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7%

taux d’imposition unique
sur le chiffre d’affaires
dans les incubateurs
informatiques
+
500
ha
terrains constructibles

dans les zones franches
sur l’ensemble du
territoire

350

vols/semaine
Aéroport International
de Chisinau (KIV)

2.8

EUR/heure
coût du travail
charges comprises

2020/2021

2,000

EUR/emploi crée
prime à la création
d’emploi

142

EUR/mois
salaire minimum en
2019

Accords de libre-échange conclus avec 43 pays, parmi lesquels:
• ALECA (Accord de Libre-échange Complet et Approfondi avec
l’Union Européenne) – marché de 500 millions d’habitants;
• Accord de libre-échange de la CEI (Arménie, Azerbaïdjan,
Tadjikistan, Ouzbékistan) – marché de 250 millions
d’habitants;
• Accord de libre-échange avec la Turquie - marché de 80
millions d’habitants;
• ALECE Accord de Libre-échange CentreEuropéen (Moldavie, Macédoine, Albanie, Serbie,
Monténégro, Bosnie-Herzégovine, Kosovo) –
marché de 30 millions d’habitants;
• GUAM Organisation pour la Démocratie et
le Développement Economique (Géorgie,
Ukraine, Azerbaïdjan, Moldavie) –
marché de 60 millions d’habitants.

Accès libre de taxes
à un marché de 880
millions d’habitants

$10.262
1,360

EUR/mois
salaire mensuel moyen
dans les incubateurs
informatiques

149

EUR/mois
salaire moyen en 2019
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Pourquoi la Moldavie?
Que vous cherchiez une porte d’entrée sur les marchés Européen ou de la CEI, une réduction de
vos charges, une main d’œuvre qualifiée à un coût compétitif, une relocalisation proche de vos chaînes
d’assemblage et circuits de distribution, la Moldavie est le pays qui répond à vos besoins. Avec la
présence d’investisseurs importants, qui produisent ou externalisent leur production dans le pays, de
nombreuses opportunités s’offrent aux entreprises à la recherche de nouveaux sites de production et
d’investissements. Dräxlmaier AG, Lear Corporation, Confezione Andrea, Südzucker AG, LactalisAlba,
Gebauer&Griller, Steinel Electronic, Lafarge, Pentalog, Fujikura Automotive, SE Bordnetze, Coroplast,
etc. ont déjà implanté leurs propres sites de production en Moldavie, ou s’approvisionnent en Moldavie
auprès de sous-traitants locaux. Située entre la Roumanie d’un côté et l’Ukraine de l’autre, la Moldavie
est à l’intersection des marchés Européen et de la CEI. La Moldavie est reliée à toute l’Europe et à la
Mer Noire par des aéroports, des voies ferrées correspondant aux deux standards, des routes ainsi que
le Danube.

Londres Bruxelles Milan
2,500 km

2,245 km

1,900 km

Berlin

Vienne Varsovie Bucarest

1,550 km 1,200 km

1,005 km

440 km

Chisinau

Moscou

1300 km

Réseau ferré de 1 138 km sur voie unique à
double gabarit en Moldavie;

Le Port Franc International de Giurgiulesti est
situé à 133,8 km de la Mer Noire, sur la section
maritime du Danube;

Liens ferroviaires directs avec l’Ukraine et la
Roumanie (les principaux points de frontière
sont entre Ungheni (MD) et Iasi (RO), Cantemir
(MD) et Falciu (RO) et entre Giurgiulesti (MD) et
Galati (RO).

Accès au 7ème corridor paneuropéen – le
Danube – 2 300 km entre Passau (Allemagne) et
la Mer Noire

Les principales raisons pour investir en Moldavie
Le commerce moldave est libéralisé avec, à la
fois, l’Union Européenne et la Communauté des
Etats Indépendants. Les principales destinations
à l’intérieur de ces marchés se situent à 2 jours
en camion.

Les zones franches offrent encore des avantages
supplémentaires, parmi lesquels un taux d’impôt
sur les sociétés de 3 ou 6%, une exemption
totale de TVA et de droits de douane. Elles
représentent d’excellentes plates-formes
industrielles et offrent des garanties de l’Etat et
un soutien administratif.

La Moldavie améliore constamment son climat des
affaires, avec un bon positionnement au classement
Doing Business (44 ème sur 190 en 2018).

La main d’œuvre est qualifiée et plurilingue.
Son coût est le plus bas de la région, rendant
l’environnement d’affaires compétitif.
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Indicateurs économiques
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par le textile (+31,8%), le mobilier (+27,5%), le
papier (+21,7%), la chimie (+17,2%), le prêt à porter
(15,1%), etc. L’industrie automobile qui est l’un
des secteurs les plus dynamiques en Moldavie*, a
également apporté une contribution significative.
En 2018, l’exportation de câbles automobiles et
de faisceaux électriques a enregistré une hausse
de 52,6%.

