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LE DÉPARTEMENT DE CARAŞ-SEVERIN 
 

NOTES DE GÉOGRAPHIE ÉCONOMIQUE 
 

Entité administrative importante du Banat historique, le département Caraş-Severin 
est situé dans le sud-ouest de la Roumanie, ayant une surface de 8514 km² et une population 
comptant 38117 habitants, au 1-er juillet 1979. Sur son territoire se retrouvent les suivantes 
catégories de localités: 1 municipe, 7 villes, 69 communes, disposées d'une manière homogène 
dans le cadre géographique, ainsi qu'on peut affirmer que chacun étage altitudinal est humanisé. 
Vers l'ouest la frontière d'état avec la Yougoslavie peut-être délimité par les suivants repères 
géographiques (sur la direction sud-nord):  La rivière de Nera, les Montagnes de Locva, les 
collines de Oraviţa, les plaines de Caraş et de Timiş; sa limite nordique a pour pointes de 
délimitation les collines Sacu-Zăgujeni, la vallée de Timiş, les Montagnes Poiana Ruscăi (à la 
ligne de démarcation avec le département Timiş); vers l'est se détachent toute une série de hauts 
massifs montagneux (du nord au sud): Les Montagnes de Ţarcu, le Massif Godeanu, les 
Montagnes de Cerna; au sud sa limite s'est toujours constituée en frontière d'état avec la 
Yougoslavie qui suit partiellement les sinuosités du Défilé du Danube. 

      
Structure géologique et relief 

 
Le relief  se caractérise par diversité. Il est disposé en étages individualisés, ayant 

un aspect d'amphithéâtre, dont les échelons descendent de l'est vers l'ouest. En pourcentages la 
situation se présente comme il suit: 65,4 % relief montagneux; 16,5 % est occupé par des 
dépressions, l'anneau piémontagneux s'étend sur 7,8 % de la surface et les plaines sur seulement 
7,3 %.  

L'échelon montagneux est représenté par les Montagnes de Banat, constituant la 
partie ouestique des Carpates Méridionaux (les massifs Ţarcu, Godeanu, Cerna, Mehedinţi) et le 
secteur sudique des Montagnes Poiana Ruscăi (qui en fait appartiennent aux Montagnes 
Ouestiques de la Roumanie). 

Les Montagnes Poiana Ruscăi présentent l'aspect d'un block relativement 
compact, dressés au-dessus des dépressions environnantes. Sur le territoire de département 
s'étendent seulement les cimes sud-ouestiques, où les schistes cristallins prédominent, y existant 
même des calcaires, des dolomites et des sédiments crétacique. En disposition centrale se 
trouvent les sommets Padeş (1347 m) et Rusca (1355 m), d'où se répandent en disposition 
radiaire des sommets secondaires. 

Les Montagnes Ţarcu se trouvent à la limite nordique de la ligne montagneuse 
qui borde à l'est le département et aussi à la limite extrêmement ouestique des Carpates 
Méridionaux séparés des blocks montagneux avoisinants par un système de vallées, dépressions 
et failles tectoniques. On y peut déceler trois unités: le Massif Petreanu (2129 m); le Massif 
Ţarcu (2190 m); Le Massif Muntele Mic ( 1802 m). 

En général, ces montagnes sont constituées par des schistes cristallins, granites et 
rochers sédimentaires. Chaque unité est prolongée avec des sommets secondaires, dont l'altitude 
oscille entre 1800 et 2100 m. 
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Les Montagnes Godeanu constituent la principale formation orogénique de la 
chaîne estique. Même dans ce cas il existe une constitution pétrographique analogue, des 
schistes cristallins puissamment métamorphosés, superposés par des roches sédimentaires. En 
Caraş-Severin se trouve seulement le secteur estique, représenté par le sommet Olanu (1991 m), 
d'où partent des branches montagneuses radiaires. 

Les Montagnes de Cerna encadrent le secteur sudique du block montagneux 
estique. Ils sont séparés des unités montagneuses avoisinantes par la Dépression Mehadica, les  
vallées de Hideg, de Cerna et de Olanu. Comme les autres massifs de cette aire montagneuse, la 
chaîne principale, orientée NE-SO, est prolongée par l'une secondaire (Cerni Vîr), disposée 
strictement N-S et située entre la vallée de Belareca et la Dépression Mehadica. 

