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Les mamans roumaines parmi les plus jeunes de l'UE

En 2017, l'âge moyen des mères au premier accouchement était de 26,5 ans en Roumanie, le deuxième
plus bas de l'UE, selon des données récemment publiées par Eurostat, l'office statistique de l'Union
européenne. L'âge moyen le plus bas pour le premier accouchement a été enregistré en Bulgarie (26,1
ans). La Lettonie s'est classée troisième (26,9), suivie de la Slovaquie (27,1), de la Pologne (27,3), de la
Lituanie (27,5) et de l'Estonie (27,7). À l’autre extrémité, l’âge de la première naissance était supérieur
à 30 ans en Italie (31,1 ans), en Espagne (30,9 ans), au Luxembourg (30,8 ans), en Grèce (30,4 ans) et
en Irlande (30,3 ans).
En moyenne dans l'UE, les femmes qui ont donné naissance à leur premier enfant en 2017 avaient 29,1
ans. Sur cinq ans, l'âge moyen est passé progressivement de 28,7 ans en 2013 à 29,1 ans en 2017.
Dans le même temps, la Roumanie a enregistré la plus forte proportion de naissances d'un premier
enfant de mères adolescentes (de moins de 20 ans): 13,9% du total des naissances du premier enfant en
2017.En Bulgarie, les mères adolescentes représentaient 13,8% du total des naissances, devant la
Hongrie (9,9%), la Slovaquie (9,5%), la Lettonie (6,7%) et le Royaume-Uni (6,1%). Les parts les plus
faibles ont été enregistrées au Danemark (1,5%), en Italie et en Slovénie (1,6% chacun), aux Pays-Bas
(1,7%), au Luxembourg (1,9%) et en Suède (2,0%).
En 2017, près de 5% des premiers enfants nés dans l'UE étaient de femmes âgées de moins de 20 ans
(mères adolescentes) et environ 3% de femmes âgées de 40 ans et plus.
Les proportions les plus élevées de naissances chez les femmes de 40 ans et plus ont été enregistrées
en Espagne (7,4% du total des naissances en 2017), en Italie (7,3%), suivies de la Grèce (5,6%), du
Luxembourg (4,9%), en Irlande (4,8%) et au Portugal (4,3%).
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En 2017, 5,075 millions de bébés sont nés dans l'UE, contre 5,148 millions en 2016. Le taux de
fécondité total dans l'UE s'élevait à 1,59 naissance par femme en 2017, contre 1,60 en 2016. Parmi les
5,075 millions de naissances, 45% concernent le premier enfant, 36% le deuxième enfant et 19%
le troisième ou ceux qui suivent.
Dans l’ensemble des États membres de l’UE, la Finlande (10,3%), l’Irlande (9,0%), le Royaume-Uni
(8,8%), la Slovaquie (8,1%), ont enregistré la proportion la plus élevée de mères mettant au monde leur
quatrième enfant ou plus, et en Belgique (8,0%).
*

La Roumanie monte dans le classement mondial du bonheur
Le niveau de bonheur des Roumains semble continuer à s’améliorer en Roumanie, le pays se classant à
la 48e place du World Happiness Report 2019, avec un score de 6,070. À titre de comparaison, la
Roumanie figurait au numéro 52 de l'édition 2018 du rapport et se classait au 57ème rang l'année
précédente.
Le Rapport sur le bonheur dans le monde 2019, lancé le 20 mars aux Nations Unies, classe 156 pays
selon le bonheur de leurs citoyens. Son classement repose sur six variables clés, à savoir le PIB par
habitant, le soutien social, une espérance de vie en bonne santé, la liberté, la générosité et l'absence de
corruption.

A voir leurs têtes… c’est même le bonheur parfait entre le président Iohannis
qui sermonne les présidents du Sénat Tariceanu et de la Chambre des députés
Dragnea, corrompus notoires, poursuivis par la Justice.
Selon ce rapport, les Roumains se sentent plus heureux que leurs voisins hongrois (62ème au
classement) et bulgares (au numéro 97). La Roumanie se classe également mieux que des pays comme
le Japon (58ème), le Portugal (66ème), la Croatie (75ème) et la Grèce (82ème).
Pour la deuxième année consécutive, la Finlande a de nouveau obtenu la première place en tant que
pays le plus heureux au monde dans le rapport de cette année. Le top dix continue avec le Danemark, la
Norvège, l'Islande, les Pays-Bas, la Suisse, la Suède, la Nouvelle-Zélande, le Canada et l'Autriche. Les
États-Unis se sont classés 19ème, perdant une place par rapport à l'année dernière.
De l’autre côté, les pays les moins heureux du monde sont le Sud-Soudan, la République
centrafricaine, l’Afghanistan, la Tanzanie et le Rwanda.
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Une croissance de 4,1% en 2018
La croissance de l'économie roumaine a décéléré en 2018 à 4,1%, après un record de 7% l'année
précédente, dans un contexte de hausses salariales et de baisses de taxes, selon une première estimation
de l'Institut roumain des statistiques (INS).
La progression du PIB a marqué le pas au quatrième trimestre, à 0,7%, après 1,7% au trimestre
précédent. Elle a toutefois conservé son dynamisme sur un an à 4%, après 3,9% au troisième trimestre.
Selon les institutions internationales et les analystes, la croissance a été principalement tirée par la
troisième trimestre. Toutefois, le coût de la main-d'œuvre liée à un employé roumain, soit 1 008 EUR
par mois en 2017, représentait un quart de la moyenne de l'Union européenne (voir ci-dessous), seule la
Bulgarie ayant un revenu inférieur (784 EUR) selon les données d'Eurostat citées par Ziarul
Financiar.consommation des ménages, qui a progressé de 5,7% en 2018, dopée par de fortes hausses
salariales et des baisses de taxes décidées par le gouvernement social-démocrate.
Pour 2019, Bucarest table sur une croissance de 5,5%, contre 3,8% selon la Commission.
Le taux de croissance a ralenti par rapport aux deux trimestres précédents, alors que le coût de la maind'œuvre en Roumanie avait augmenté de 15,5% sur un an au deuxième trimestre et de 13,9% sur un an
au troisième trimestre.
En outre, la productivité du travail en Roumanie a augmenté de 50% depuis l'adhésion du pays à
l'Union européenne, atteignant une performance proche de celles de la Pologne, de la Hongrie, de la
Croatie et de la Grèce, selon Profit.ro citant des données d'Eurostat.
*