2019

10,000

PIB par habitant en USD, constants

8,445
7,304

2014

Source: Bureau National des Statistiques

Source: Bureau National des Statistiques

9,045

9,662

10,262

Part de l’agriculture dans le PIB, %

7,356
13

5,927

12.4

12.6
12.2

12

5,000

22.2

21.5
11,456,717

10,000,000

Part de l’industrie dans le PIB, %

21.6

PIB en milliers d’USD, courants

5,000,000

portée par la croissance de 1,8% de l’industrie
manufacturière. Le travail du bois et la production
d’articles en bois ont augmenté de 50,2%, suivis

22.5

En 2018, la croissance en République de
Moldavie était de 4%. Elle repose principalement
sur les TIC, l’industrie manufacturière et
automobile, ainsi que l’agriculture. Les secteurs
économiques historiques de la Moldavie sont
l’industrie manufacturière, l’agro-alimentaire et
le textile. L’émergence des TIC est relativement
récente en Moldavie et connaît une forte
croissance avec l’entrée sur le marché de
nombreuses entreprises étrangères.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Source: Bureau National des Statistiques
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2013

11.7

11.5

11.8

L’industrie représentait 15,2% du PIB en 2018,
suivie par l’agriculture avec 10,2% du PIB. La
hausse de la production industrielle de 1,3% est

10

10.9

* Selon les données statistiques de 2017, les données de 2018
n’étant pas disponible à la date de publication
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Main d’œuvre disponible

De surcroît, les jeunes actifs cherchent
prioritairement à travailler avec des
entreprises internationales et à mettre à
profits leurs compétences. La population
active représentait 1,29 million de personnes
en 2018.

Chișinău
Nord

272.1

258.4

Centre

La Moldavie unit en harmonie les ethnies
Moldave, Roumaine, Russe, Ukrainienne,
Gagaouze, Bulgare, etc. La population moldave
justifie d’un niveau élevé en roumain, russe,
anglais, français, allemand ainsi que d’autres
langues internationales.

Population active par région, en milliers

228.0
133.0

Sud

La main d’œuvre moldave est très adaptable,
avec 80% de la population plurilingue.

2019
Pour l’année scolaire 2017-2018, le système
éducatif de la République de Moldavie
Source: Bureau National des Statistiques, statistiques régionales
comptait 1 458 écoles maternelles, 1 243
écoles primaires et secondaires, 86 établissements d’enseignement technique et professionnel et
29 établissements d’enseignement supérieur. L’enseignement technique fait partie intégrante du
système national d’éducation. Il est focalisé sur l’apprentissage et le développement de compétences
et techniques professionnelles, et assure un vivier de travailleurs pour l’économie nationale et les
entreprises étrangères. L’enseignement technique est spécialisé par métiers, en conformité avec le
Cadre Européen de Qualifications et les attentes du marché de l’emploi.

49,661

18,142

Secondaire supérieur
Étudiants

10,947
Master

7,025

12,743

5,399

Médecine

29,042

Licence

7,054

60,608

Total

15,306

Enseignement technique et professionnel postsecondaire

Enseignement professionnel et technique secondaire

Étudiants inscrits et diplômés de l’enseignement supérieur, 2018-2019

3,532

700

Enseignement supérieur

Diplômés

Source: Bureau National des Statistiques
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Établissements d’enseignement
Ocniţa

Briceni

VET

VET

Dondușeni
VET

Soroca

Edineţ
VET

Drochia
Rîșcani

Florești

VET

VET

x2

Șoldănești

BĂLŢI

Glodeni
VET

x5

x6

x2
Sîngerei

Rezina
VET

VET

Fălești

Telenești
VET

Orhei
VET

Ungheni

Population de la Moldavie
en 2019,
en milliers
Population
par région,
milliers
83.0
28.0
71.4
124.1
76.6
61.3
89.4
58.6
73.4
41.7
85.5
35.0
79.2
90.3
85.6
58.7
118.6
101.8
52.0
64.8
52.9
124.0
49.9
66.5
91.4
40.9
99.4
69.4
92.1
42.2
71.0
116.7

Population
du chef-lieu, Chef-lieu
milliers
8.8
Anenii Noi
12.4
Basarabeasca
9.9
Briceni
39.4
Cahul
16.1
Călărași
5.7
Cantemir
20.0
Căușeni
14.2
Cimișlia
8.5
Criuleni
10.1
Dondușeni
20.3
Drochia
20.5
Dubăsari
18.4
Edineţ
16.8
Fălești
15.4
Florești
11.2
Glodeni
17.3
Hâncești
16.8
Ialoveni
10.7
Leova
14.3
Nisporeni
9.3
Ocniţa
34.1
Orhei
12.9
Rezina
12.9
Râșcani
14.8
Sângerei
7.4
Șoldănești
37.9
Soroca
8.5
Ștefan Vodă
20.8
Strășeni
15.0
Taraclia
8.1
Telenești
38.3
Ungheni

x2

Călărași

VET

VET

Criuleni

Strășeni

VET

Nisporeni
VET

CHIȘINĂU
VET

x12

x19

Hîncești

x 26
Anenii Noi

VET

Ialoveni
Căușeni
VET

Cimișlia
VET

Leova

Ștefan Vodă
VET

VET

Cantemir

COMRAT
VET

x3

LEGENDE:

Cahul
VET

x2

VET

Taraclia

x2

VET

Vulcănești

VET

Établissements d’enseignement
professionnel secondaire
Centres de Formation des
ApprentisPost secondary
Établissements d’enseignement
professionnel postsecondaire

Source : www.ipt.md
Carte interactive des établissements
d’enseignement techniques et
professionnels
Population en milliers

Établissements d’enseignement
supérieur (universités)

Population de l’unité territoriale
administrative de Gagaouzie, en
milliers

3,542.7

République de Moldavie,
total

161.7

UTA Gagaouzie

832.9
695.4

Aire urbaine de Chisinau
Ville de Chisinau

26.4

Comrat

151.8
146.9

Aire urbaine de Balti
Ville de Balti

22.8

Ciadir-Lunga

16.7

Vulcanesti
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Charges opérationnelles

Coût moyen de l’heure de travail, EUR
La Moldavie offre une main d’œuvre très
compétente à un tarif compétitif. Le coût du Moldavie
2.8
travail est parmi les plus bas dans la région et
6.0
Bulgarie
suffisamment bas pour assurer sa rentabilité.
La main d’œuvre allie bas coûts et productivité Roumanie
élevée, ce qui assure des performances élevées.
Hongrie
La qualité de la main d’œuvre est également
héritée de l’expérience et du passé industriel de Pologne
la République de Moldavie, qui était l’une des
républiques les plus industrialisées de à l’ère Croatie
soviétique.
Slovaquie

Électricité

9.9
10.7
11.1
12.5
Source : Eurostat, Statistiques expliquées, 2019.

Coûts des services publics
Eau

“Premier Energy”
0.09 EUR/kWh - 0.4 kV
0.07 EUR/kWh - 6,10 kV
”FEE Nord”
0.1 EUR/kWh - 0.4 kV
0.08 EUR/kWh - 6,10 kV

7.7

Assainissement

1.8 EUR/m3 - Ceadir-Lunga
1.62 EUR/m3 - Calarasi
1.72 EUR/m3 - Soroca

1.12 EUR/m3 - Ceadir-Lunga
1.33 EUR/m3 - Calarasi
1.13 EUR/m3 - Soroca

Gaz
0.19 EUR/m3 - haute pression
0.2 EUR/m3 - moyenne pression
0.22 EUR/m3 - basse pression

Prix de location
Moldavie
2-4 EUR/m3
0.8-2 EUR/m3
in FEZs

Roumanie

Serbie

3.5-4.5
EUR/m2

4-5
EUR/m2

1345

Comparaison du salaire mensuel moyen, EUR

1121

Roumanie

714

668

363

Ukraine

390

420

Moldavie Biélorussie

435

Albanie

509
Serbie

550

Macédoine
du Nord

Bulgarie

759

1163

Slovaquie

1106

Hongrie

1165

République
tchèque

Pologne

BosnieHerzégovine

Russie

Source: Trading Economics, salaires, 2019
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Halle de production de Fujikura Automotive,
Chisinau (Source: Gouvernement de la
République de Moldavie)

Taxes

Douanes

La Moldavie a signé 47 conventions fiscales
d’évitement de la double imposition avec des
juridictions étrangères. Bien que la Moldavie
ne soit pas membre de l’Organisation pour la
Coopération et le Développement Economique
(OCDE), elle applique ses règles d’interprétation
des conventions fiscales.

La Moldavie est membre de l’Organisation
Mondiale du Commerce depuis 2001.

Type de taxes

De manière générale, la loi permet la libre
circulation de tout type de biens vers et à partir
du territoire de la Moldavie. La loi moldave
permet d’appliquer aussi bien le régime douanier
définitif que suspensif.

Taux d’imposition

Impôt sur le revenu
des personnes

Les droits de douane moldaves sont basés
sur le système harmonisé de désignation et de
codification des marchandises et les valeurs sont
calculées suivant l’accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce (GATT).

12%
12%
7% pour les entreprises

Impôts sur les
sociétés
Sécurité sociale

6% pour l’employé
18% pour l’employeur

Assurance maladie

4.5% pour l’employé
4.5% pour l’employeur

Par ailleurs, la Moldavie a signé, le 27 juin
2014, l’Accord de libre-échange complet et
approfondi (ALECA) avec l’Union européenne,
qui offre aux biens et services moldaves un accès
privilégié à un marché européen de 500 millions
de consommateurs, ainsi que de meilleures
opportunités d’investissements.