Les Montagnes du Banat occupent le centre du département, dans son aire 
orohydrographique  ayant en sa componence des unités montagneuses bien contournés, 
individualisées du point de vue géologique et structurale. Le segment central est constitué par 
les Montages de Semenic, en général orienté sur la direction NE-SO, autour de qui descendent 
en échelle les autres unités appartenantes: Les Montagnes de Almăj, Locva, Anina et Dognecea. 

Les Montagnes de Almăj délimitent vers sud-est la dépression et la zone 
ethnographique homonyme. Vers le nord vers l'est ils sont séparés des Montagnes de Cerna et 
Mehedinţi par la dépression Mehadica et la Vallée de Cerna. Presque 50 % de ces montagnes se 
trouvent sur le territoire du département par conséquent vers le sud-est il y a une limite 
conventionnelle avec le département de Mehedinţi. Vers le sud ils sont bordés par le Défilé du 
Danube. Du point de vue géologique ceux-ci ont en componence du quartz et des gnaises 
appartenant au Cristallin Danubien, pénétrés par des granites et des granadiorites. Le plus 
important sommet de cette chaîne montagneuse est Cârşa Mare (1167 m) avec des hauteurs 
secondaires. 

Les Montagnes de Anina constituent le secteur montagneux qui s'interpose entre 
l'anneau piémontais, les dépressions  intra et périmontageuses et le block central-axial du 
Semenic. Leur proximité nordique est établie par la vallée de Bârzava, vers le sud par les 
Gorges de Nera, leur limite ouestique est représentée par les collines de Oraviţa et celui estique 
par la vallée de Poneasca. Ils occupent la partie centrale et nordique du synclinal Reşiţa-
Moldova Nouă. En ce qui concerne leur constitution pétrographique on remarque la 
prédominance des calcaires crétacique et jurassiques avec les phénomènes karstiques 
correspondantes: Les Gorges de Nera, le plateau karstique de Iabalcea, les Gorges de Caraş, les 
grottes Comarnic, Ponor-Plopa et Buhui. Ce groupement montagneux est divisé par le réseau 
hydrographique en quelques micro-unités distinctes: entre Bârzava et Caraş – le sommet Ponor 
(808 m); entre Caraş et Miniş il y a quelques unités moins importantes; les plus importantes 
valeurs altitudinales se trouvent dans la troisième sous-unité, situé les vallées de Miniş et de 
Nera, le plus haut sommet de ces montagnes étant Leordiş, de 1160 m d'altitude. 

Les Montagnes de Semenic, ayant sont altitude maximale à Piatra Goznei 
(1447m), représentent le secteur le plus haut des Montagnes du Banat et, en égale mesure, un 
important nœud orohydrographique. La limite morphologique de ceux- ci est évidente de tous 
ses côtés. À nord- est, le contact d’entre les roches cristallines et celles sédimentaires, marqué 
par les localités Rugi, Delineşti, Târnova, Ţerova, forme même la démarcation montagneuse 
sans qu’il se soit remarqué un changement de pente. Vers l’est et au sud les Montagnes de 
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Semenic contrastent par la différence de niveau avec les collines de la dépression de Almăj et 
de celle de Caransebeş. Vers l’ouest les Vallées de Poneasca et de Bârzava constituent les lignes 
de démarcation envers les Montagnes de Anina. 

Les Montagnes de Semenic se caractérisent par des sommets prolongés, arrondis et par 
des étendues plates formes d’érosion, étagées à des différentes altitudes. La plate forme de 
Semenic, très nette, s’étend autour des cîmes de Gozna (1447m) et de Piatra Nedeii, du point de 
une altitudinal étant située entre 1100-1400m.  

Les vallées qui sillonnent ces montagnes s’aprofondent dans des schistes cristallins 
et quelquefois ont l’allure de gorges. Tous leurs versants que les inter-fleuves sont couverts de 
forets et sur les zones hautes les prés bien que restreints, ont favorisé la vie pastorale. Au nord 
le relief descend brusquement, se maintenant à la même altitude jusqu'à la cîme Nemanu Mare 
(1122m) d’où se déploient toute une série de cîmes vers les Collines Sacoş- Zăgujeni. 

Le système dépressionnaire est constitué par les dépressions de Caransebeş, 
Mehadica, Almăj et Ezeriş. 