Les coûts du travail explosent
Le coût horaire de la main-d'œuvre en Roumanie a continué d'augmenter à des taux à deux chiffres,
mais il reste parmi les plus bas de l'Union européenne (seule la Bulgarie a un niveau inférieur). En
outre, selon Eurostat, la productivité du travail s'est améliorée à un rythme record en Roumanie, le plus
élevé des pays de l'UE.
Les coûts salariaux horaires payés par les entreprises roumaines ont enregistré la croissance la plus
substantielle dans l'Union européenne au dernier trimestre de 2018, avec une augmentation de 13,1% a
/ a, soit près de cinq fois celle de la moyenne de l'UE à 2,8%, selon les données publiées par l’office
statistique d’Eurostat le 19 mars.
*

Le maire de Timisoara prive le centre-ville d’Internet et de télé

Nicolae Robu (notre photo), maire de Timisoara, a coupé les câbles aériens dans le centre-ville. Cette
décision intervient après que les opérateurs de télécommunications aient ignoré les demandes de la
mairie de déplacer les câbles sous terre, a-t-il déclaré. Le maire a coupé lui-même une partie des câbles
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de télévision et d'Internet, aux côtés d'une équipe de travailleurs de la mairie, selon RomaniaInsider.com.
Une décision du conseil local de 2009 oblige les fournisseurs de télévision, d’Internet et de téléphonie à
déplacer les câbles sous terre, a rapporté Stirileprotv.ro. Huit opérateurs ont été touchés par les
coupures. Les résidents et les entreprises de presque toute la zone centrale de la ville se sont retrouvés
sans signal d'Internet ni de télévision.
"Nous avons fait cette annonce il y a longtemps, et nous leur avons répété à maintes reprises qu’il
viendra un moment ou nous serons obligés de lancer une campagne visant à couper les câbles afin
d’obliger leurs propriétaires à les déplacer sous terre. Ils ont été avertis encore et encore, mais,
malheureusement, ils ne se sont jamais été à l'écoute. Ils ont mis en danger plusieurs projets, lorsque
nous avons également dû recourir à la guillotine pour pouvoir respecter les délais, car ils ne se sont
pas donné la peine de venir déplacer les câbles sous terre. Je suis vraiment désolé pour les citoyens
parce qu'ils n'ont rien fait [...]. Les fournisseurs respectifs doivent être blâmés car ils ne respectent pas
leurs abonnés. S'ils l'avaient fait, cela ne serait pas arrivé ", a déclaré Robu, cité par News.ro.
Après avoir appris ce qui se passait, les représentants des entreprises de télécommunications sont
venus essayer de démonter les câbles eux-mêmes et d'éviter qu'ils ne soient endommagés.
Un représentant d'UPC a estimé qu'entre 800 et 1000 entreprises ont été touchées par l'interruption.
Une entreprise de téléphonie mobile a déclaré à Ziare.com qu'il n'était pas si facile de déplacer les
câbles sous terre à cause du manque d'infrastructure pour héberger les câbles souterrains. Il a cité
l'exemple de Cluj-Napoca, où l'hôtel de ville a construit l'infrastructure et les câbles ont été déplacés.
La mairie de Timisoara veut mener des campagnes similaires dans d'autres parties de la ville.
*

Une nouvelle vidéo de promotion du tourisme
Le ministère du Tourisme a lancé une nouvelle vidéo présentant la Roumanie comme "une destination
idéale pour 365 jours de vacances par an". Le pays est également décrit comme "un lieu animé et plein
de vie".
La vidéo comprend des images de toutes
les régions du pays et vise à mettre en
valeur les expériences des touristes qui
acceptent l'invitation de se rendre en
Roumanie, selon Romania-Insider.com .
La musique de la vidéo est interprétée
par le joueur de flûte de pan Nicolae
Voiculeţ.
Quelques unes des attractions incluses
dans la vidéo sont le Palais du
Parlement, "le plus grand bâtiment
d'Europe", l'Athénée de Bucarest, divers
châteaux et églises, la mine de sel de
Turda, l'hôtel de glace du lac Bâlea, le
train à vapeur mocăniţa (Notre photo : la célèbre mocanitsa, train à vapeur, près de Viseu de Sus,
dans le Maramures) et les festivals Untold et Neversea. Parlement, "le plus grand bâtiment d'Europe",
l'Athénée de Bucarest, divers châteaux et églises, la mine de sel de Turda, l'hôtel de glace du lac Bâlea,
le train à vapeur mocăniţa et les festivals Untold et Neversea.
Dans la vidéo, le joueur de tennis Ilie Năstase invite les touristes en Roumanie. "Je t'attends dans mon
pays. Pour moi, la Roumanie reste le numéro 1 ", a-t-il déclaré. Le film dure 3 minutes et demie. Des
versions plus courtes doivent être lancées.
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