20% taux standard
10% pour les HoReCa
6% pour le gaz naturel
8% pour certains produits

Certificat d’Opérateur Économique Autorisé
(OEA)

agricoles

6% en zones franches
3% au port franc

TVA

dont les médicaments
0% sur le transport
international

12

10

Croatie

Impôts indirects
sur le revenu
Impôts sur le
revenu des
sociétés
Impôts à la source

18
15

16
16

Pologne

Roumanie

Moldavie

Taxe unique pour
les résidents
Tax
rates in comparison,
7% %
de l’incubateur
informatique

20

TVA
19
19
19

15

32

Les entreprises opérant dans l’Union
européenne ainsi que les entreprises moldaves
qui répondent aux critères prévus par le Code
Douanier peuvent souscrire un certificat OEA
et bénéficier des avantages qui y sont associés.
Les principaux avantages du certificat sont un
corridor prioritaire de passage de frontières,
un nombre réduit de contrôles douaniers,
permettant de gagner du temps et ainsi réduire
le coût opérationnel du trafic transfrontalier, le
traitement prioritaire des envois et la possibilité
de choisir le point de contrôle.
Il existe trois types de certificats OEA :

23

OEA – OEAC : certificat pour les procédures
douanières simplifiées ;

36

18

Depuis juillet 2014, les entreprises peuvent
souscrire un certificat d’Opérateur Économique
Autorisé. Entre autres avantages, il leur offre une
procédure accélérée de passage de frontière,
met en avant le respect volontaire des normes
douanières par des procédures de dédouanement
simplifiées.

OEA – OEAS : certificat de sécurité ;
OEA – OEAF : certificat pour les procédures
douanières simplifiées et la sécurité.

25

Source : PWC, Worldwide Tax Summaries, 2019
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Potentiel commercial
Volume total des exportations et des
importations, en milliards d’euros

L’Union européenne est le principal partenaire
commercial de la République de Moldavie.

2018

2017

2016

2015

2014

En 2018, les exportations moldaves à
destination de l’UE ont représenté 1,64 milliard
d’euros, en hausse de 16,6% par rapport à 2017.
Les principaux secteurs à l’exportation vers l’UE
sont le textile, les machines et appareils, les fruits
et les légumes, les autres produits alimentaires et
boissons. Sur la même période, les importations
en provenance de l’UE ont augmenté de 20,5%
en 2018 pour atteindre 2,52 milliards d’euros
(machines et appareils, produits chimiques et
minéraux).

2019

Les entreprises implantées en République
de Moldavie peuvent exporter sans droits de
douane vers l’Ouest (UE), l’Est (CEI) et le Sud-est
de l’Europe (Balkans). Depuis 1995, le pays accède
également aux marchés américain et japonais
grâce au Système généralisé de préférences.

Pays de l’UE

4,394

1,774

3,595

1,843

3,622

2,185
2,392
2,780

4,275
5,094
5,842
Export
Import

Source: Bureau National des Statistiques, commerce extérieur

Exportations par destination, 2019

Importations par origine, 2018
49.4%

1,933

65.8%

24.2%

Pays de l’UE

Pays CSI

15.4%

Pays CSI

18.8%

Autres pays

26.4%

Autres pays

Source: Bureau National des Statistiques, Commerce extérieur
en 2018

Source: Bureau National des Statistiques, Commerce extérieur
en 2018

Port Franc International de Giurgiulești International, Source: Danube Logistics
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Investissements Directs Étrangers (IDE)

Railtechnique SRL Moldova (Source: Invest Moldova)

En 2017, le flux net d’investissements directs étrangers dans l’économie moldave a atteint 182,1
millions d’euros. Les investisseurs en provenance de nombreux pays, l’UE et la Russie en tête,
témoignent de l’ouverture de la Moldavie.

IDE en Moldavie par pays d’origine, 2019

Stocks d’IDE par secteur, 2019
5.1%

Transactions immobilières

28.8%

Activités d’assurance
financière

(Millions USD)

5.5%
Autres

4.8%

Transport & espace
de rangement

6.3%

Information et
communications

5.6%

Énergie
électrique et
thermique, gaz,
eau chaude et
climatisation

Russie

869.40

Chypre

716.37

Pays Bas

538.04

Roumanie

363.45

Allemagne

272.78

France

197.55

Italie

186.78

Royaume
Uni

175.13

Bulgarie

156.43

Hongrie

124.53

L’Autriche

108.73

Banque Nationale de Moldavie

19.3%

Industrie
manufacturière

24.6%

Commerce de
gros et de détail;
réparation de
véhicules

Source: Banque Nationale de Moldavie, Comptes
internationaux de la République de Moldavie
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Un climat d’affaires favorable
ENTREPRENDRE EN MOLDAVIE EST DEVENU PLUS FACILE EN 2019
Depuis plusieurs années, d’importantes mesures d’amélioration du climat moldave des
affaires ont été prises, afin de rendre le pays plus attractif pour les investisseurs étrangers.
LA REPUBLIQUE DE MOLDAVIE
EST CLASSEE

La création
d’entreprise en Moldavie ne prend
qu’un jour et trois procédures.

