicales mensuelles, 

Cotisations aux régimes de retraite professionnelles 
(dans la limite de 200 euro par an). 

Dans les autres cas, l impôt mensuel se calcule par déduction 
du revenu brut des cotisations obligatoires pour chacun des 
lieux d obtention de revenu.

  

2. Revenus des activités indépendantes 

Le revenu net annuel des droits de la propriété intellectuelle 
est établi en déduisant du revenu brut un pourcentage de 
40% représentant les charges déductibles (contre 60% anté-
rieurement).  

Le pourcentage est de 50% pour les uvres d art monumen-
taux.  

Pour les autres catégories de revenus, il est retenu à la 
source au moment du paiement un impôt par anticipation de 
10% : 

Revenus des droits de la propriété intellectuelle 

Revenus de la vente des biens en régime de consigna-
tion 

Revenus des activités réalisées sur la base de contrats 
d agent, de commission ou mandat commercial

 

Revenus des activités réalisées sur la base de contrats/
conventions civiles conclues selon le Code Civil 

Revenus des activités d expertise comptable et techni-
que, judiciaire et extrajudiciaire.  

La détermination du revenu net annuel imposable se fait par 
l organe fiscal sur la base de la déclaration de revenus et des 

déclarations spéciales qui doivent être déposées au plus tard 
le 15 mai qui suit l année d obtention des revenus.

 

3. Revenus de la location de biens 

Le revenu imposable est déterminé par déduction d un pour-
centage de charges de 25% du revenu brut . 

Les revenus de la location de biens situés à l étranger ne sont 
pas imposés en Roumanie. 

4. Revenus de retraites 

L impôt des revenus des retraites se calcule en appliquant un 
taux de 16% sur le revenu imposable, l impôt ainsi calculé et 
retenu étant final. 

Ne sont imposables que les revenus de retraites qui dépas-
sent 9.000.000 lei par mois. 

5. Revenus  représentant des prix 

L impôt afférent à des revenus représentant des prix est rete-
nu à la source et se calcule en appliquant un taux de 16% sur 
le revenu qui dépasse 8.000.000 lei pour chaque concours.  

6. Revenus des investissements 

L imposition des revenus des investissements est différente 
en fonction de la nature du revenu comme suit : 

Les dividendes sont imposés au taux de 10% 

Pour les intérêts, l impôt est calculé en appliquant un 
taux de 1% à ces sommes 

Les revenus de la cession de valeurs mobilières et des 
opérations d achat-vente de devises à terme sont impo-
sés par l application d un taux de 1%

 

En cas de revenu imposable obtenu par une personne physi-
que suite à la liquidation/dissolution sans liquidation d une 
personne morale, l impôt est calculé par application d un taux 
de 10%. 

Les impôts sur les revenus des investissements sont retenus 
à la source et sont finaux. 

La Commission Nationale des Valeurs Mobilières va émettre 
avec l accord du Ministère des Finances des normes pour 
l établissement, la retenue et le virement de l impôt sur le gain 
en capital par transfert de valeurs mobilières obtenu des per-
sonnes physiques.  

Les revenus des investissements obtenus à l étranger par des 
résidents roumains sont soumis à imposition en Roumanie et 
doivent être déclarés au plus tard le 15 mai de l année sui-
vante celle d obtention du revenu.

  

7. Revenus des jeux de hasard 

L impôt afférent aux revenus des jeux de hasard est retenu à 
la source et est calculé par l application d un taux de 20% sur 
le revenu brut. 

L impôt calculé et retenu au moment du paiement est l impôt 
final.         

Pg. 2 

 © 2005 APEX Team International 



Cotisations aux Assurances Sociales 

Il est revenu aux taux 2004 de cotisations aux Assurances 
Sociales. Ceux-ci sont : 

31,5% (pour les conditions normales de travail) 

36,5% (pour les conditions particulières de travail) 

41,5%(pour les conditions spéciales de travail) 

La base sur laquelle est calculée les cotisations d assurances 
sociales est plafonnée à cinq salaires moyens bruits pour 
l économie.

 

Salaire moyen brut 

Le montant du salaire moyen brut pour l économie utilisé au 
calcul plafonné des cotisations d assurances sociales a été 
fixé à 9.211.000 lei.    

Salaire minimum 

Le montant du salaire minimum brut pour l économie a été 
fixé à 3.100.000 lei.  

Assurances de santé et de maladies professionnelles 

A compter du 1er janvier 2005, le taux de cotisations aux as-
surances d accident du travail et maladies professionnelles 
est fixé en fonction des risques, par secteurs économiques 
entre 0,5% et 4% (selon les normes méthodologiques de la 
LOI 346/2002).  

Précisions en matière de TVA 

Le Ministre des Finances Publiques a émis une nouvelle pro-
cédure sur l application des exemptions de TVA pour les li-
vraisons de biens et prestations de services en faveur des 
missions diplomatiques, offices consulaires, représentations 
internationales intergouvernemental accréditées en Rouma-
nie ainsi que pour le personnel étranger de ceux-ci. 