Les collines occupent une surface relativement limitée, étant cantonnées, pour la 
plupart, aux côtés nordiques et ouestique du block montagneux, y faisant exception les Collines 
de Bozovici qui occupent une position centrale, bordant au nord- ouest la dépression de Almăj. 
Les collines piémontagneuses de Oraviţa représentent un échelon altitudinal de transition vers 
la Plaine de Caraş, constituant le système d’un tel genre le plus étendu du département. Leur 
altitude varie entre 400-450m. Les Collines de Sacoş- Zăgujeni  sont une barrière orogénique 
qui sépare la Dépression de Ezeriş de la Plaine de Timiş, ayant des altitudes comprises entre 
200-350 m d'altitude. 

Les plaines. Ce niveau de relief occupe, aussi, une surface réduite, ayant en 
componence toute une série de sons-unités de la Plaine de Timiş. Les plaines de Şipot et de 
Timiş sont délimitées par les bassins hydrographiques de Bârzava et de Pogăniş. La plaine de 
Moraviţa est disposée au sud de la rivière Bârzava et celle de Caraş s’est développée sur la rive 
gauche de la rivière homonyme, étant une plaine sous-collinaire. 

 
Le tableau climatique 
 

Étant donnée sa disposition au sud-ouest de la Roumanie, pas loin de la Mer 
Adriatique et à l’abri de la chaîne carpatique, le territoire de ce département s’intègre dans le 
climat tempéré continental modéré, le sous-type banatien, avec des nuances méditerranéennes. 

Le sous-type climatique banatien peut-être caractérise par la circulation 
significative des masses aériennes atlantiques et par la pénétration, quelquefois brusque, de 
celles méditerranéens, offrants un aspect modéré au régime thermique, avec des fréquentes 
périodes d’échauffement pendant l’hiver, des printemps précoces, des quantités moyennes 
multiannuelles de précipitations relativement élevées. Aussi, c’est évident la prédominance des 
masses d’air humide de l’ouest et du sud-ouest, avec des activités frontales plus intenses. 

Le régime thermique varie selon l’altitude. Par exemple, à Caransebeş et Lugoj, 
situés au même niveau altitudinal, la différence est faible, mais entre Cuntu (trouvé à haute 
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altitude dans les Montagnes de Ţarcu) et Caransebeş (le Couloir Timiş- Cerna), ou peut 
enregistrer une différence de 6ºC. La température moyenne annuelle, se rapportant à 
Caransebeş, par exemple, est de 1,1ºC plus baisse à Teregova (le Couloir de Timiş), et de 5ºC 
au sommet de Semenic. On constate la même différence en ce qui concerne les températures 
moyennes mensuelles. Pour la même localité en janvier on a enregistré une moyenne de –0,8ºC, 
à Lugoj de –1,0ºC (à Craiova, située dans la Plaine Roumaine dans la même période une 
moyenne de –2,5ºC est fréquemment mise en évidence; à Găieşti, dans le même aréel 
géographique, la moyenne de –3,2ºC y est spécifique). Le régime des précipitations est soumis 
au même rapport d'équivalence avec l'altitude, en croissant d'une manière directement 
proportionnelle avec le niveau altimétrique. Se sont enregistrés, de ce point de vue, les suivantes 
quantités moyennes multiannuelles: Caransebeş – 737 mm; Oraviţa – 806 mm; Ţarcu 
(dépassant 1700 m alt.) – 1045 mm; Semenic (1400 m alt.) – 1126 mm; Cuntu – 1247 mm. Les 
versants ouestiques soumis aux affluences d'air méditerranéen, réceptionnent une plus grande 
quantité de précipitations. Du point de vue leur répartition de celles-ci entre la saison chaude et 
de celui froid, on constate une augmentation similaire, en accord avec l'altitude et un contraste 
plus accentué entre les deux saisons mentionnées. Les plus significatives quantités de 
précipitations de la zone haute se produisent en juin-juillet et dans les zones basses en mai-juin. 

 
Le réseau hydrographique 
 
La prédominance de l'élément montagneux a généré un système d'eaux courantes, 

souterraines et lacustre bien contourné. Ce système englobe les bassins de Timiş, Caraş, Cerna, 
Nera (les principaux courants d'eaux du département) et les affluents du Danube, en ayant un 
caractère radiaire, avec le nœud orohydrographique dans les Montagnes Banatiens, sauf les 
eaux de bassin de Cerna et les affluents de droite de la rivière de Timiş, dont les sources se 
trouvent dans le système montagneux Ţarcu-Godeanu et Poiana Ruscăi. Sur une surface totale 
de 8514 km², que compte le département Caraş-Severin, est distribué un réseau hydrographique 
relativement dense, sommant 2464 km cours d'eaux en longueur codifiée, constitué par les 
bassins hydrographiques des rivières ci-mentionnés. 