48ème SUR 190

PAYS AU CLASSEMENT
DOING BUSINESS 2019

46

48

52

Belgique

Moldavie

Hongrie

55

Roumanie

58

61

64

Italie

Bulgarie

Ukraine

1

190

CRÉATION D’ENTREPRISE
Classement DB 2020

PAIEMENT DES TAXES
Classement DB 2020

13
48
61
87
91
98
113

32
33
56
63
65
97
128

Moldavie
Belgique
Ukraine
Hongrie
Roumanie
Italie
Bulgarie

Roumanie
Moldavie
Hongrie
Belgique
Ukraine
Bulgarie
Italie

ENREGISTREMENT DE
PROPRIÉTÉ
Classement DB 2020

22
26
29
46
61
66
139

Moldavie
Italie
Hongrie
Roumanie
Ukraine
Bulgarie
Belgique

OBTENTION DE PRÊTS
Classement DB 2020

EXÉCUTION DES CONTRATS
Classement DB 2020

PROTECTION DE L’INVESTISSE
MENT DES MINORITÉS
Classement DB 2020

25
37
37
48
67
67
119

19
25
42
56
62
63
122

25
45
45
45
51
61
97

Roumanie
Hongrie
Ukraine
Moldavie
Belgique
Bulgarie
Italie

Roumanie
Hongrie
Bulgarie
Belgique
Moldavie
Ukraine
Italie
10

Bulgarie
Moldavie
Belgique
Ukraine
Italie
Romanie
Hongrie

Soutien aux investissements
Incitations générales
Déduction du revenu imposable – Dépenses de transport (25 MDL par jour par employé), repas (35 MDL
par jour par employé), et formations professionnelles des employés sont déductibles du revenu imposable.

Textile
- 180 jours d’ajournement de TVA et droits de
douane sur les matières premières importées;
- Exonération de TVA et de droits de douane
pour les biens importés en cas d’apport au
capital social;
- Subventions pour la création d’emploi (env. 2
000 EUR / emploi créé).

Industrie automobile
- 180 jours d’ajournement de TVA et droits de
douane sur les matières premières importées
- Exonération de TVA et de droits de douane
pour les biens importés en cas d’apport au
capital social
- Subventions pour la création d’emploi (env.
2 000 EUR / emploi créé).

TIC
- Limitation de l’impôt sur le revenu des employés
et des charges de sécurité sociale en base (sur
la base de 2 fois le salaire moyen estimé pour
l’année en cours);
- Avantages pour les résidents de l’incubateur
informatique (Loi N° 199 sur les incubateurs
informatiques) :

Agriculture
- Exonération de TVA sur l’import de tracteurs et
de machinerie agricole;
- Nombreux types de subventions agricoles
disponibles : http://aipa.gov.md/en
Zones franches
- Taux d’implosion sur les sociétés réduit à 6%
net, sur les revenus des exportations et sur la
vente à d’autres résidents exportateurs;
- Taux d’imposition sur les sociétés réduit à
9% net, pour les revenus des autres activités
conduites en zone franche;
- Exonération d’impôt sur les sociétés pour une
période de 3 ans pour les investissements
supérieurs à 1M USD, pour une période de 5 ans
pour les investissements supérieurs à 5M USD;
- Garantie de 10 ans sur les régimes fiscaux
et douaniers applicables à la date de début
d’activité.

•
Taxe unique à 7% du chiffre d’affaires,
à la place de l’impôt sur les sociétés, l’impôt
sur le revenu, les charges de sécurité sociale
et d’assurance maladie, les impôts locaux et
fonciers;
•
Exonération de TVA et droits de douane
pour le matériel informatique;
•
Conduite triennale, prévue par la loi, d’un
contrôle unique et commun par l’ensemble
des autorités de l’État.

Port Franc International de Giurgiulești
- Permis d’opérer toute activité économique
légale en Moldavie, sans restriction ;
- Taux d’impôt sur les sociétés réduit à 3% net
sur les activités conduites localement, pour les
10 premières années de résidence ;
- Taux d’impôt sur les sociétés réduit à 6% net,
au-delà et jusqu’en 2030 ;
- Exonération des droits de douane ;
- Exonération de TVA et d’accise sur les biens
entrant dans la zone du port ainsi qu’entre
résidents ;
- Garantie de 15 ans sur les régimes fiscaux
et douaniers applicables à la date de début
d’activité