L exemption s applique dans le futur soit par une facturation 
hors TVA par le fournisseur sur la base d un certificat émis 
par les autorités fiscales et/ou un avis délivré par le Ministre 
des Affaires Étrangères, soit par restitution de la TVA aux 
bénéficiaires. Dans le cas de restitution de la TVA, celle-ci 
sera effectué selon sur la base d un contrôle préalable effec-
tué par les autorités fiscales au siège du sollicitant.   

La présente procédure est entrée en vigueur en date du 10 
janvier 2005.         

Modifications au Code de procédure fiscale 

L Ordonnance du Gouvernement no. 20 modifiée par les sti-
pulations du Code de procédure fiscale  

Les principales modifications sont:  

L obligation de signer la déclaration fiscale est considérée 
accomplie tant que la déclaration est transmise par système 
électronique de paiements que par le système électronique à 
distance.  

Dans le cas ou un contribuable souhaite régler plusieurs 
taxes et impôts, mais le montant transféré ne couvre pas la 
totalité des taxes, le contribuable doit indiquer quelle est l or-
dre de règlement des créances.  

Si le contribuable n a pas indiqué quelle est la créance à ré-
gler premièrement, l autorité fiscale effectuera le paie-
ment des obligations dans l ordre prévue par le Code de 
procédure fiscale.  

La liste des contraventions et des sanctions relatives aux 
produits soumis aux accises a été élargie.   

De plus, a été établie la procédure d enregistrement et d ob-
tention du certificat (attestât) pour le commerce en gros des 
boissons alcooliques et du tabac. 

Cette Ordonnance est valide après 3 jours de la date de la 
publication, a l exception des nouvelles contraventions et 
sanctions relatives aux produits soumis aux accises qui se-
ront applicables et donc en vigueur après 10 jours de la date 
de la publication.   

Décompte pour déroger les accises 

Par l Ordre du Ministère des Finances ont été approuvé le 
modèle et le contenu du décompte de dérogation des accises 
pour les huiles minérales et les boissons alcooliques.  

Ce décompte représente la demande officielle de rembourse-
ment des accises et doit être déposé jusqu'à la date de 25 de 
chaque mois quand est sollicité le remboursement pour le 
mois précédent.  

Les bénéficiaires qui souhaitent se déroger des accises, dé-
posent ce décompte pour chaque produit soumis aux accises.  

Déclaration des obligations vers le budget d état

 

Le Ministère des Finances Publiques a approuvé par l Ordre 
91 des nouveaux amendements pour Déclaration des obliga-
tions vers le budget d état.

 

Cet Ordre est applicable pour toutes les obligations consti-
tuées après 1er Janvier 2005 qui doivent être réglées et dé-
clarées jusqu à la date de 25 Février 2005.
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Indicateurs de comparaison 2004 2005
Taux standard d'impôt sur les bénéfices 25% 16%
Impôt sur le revenu des micro entreprises 1.5% 3%
Impôt sur le revenu 18%-40% 16%
Impôt sur les dividendes 5% 10%
Cotisations aux Assurances Sociales 31.5% 31.5%
Assurances de santé et de maladies professionnelles 0.5% 0.5% - 4%
Salaire moyen brut (ROL) 7,862,000         9,211,000         
Salaire minimum (ROL) 2,800,000         3,100,000         



Les informations au-dessus sont présentées comme résumé des informations publiées récemment et ne sont  pas menées être des 
conseils. APEX Team International n est pas responsable auprès des tiers pour tout fait résultant suite à l utilisation des informations 
inclues dans cette publication.   

Phone: + 4 021 313 70 31 
Fax:       +4 021 313 70 68 

E-mail:  office@apex-team.ro 

Site:  www.apex-team.ro  
                  (en construction) 
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Accounting and Payroll 
EXpert Team 

La société APEX dispose d une équipe formée par des consultants comptables ex-
périmentés, disponibles pour assister les clients et leur offrir une gamme diversifiée 

de services. Nos collaborateurs sont disponibles de partager le savoir-faire et l expé-

rience gagnée en Roumanie travaillent comme consultants dans une de plus grande 
sociétés internationales de consultance « Big 4 », ayant comme clients plusieurs 

sociétés étrangers dans différents domaines d activités. Cette équipe comprend des 

experts comptables français et roumains spécialisés dans l assistance à la fonction 
comptable et financière des entreprises, ainsi qu un groupe de consultants dédié à 

l assistance du service de paie pour les clients.

 

Nous pouvons offrir à nos clients la gamme complète des services comptables, ges-

tion de la paie et conseil fiscal, adaptée à leurs besoins: 

Assistance a la mise en place et au démarrage de nouvelles activités 

Missions d organisation comptable 

 

Tenue de la comptabilité et préparation des déclaration fiscales, situations 
comptables, rapports destines au management ou a la société mère 

Assistance comptable périodique  

Conseil comptable et fiscal « on-line » 

Gestion de la paie et services additionnels  

Assistance dans l implémentation des systèmes informatiques 

 

Formation professionnelle dans le domaine comptable et social 
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