La rivière de Timiş, le plus important collecteur des eaux de surface de Banat, 
réceptionne l'écoulement superficiel d'un riche système affluent, d'une aire de 5795 km², ayant 
une distribution relativement symétrique de la surface collectrice. La source de la rivière se 
situe sous la cîme de Semenic, à l'altitude moyenne de 1410 m, dans une zone de turbes alpines. 
Le premier secteur, de sa source et jusqu'à l'extrémité sud-estique de la localité Gărâna, présente 
un cours torrentiel, étant connue dans la toponymie locale sous le nom de Ogaşul Semenicului. 
Le réseau affluent est dense, ayant un trajet court, rectiligne et les petites rivières qui 
débouchent dans le cours principal sont disposées en allure dendritique. Dans la même aire la 
petite rivière Grădiştea, qui collecte ses eaux sous le col de Prislop et de la Pointe Radomir 
(1090 m) jusqu'à la confluence avec Ogaşul Semenicului, point où il conflue également avec la 
petite rivière Brebu. De cette triple confluence, en aval, il s'agit de la rivière Timiş proprement-
dite. Sur son cours supérieur celle-ci parcourt un trajet accidenté, avec des nombreux flux de la 
pente hydraulique, traversant une zone avec un caractère typique de gorges, forées dans des 
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roches cristallines, jusqu'à la localité Teregova, où son lit s'engage dans le long couloir 
tectonique Mehadia (Timiş-Cerna), la direction d'écoulement dans ce segment  se maintenant 
constamment sur la direction sud-nord. Dans le périmètre du Massif Semenic et de ses secteurs 
périphériques sa surface de réception est de 630 km². Tout le long du couloir on constate une 
extension de l'aire de réception, prélevant des cours d'eaux du tout l'espace encadré par les 
Montagnes de Cerna, le Massif Ţarcu-Muntele Mic et les Montagnes de Poiana Ruscăi. Même 
dans son secteur haut celui-ci reçoit des nombreux affluents, d'entre qui les plus importantes 
sont: la petite rivière Brebu (5,7 km de longueur, 16,3 km² de surface affluente) et Teregova 
(14,8 km de longueur, 52,3 de surface affluente) sans en comptes des autres cours d'eaux de 
moindre importance. 

Le bassin hydrographique de Cerna. La vallée de la rivière Cerna est la seule 
d'entre les vallées des Carpates qui s'inscrit, sur son entier trajet, dans un couloir tectonique du 
type “graben”, qui délimite la chaîne montagneuse Ţarcu-Godeanu-Cerna de celle constituée 
par le Massif Mehedinţi-Vâlcan, en évoluant d'une manière rectiligne dans la direction NNE-
SSO. La rivière de Cerna draine un bassin ayant une surface de réception de 1380 km², avec une 
distribution asymétrique sur une artère hydrographique principale de 82 km, y ajoutant une 
longueur 357 km/l représentant les affluents. La source de la rivière se situe dans le Massif 
Godeanu (2070 NMB), sa confluence avec Belareca, l'un de ses principaux affluents, se situant 
à 118 NMB. Il en résulte une différence de niveau de 1950 m, fait qui exprime la grande énergie 
de relief de cette vallée et aussi son caractère torrentiel, résultant de la pente hydraulique 
prononcée. En son ensemble, le cours principal a un caractère rectiligne, lié d'un système de 
failles, traversant toute une suite de roches, différenciées sous leurs aspects morphogénétiques, 
une note caractéristique étant donnée par le relief karstique, qui occupe 60 % de la surface des 
Montagnes de Mehedinţi. 

Le bassin hydrographique de Nera s'inscrit totalement dans les limites du 
département Caraş-Severin, ayant une surface totale de 1400 km², distribuée tout au long d'un 
trajet du lit de 125 km, exclusif dans le territoire roumain. Sa surface de réception, développée 
dans la rive gauche du collecteur principal, compte 665 km² et celle de la rive droite 735 km², 
chez une longueur totale du cours de 422 km², en valeur codifiée. 