Parcs industriels
- Exonération de compensations pour la
conversion des terrains à usage agricole ;
- Privatisation de terrains au prix plancher
- Concessions de propriété publique (à 30% du
montant fixé en loi de finances);
- Usufruit gratuit de biens publics par l’entreprise
gérant le parc industriel à des fins de
développement;
-Optimisation des inspections des organismes
d’État
-Financement public des infrastructures des
parcs.
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Zones franches

Préférences accordées en zones franches
une période de 3 ans pour les
0% IS Pendant
investissements de plus d’1M USD (5 ans
pour 5M USD)
0% TVA Accises et droits de douane
d’État contre les changements
10 ans Garantie
de législation
24/7 Bureau douanier sur site

Les zones franches représentent d’excellentes
plate-formes pour les entreprises manufacturières
orientées à l’export, souhaitant bénéficier d’un
régime fiscal et douanier préférentiel.
La Moldavie compte 7 zones franches,
réparties sur l’ensemble du territoire, à proximité
des frontières ou des villes importantes. Elles
offrent des conditions avantageuses, et leur
administration est au service des résidents.

Infrastructures routières et de services

Les activités permises en zones franches
sont la production industrielle, l’emballage, le
commerce, les transports, la logistique et les
services, avec une priorité donnée à l’industrie.
Par ailleurs, le Port Franc International de
Giurgiulesti et l’Aéroport Franc de Marculesti
offrent des conditions similaires.

Corridor douanier préférentiel vers l’UE (OEA)
Apprentissage
Soutien professionnel continu par
l’administration de la zone franche
0,15 – 3,50 EUR/m² : prix de vente des terrains
Paiements entre résidents autorisés en EUR et
USD

Parcs industriels

Régime minimum d’inspections et contrôles par
l’État

Préférences accordées en parcs industriels

Les Parcs industriels (PI) sont des territoires
délimités dans lesquels sont accordées certaines
préférences, pour la production industrielle, la
prestation de services, la recherche scientifique
appliquée et la recherche et le développement en
matière technologique. La Moldavie compte 8 parcs
industriels : PI Tracom (Chisinau), PI Bioenergagro
(Drochia), PI Cimislia (Cimislia), PI Raut (Balti), PI
CAAN (Straseni), PI Edinet (Edinet), PI Triveneta
Cavi Development (Straseni), PI Comrat (Comrat).

Conversion gratuite de terres agricoles en terres
à usage industriel
Prix planchers (inférieurs au prix de marché)
pour l’achat de terrains
Loyers réduits pour les terrains appartenant à
l’État
Raccordement gratuit aux infrastructures du
parc
Régime minimum d’inspections et contrôles par
l’État

Crédit photo : Invest Moldova. Zone Franche de Balti, Sous-zone 2

12

M05

Carte des zones franches et parcs industriels
ie
inn

i e
MD: Briceni
UA: Rososeni

P63

i
UA: Mamaliga

i
Otaci

niț
M14

H10

i
d i

Nistru

Edineț

nd eni

M05

Soroca

Cupcini
e

i
d
MD: Otaci
ii

i

MD: Unguri
UA: Bronnita

Briceni

Prut

i

d i

M4

M2

Drochia

e

ni

ni
e i
RO: Stânca

e i

M14

Glodeni
Sângerei
e i

M14

M2

M4

M05

Orhei

UKRAINE

M21

i

i
Ungheni

24C

ZF Otaci Business

Criuleni

Grigoriopol

eni

Nisporeni

i

ZF Mărculești Hub Airport (Florești)
ZF Bălţi

M4

CHIŞINĂU

Sous-zone Strășeni

M14

eni

Sous-zone Pănăsești

M05

Anenii Noi

Sous-zone Căușeni

n e i

d
i
ie i

Sous-zone Orhei
Sous-zone Rezina

M14

M4

M3

Slobozia
eni

e
e eni
iț

Sous-zone Cahul

e n

i i i

Sous-zone Fălești

d

Nis

tru

e

Sous-zone Cimișlia

Basarabeasca

Pru

t

24

Sous-zone Ștefan Vodă
Sous-zone Chișinău

Cantemir

Sous-zone Pîrîta
ZF Ungheni Business

COMRAT

i i
i
ie i

Sous-zone Călărași

n

Sous-zone Hâncești
Sous-zone Soroca

nu

22E

i i e i
Izmail
UA: Reni

lia

Ki

be

En kilomètres et heures (h)

Buzau
2.5h

1h

B

ți

eni

i in

Projets
autoroutiers
Sulina Branch

Sf.

Sulina

Gh

eor

ghe

2h
2h

eni

Routes

ra

Tulcea

13

2.5h

Port maritime /
fluvial

h
nc

Principales distances

ZF Giurgiulești Free International Port

Soroca

Aéroport

ne i
d

Kilia
Da

Sous-zone Comrat

5h

Point de frontière

i e i

ZF Valkanes (Vulcănești)
Sous-zone Ceadâr Lunga

Parc industriel

Bolgrad
in

i

n

Sous-zone de
zone franche

n
i ni

MD: Mirnoe
UA: Tabachi

ZF Tvardiţa

i

Zone Franche

Taraclia

ne i

ie

LEGENDE:
e d
ie

Sous-zone Sângera

de
MD: Palanca
UA: Udobnoe

ne

MD: Tudora

n

Cahul

ZF Expo Business Chișinău

ZF Taraclia

MD: Basarabeasca
e ni
e

di

e d

e
nț
ți
MD: Giurgiulesti
RO: Galati

Sous-zone Nisporeni

Briceni

M13

e ene i

i
MD: Sculeni
RO: Sculeni

Nom des zones franches

niț

Rezina

24D

ROUMANIE

M4

d ne i

Ra

zi

m

Bra

nch

BLACK
SEA
5.5h

4h

la

ke

Comrat

Istambul

n
i

nta

n
e ni

Consta

i

Cahul

i

i e i

Investissements réussis en Moldavie

14

“Ungheni et sa zone franche, dans laquelle Lear Moldova est implantée depuis
2010, confirme son positionnement de site compétitif et productif. La position
géographique (30km de la frontière de l’UE), la proximité avec la clientèle et les
fournisseurs européens, ainsi que la main d’œuvre qualifiée sont les ingrédients
de la réussite. Nous disposons d’un potentiel de croissance de nos activités à
Ungheni.”
Jaime Osuna,
vice-président pour les opérations de découpe en Europe et Afrique

“SEBN est engagé dans un projet à long terme en Moldavie, qui confirme
l’attractivité du pays pour l’industrie automobile, avec une main d’œuvre
disponible, les infrastructures nécessaires à son développement, et son
ouverture aux investissements étrangers. Grâce à un engagement précoce et
une collaboration étroite avec le Parlement, le Gouvernement et les autorités
locales, une zone franche a été créée à Orhei, pour offrir des conditions
favorables à une implantation réussie.”
Oliver Schacht,
Membre du conseil d’administration, Directeur de l’exploitation, SEBN SE
Igor Corman,
Administrateur de SE Bordnetze SRL

“Nous nous sommes implantés en Moldavie en 2007 et, depuis,
nous n’avons fait qu’étendre nos opérations. Le pays a fait preuve
d’un important potentiel pour le développement de nos projets.
DRÄXLMAIER a énormément investi en Moldavie et a ouvert un deuxième
site en 2011 à l’intérieur de la zone Franche de Balti, avec le soutien total des
autorités locales et centrales. L’extension majeure du deuxième site à Balti en
2017 pour de nouveaux projets de DRÄXLMAIER en Moldavie s’est avéré être
un investissement extraordinaire pour la région. En 2018, nous avons développé
avec succès nos activités de design et ingénierie d’intérieur au bureau de
développement de produits de Chisinau, sur le campus de l’Université Technique,
et avons ouvert un nouveau site de production de faisceaux électriques à Cahul.
Chez DRÄXLMAIER, les employés participent à des projets internationaux de
production de faisceaux électriques personnalisés et de développement de
composants d’intérieur pour l’industrie automobile haut de gamme.
DRÄXLMAIER a également été un pionnier de l’apprentissage en lançant
en 2014 ce système éducatif et en embauchant un an plus tard les premiers
diplômés. L’implémentation de ce dispositif, ainsi que la formation continue de
nos équipes, garantissent une haute qualité constante du niveau d’éducation.
DRÄXLMAIER se pose en partenaire responsable dans la région et soutient
différents projets pour son développement, dans les domaines social, éducatif,
sportif et culturel.”
Guido Meinelt,
DRÄXLMAIER Country Speaker for Moldova, Plant Manager at
DRA Draexlmaier Automotive SRL
“La Moldavie a un profil de pays compétitif, offrant de bonnes opportunités
pour le développement des affaires. A cela s’ajoute la volonté des autorités et
des institutions telles qu’Invest Moldova, Invest Gagauzia et GIZ de faciliter les
investissements étrangers. Nous avons commencé notre activité en 2016, nous
nous sommes étendus en 2018 et nous disposons d’un potentiel de croissance
supplémentaire de nos opérations en Moldavie.”
Santiago Rodrigue Borras,
Président et PDG de Fujikura Automotive Europe
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“La croissance internationale de Gebauer&Griller nécessite un bon choix
de localisation pour nos usines. Nous recherchons la sécurité, un personnel
motivé, et une bonne coopération avec les autorités. Tous ces facteurs ont fait
de la Moldavie un bon choix. Nous sommes très satisfaits des conditions à Balti
et sommes heureux d’étendre bientôt nos opérations.’’
Nikolaus Griller,
Directeur exécutif, direction des ventes et de l’innovation
“Nous sommes l’opérateur de télécommunications dominant sur le marché
moldave, et nous avons réussi notre délocalisation proche. Nos services sont
un atout pour nos partenaires, qui nous font confiance pour rationaliser leur
organisation et améliorer leur efficacité. Déterminées à offrir les meilleurs
services, nos équipes atteignent chaque année un taux de satisfaction des
clients de 99%. ”
Julien Ducarroz,
Directeur général Orange Moldova
“Nous nous sommes construits autour d’une simple philosophie : notre objectif
est d’aider les autres à réussir. Nous sommes un employeur de choix pour les
meilleurs ingénieurs dans chacun de nos centres de livraison. Notre engagement
vis-à-vis de nos employés, actuels et futurs, n’est pas seulement de développer
leurs compétences techniques, mais aussi de leur offrir un environnement
adapté pour suivre leurs passions, célébrer leur réussites et reconnaître leur
contribution dans le développement de notre organisation. Étant un des leaders
sur le marché local des TIC, Endava ne cesse de prouver son engagement au
service du développement de la communauté ainsi que l’importance de sa
collaboration avec les universités locales, en investissant dans des programmes
éducatifs et initiatives de renforcement des communautés des TIC .”
Radu Lazar,
Directeur du centre de livraison, Moldavie
“Nous avons choisi la Moldavie comme destination d’investissements grâce
aux avantages offerts par le Gouvernement aux investisseurs étrangers, aux
coûts de production et à un marché stratégique pour notre activité. L’objectif
premier d’une ferme laitière est de fournir du lait de haute qualité chaque mois
de l’année. Le climat favorable et les conditions géographiques nous aident
dans cet objectif.”
Jim Boet,
Fondateur de Millstream Dairy