La source de la rivière se situe dans la zone de divergence orohydrographique du 
Semenic, sous le sommet de Gozna, où la rivière collecte tout le réseau affluent de son cours 
supérieur et moyen. Sur son trajet de lit, qui évolue sur des roches cristallines et éruptives, 
celle-ci subit un processus de désorganisation dans la zone du synclinal de sédimentation 
mésozoïque, où la prédominance des calcaires détermine dans le système affluent des 
phénomènes karstiques (eaux souterraines, insurgeances et exurgeances karstiques), surtout 
dans son cours moyen. 

Le bassin hydrographique de Caraş.La rivière de Caraş ramasse ses sources du 
versant ouestique des Montagnes de Semenic et de celui estique des Montagnes de Anina, 
s'agissant d'une puissante émergence karstique. Son cours supérieur évolue au contact d'entre 
les dépôts allochtones de Semenic et les sédiments carbonatés de la cuvette géosynclinal Reşiţa-
Moldova Nouă. Sur le territoire de la Roumanie ce bassin draine une aire de 1443 km², 
développé d'une manière asymétrique par rapport de l'axe de lit, dont la longueur compte 76 
km, seulement sur le territoire du département Caraş-Severin. La longueur totale du cours 
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principal mesure 128 km, d'entre qui 70 km reviennent au territoire roumain. La surface du 
bassin collecteur est en environ de 1705 km² et seulement 1148 km² sont situés en Roumanie. 

Aires protegées et parcs nationaux: Sur le territoire du département de Caraş-
Severin se sont constitués et declarés les suivants parcs nationaux: Le Parc National de Semenic 
– les gorges de Caraş, Le Parc National les Gorges de Nera – Beuşniţa, Le Parc National 
Domogled – La Vallée de Cerna et Le Parc National des Portes de Fer. Comme aires protegées 
on peut mentionner: Les grottes de Comarnic et de Popovăţ, les gorges de Rudăria (pour son 
complexe moulinologique), de Şuşara et de Gârlişte, la Clairière des narcisses de Zerveşti, le 
Fôret de Ezerişel. Toutes de ces zones protegées ont, comme on le verra, un quelconque 
impacte dans l'industrie touristique. 

 
La population 
 
Les donnees concernant l'évolution de la population du département de Caraş-

Severin sont offertes par le Service Départamental de Statistique. Ainsi, au 1 juillet 2011, la 
population stable de ce département a été de 318616 habitants, représentant 1,49% de toute la 
population du pays, la densité moyenne étant de 37,4 habitants/km2. De ce total, 155359 
personnes (48,76%) sont du sexe masculin, 163257 personnes (51,26%) sont du sexe feminin. 
En ce qui concerne la structure de la population par le milieu de vie, dans les centres urbaines 
habitent 178526 personnes (56,03%), le milieu rural étant peuplé par 140090 personnes 
(43,97%). La structure ethnique, selon le Recensement de la Population et des Logements de 
2002, se présente comme il le suit: 88,25% roumains, 1,75% hongrois, 2,38% gitans, 1,88% 
croates, 1,82% allemands, 1,82% serbes, 1,06% ukrainiens, 0,74% tchèques et 0,28% d'une 
autre origine ethnique. Le même recensement a enregistre la suivante structure religieuse: 
83,56% personnes de religion orthodoxe, 7,11% de religion catholique romaine, 4,22% de 
religion baptistes, 2,86% de religion pentecôtiste, 0,88% de religion grec-catholique, 0,53% de 
religion reformate, 0,84% des autres religions. 

L'évolution temporelle de la population peut-être mise en évidence dans le tableau 
qui suit: 

 
La population et sa densité aux recensements 
 
Le département de Caraş-Severin Nombre 

d'habitants Habitants/km2 

29 décembre 1930 319286 37,5 
25 janvier 1948 302254 35,4 
21 fevrier 1956 327787 38,5 
15 mars 1966 358726 42,1 
5 janvier 1977 385577 54,3 
7 janvier 1992 376347 44,2 
18 mars 2002 332219 39,0 
20 octobre 2011 295579 34,7 
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La migration interne déterminée par le changement de domicile, en liaison étroite 
avec la situation économique existante à une intervalle de 10 ans après les événements de 1989, 
peut-etre renvoyée dans le tableau ci-dessous: 

 
 
La migration interne daterminee par le changement de domicile, selon les milieux 

de vie. 
Nombre de personnes 

Dep. de  
Caraş-Severin 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Total        
Parties 3929 4310 7163 4723 6230 5239 5542 
Venues 3723 4558 6219 3974 5343 4263 4675 
Balance  -206 248 -944 -749 -887 -976 -867 
Milieu urbain        
Parties 2518 2448 4334 2826 3786 3061 3275 
Venues 1909 2244 3041 1896 2142 2011 2230 
Balance -609 -204 -1293 -930 -1644 -1050 -1045 
Rural        
Parties 1411 1862 2829 1897 2444 2178 2267 
Venues  1814 2314 3178 2078 3201 2252 2445 
Balance 403 452 349 181 757 74 178 

 
 

Cette situation statistique envisage la période suivante à l'accueil de la Roumanie 
dans l'Union Europeenne, reflétant le mouvement de la population du milieu urbain vers celui 
rural, en étroite connexion avec l'incessant écroulement de l'industrie. Il s'agit ici, en général, 
des personnes d'origine rurale, attirées par le milieu urbain dans la période communiste, en 
conséquence de la massive opération d'industrialisation déroulée alors, extraites plus ou moins 
par force de leur milieu naturel pour devenir des ouvriers dans les diverses entreprises 
industrielles. Celles-ci, après les changements politiques et économiques spécifiques au 
capitalisme (la soi-dite ,,économie de marché”), produites après l'année de 1989, avec le massif 
faillement de l'industrie, et par la perte de leur place de travail, ont été obligées de retourner 
dans leur villages natales, cherchant de gagner leur vie dans l'agriculture. 

Il faut mentionner ici que lautre type de migration, vers des pays de lOccident, nest 
pas connue en detail, par le manque de donnees specifiques et precises, le service de statistique 
ne pouvant faire autre chose que doffrir des chiffres estimatives. 

 
Données concernant le centre administratif du departement de Caraş-Severin. 
 
La résidence de ce département est le municipe de Reşiţa. La ville est attestée du 

point de vue documentaire de l'année de 1673, sous le nom de Reszinitza, ayant des résidents 
qui ont paye des taxes pour le pachalik de Timişoara. Après l'instauration de la domination 
politique, économique et militaire de l'Empire autrichien, Reşiţa devient la place de la fondation 
du plus ancien centre métallurgique du continent européen. C'est la periode où est née la Reşiţa 
industrielle. Le dévéloppement de la zone est stimulé par la colonisation des familles 
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allemandes. Au cours de l'année de 1925, cet établissement est declaré centre urbain et, en 
1968, il devient municipe et résidence départamentale. 

La ville de Reşiţa s'est remarquée dans l'économie roumaine après l'année de 1920, 
quand ici avait commencé la production de locomotives à vapeur. Grace au succes de ces 
locomotives produites à Reşiţa et aux usines de Malaxa (Bucarest), en commmençant de l'année 
de 1930, la Roumanie a cessé l'import de ce type de moyen de transport. Leur production est 
quittée au cours de l'annee de 1960. 

Les changements produits après la révolution de 1989, ont eu pour conséquence le 
declin de l'industrie lourde. Une bonne partie de la population a migré vers la zone rurale et la 
plupart des ethniques allemands ont migré en Allemagne, ainsi la population de cette ville s'est 
diminuée de 96.918 habitants en 1992 a 81.807 résidents en 2011. Son declin est accentué par le 
manque des investisseurs qui porraient utiliser d'une manière efficiente les ressources existentes 
dans les deux facilités industrielles de cette localité. 

 
  

L'activité industrielle dans le département de Caraş-Severin 
 
L'industrie du département de Caraş-Severin, en avant de l'année de 1989, a été 

concentrée, en principal, dans le municipe de Reşiţa. L'usine  de Constructions Mecaniques et 
les Aciéries de Reşiţa ont été les entreprises ayant un poids important non seulement dans 
l'économie du département, comme bien aussi au niveau national. Les autorités communistes 
ont mené une politique d’industrialisation massive, sans tenir compte des ressources, qui a 
généré un goulot d’étranglement de la production, à la fois. Après l'année de 1990 il a été une 
réduction massive de l’activité industrielle, en raison de l’intérêt faible des investisseurs pour 
cette région. Dans ce contexte, la partie la plus importante de la production totale du 
departement est détenue par l'industrie manufacturière, ayant les suivantes sous-branches: 
l'industrie productrice d'équipements industriels, l'industrie productrice d'acier, l'industrie 
alimentaire, des activités de decontamination. À la fin de 2011, dans ce departement étaient 
encore en activité 25 unités dans l'industrie extractive, 587 unités dans le secteur manufacturier, 
23 unités qui fournissaient de l'énergie électrique et thermique, des gas naturels, eau chauffée et 
conditionneurs d'air, 46 unités engagées dans la distribution de l'eau potable, dans 
l'assainissement, la gestion des déchets, dans des activités de decontamination. 