“La Moldavie fait de grands efforts pour être vue des entreprises étrangères
comme une option d’investissements. La Moldavie offre une aide financière
compétitive pour les investissements dans le secteur agricole. Nous y trouvons
des institutions coopérantes et, le plus important, un marché à fort potentiel.”
Perebinos Ecaterina,
Directrice adjointe chez Pukoven

“Nous sommes venus en Moldavie il y a 11 ans avec l’idée de créer une équipe
talentueuse et enthousiaste. Le résultat est extrêmement positif ; Cedacri
International est aujourd’hui un soutien important pour la maison-mère, qu’elle
aide à consolider sa position sur le marché.”
Francesco Pippio,
Directeur administratif, Cedacri
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L’Agence Moldave d’Investissements
LE GUICHET UNIQUE POUR TOUTES VOS
QUESTIONS D’INVESTISSEMENT
ASSISTANCE & INFORMATION

Fournir

Assister

Mettre en relation

Des informations sur le climat
d’investissement

Pour les missions de cadrage
(programme, logistique, suivi)

Avec les partenaires adéquats :

Des informations par secteur

Pour demander les aides à
l’investissement

Gouvernement

Des conseils sur les lieux
d’implantation – zones
franches, parcs industriels

Informer sur les prestataires –
RH, droit, conseil, etc.

Ambassades
Associations professionnelles
Investisseurs déjà présents

Des informations fiscales,
réglementaires et
administratives

ATTRACTION DES INVESTISSEMENTS & ACTIVITES DE PROMOTION
Missions à l’étranger G2B
et B2B

SUIVI

Salons internationaux
– Promotion du climat
d’investissement en
République de Moldavie

Moldova Business Week

Plateformes pour les investisseurs
Conseil pour la promotion des projets d’importance nationale, présidé par le Premier
Ministre
Conseil Économique auprès du Premier Ministre de la République de Moldavie
41 structures associatives de la communauté d’affaires
43 institutions d’État
16 représentants de la communauté scientifique et de recherche
6 groupes de travail, dont:
Élimination des contraintes entrepreneuriales, coordonnée par la Chambre de Commerce
Américaine (AMCHAM)
Facilitation du commerce trans-frontalier, coordonnée par l’Association des Entreprises
Européennes (EBA)
Stimulation et conservation des investissements privés, coordonnée par l’Association des
Investisseurs Étrangers (FIA)
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CONTACTS:
134, Ștefan cel Mare bd. , Chișinău,
Republique de Moldavie, MD-2012,
Tel.: +373 22 27 36 54
Fax: +373 22 22 43 10
office@invest.gov.md
www.invest.gov.md
© L’Agence Moldave d’Investissements

L’Agence Moldave d’Investissements est la première source
d’informations et d’assistance
pour les potentiels investisseurs.

Notre équipe est composée
d’une unité d’attraction des
investissements, de consultants
sectoriels ainsi que d’agents
régionaux. Grâce à notre
expérience, nous sommes en
mesure de vous fournir des
informations importantes à
votre décision, ainsi que des
contacts avec les entreprises et
le Gouvernement.

Nous offrons des services ajustées aux besoins des potentiels
investisseurs tout au long du
processus de décision d’investir.
Nous aidons également les
investisseurs déjà implantés à
étendre leurs opérations.
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