Mais il faut mentionner que cette situation soit valable après l'entrée de la Roumanie dans 
l'Union Européenne, quand on peut parler d'un timide relancement économique. Dans la période 
suivant la chute du communisme, s'est manifesté un grave declin de l'industrie roumaine, en 
général, accompagné de la disparition d'un très grand nombre d'entreprises, soit en concordance 
avec les exigeances de la soi dite économie de marché, fondee sur la loi de la demande et de 
l'offre, soit en suite des quelconques intérêts dans la privatisation de celles-ci. 

Aujourd'hui, dans ce département fonctionnent les suivantes principales entreprises: les 
Usines de Constructions Mecaniques, fondées en 1771, sont controlées en present par un 
consortium formé de la société INET A.G. Suisse et l'Association des Employés UCM Reşiţa. 
On produit ici des équipements pour la production et l'utilisation de l'énergie mécanique, des 
moteurs et des turbines pour centrales hydroélectriques, moteurs et élices pour le domaine 
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naval. Après 1990, cette entreprise a subi un continu processus de restructuration négative, 
ainsi, d'un nombre de 15000 personnes engagees auparavant, en présent seulement 2264 de 
personnes deploient ici leurs activités; S.C. TMK Reşiţa est une compagnie privée, ayant un 
capital entièrement privé. Celle-ci est détenue par TMK Europe GmbH et TMK Italie, toutes les 
deux faisant partie du groupement russe TMK. Cette unité est apparue par la privatisation des 
anciennes aciéries de Reşiţa, fondées toujours en 1771. Apres 1990, cette entreprise est passée 
par le même processus négatif, le nombre de travailleurs décroissat de 10400 à 782, en présent. 
Cette compagnie produit des componentes intermédiaires en acier. S.C.TMD Friction 
Roumanie, compagnie détenue par TMD Friction Allemagne, qui est spécialisée dans la 
production des plaquettes de frein. S.C. Pangram, compagnie specialisée dans la production de 
pâtes alimentaires, propriétaire du brand Monte Banato. Celle-ci est controlée par le 
groupement italien Colussi et par deux actionnaires roumains. S.C. Massif Forest Production 
– compagnie qui produit des panneaux en bois. Ceux-ci sont seulement quelques exemples 
concernant l'activite industrielle dans le département de Caraş-Severin. Même si les chiffres 
d'affaires de toutes de ceci accroissent tout le long de la période d'après l'admission de la 
Roumanie dans la Communauté Européenne, on peut dire qu'ils existent des possibilités qui 
n'ont pas été encore explorés et cette province roumaine reste sous-developpée du point de vue 
industriel. 

 
 
L'agriculture 
 
En depit du fait que ce département soit le 3-eme de la Roumanie selon sa surface, tout en 

tenant compte de la surface agricole il occupe la 13-eme place, fait doué au relief prépodérement 
collinaire et montagneux. 

Ainsi, ayant pour point repère l'année de 2011, la structure de la surface agricole est 
comme il le suit: pâturages – 179.358 hectaires (45,2% du total), terres arables – 129.646 
hectaires (32,7% du total), prés – 76.393 hectaires (19,2% du total), vergers et pépinières 
d’arbres fruitiers – 10.759 hectaires (2,7% du total), vignes et pépinières vinicoles – 772 
hectaires (0,2% du total). Le secteur privé detenait alors 340.437 hectaires, c'est – à - dire 
85,75%.  

La production agricole a connu une evolution relativement ascendante tout le long de la 
période 2008-2009, mais enregistrant un abaissement entre 2010 – 2011, ayant pour cause 
l'abaissement de la production animale. En outre, regardant aux chiffres concernant la structure 
de la surface agricole, c'est facile à observer qu'ils existent ici toutes les conditions pour le 
développement de la production agricole animalière, fait absolument normal etant donne le 
contexte géographique avec un claire prédominance des secteurs collinaires et montagneux avec 
la préponderence des pâturages. Mais ce sorte d'activite agricole est loin de ses possibilités, le 
nombre d'animaux se situant sous celui enregistré dans la période d'entre les deux guerres 
quand, dans une seule commune montagneuse – Cornereva –les ovines dépassaient 10.000 de 
têtes. 

La situation numerique du betail est exposee dans le tableau suivant: 
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Têtes d'animaux 
Espece 2007 2008 2009 2010 2011 
Bovins 50.566 49.354 45.061 32.806 32.118 
Porcs 86.515 72.900 79.818 62.326 57.964 
Moutons 257.075 250.422 258.256 210.982 213.411 
Chevres 14.477 15.224 17.348 14.728 17.289 
 
En ce qui concerne les cultures, les plus grandes surfaces ont été cultivées avec du mais  - 

32.843 hectaires (44,37%), il suit le blé et la seigle – 10.923 hectaires (14,76%), les pommes de 
terre – 6.444 hectaires (8,71%), légumes – 3.050 hectaires (4,12%). La production céréalière, 
avec tout ce qui suppose un tel facteur, est fluctuante à cause des facteurs climatiques et du 
mouvement de la population du milieu rural, les jeunes préférant migrer en Occident pour des 
revenus beaucoup plus substantielles. La population du milieu rural est, en présent, vieillie en 
une bonne mesure, en dépit du retour des chomeurs dans leurs villages natales, en suite de la 
disparition de leurs entreprises. Ce qu'on obtient des surfaces agricoles détenues par les locaux 
couvre les necessités domestiques et la demande des marchés urbaines. La production pour 
export constitue l'apanage de quelques holdings agricoles (Topcorn, Agrorecolta, Bautechnik, 
Agroland – pour donner quelques exemples). 

Le departement de Caraş-Severin reste encore loin d'une agriculture solide et 
puissamment développée. 

 
Le tourisme 
  
Entité importante de l'économie zonale, le tourisme dispose de nombreuses facilités, tenat 

du facteur géographique (les valeurs du paysage) et aussi des services  professionelles, mises au 
point, dans des certains de cas, même dans la période communiste. On a enuméré ci-haut les 
parcs nationaux et les aires protégées du département. Il s'agit, dans leur cas, d'une autre facilité 
importante pour le tourisme individuel ou des groupements organisés, étant donné leur caractère 
de zones spéciales, protegées par la loi. 

Ayant pour répère la même année (2011), dans cette contrée de la Roumanie étaient 
enregistrées 149 structures de hébergement consistant de 33 hôtels et motels, 5 hostels, 1 tourist 
inn, 6 cabanes touristiques, 2 campings, 9 villas touristiques, 48 auberges, 35 auberges agro-
touristiques, 4 camps pour les élèves disposant d'une capacité totale de 7.071 places. Pour 
l'année indiquée, l'indice d'utilisation de ces places a été de 34,5%. 

On peut parler de deux formes de tourisme: le tourisme ,,institutionalisé” (le tourisme 
balnéaire, par exemple), c'est à dire alors quand les utilisateurs font appel aux services 
professionelles et le tourisme des ,,amateurs”, s'agissant, en ce cas, des personnes qui pratiquent 
le trekking, le vélo-tourisme ou les voyages sur le propre compte dans les chaînes 
montagneuses ou dans les parcs nationnaux (les gorges de Nera, par exemple). Si pour la 
première forme on peut obtenir des chiffres sur l'indice d'utilisation de ces facilités, pour la 
deuxième forme c'est difficile d'avancer une estimation claire. Néanmoins, le pourcentage 
présenté ci-haut est, sans aucune doute, sous les possibilites. 

Voila quelques exemples de sites touristiques les plus fréquentés aujourd'hui: 
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Băile Herculane – connue pour ses eaux thermo-minérales et pour le climat ayant des 
vertus guerisantes (le plus haut indice d'aéronisation négative du pays). Frequentée pour le 
traitement de toutes sortes de rhumatismes et des affections respiratoires. Points d'attraction: la 
Grotte des Voleurs, les Gorges de Domogled, la Grotte des Haïdoucs, la Cascade de Cerna, la 
Grotte des Vapeurs. 

Trei Ape – station touristique disposant d'un lac d'accumulation, située au sud du village 
Brebu Nou, dans le massif de Semenic. C'est l'endroit où les petites rivières de Brebu, Grădişte 
et de Semenic ramassent leurs eaux pour former la rivière de Timiş. 

Semenic – station située sur le plateau somital du massif de Semenic. Beaucoup des 
facilites de logement ont été privatisées, mais cette station est en état de fonctionnement 
seulement dans la saison hivernale, ouverte pour les pratiquants de sports hivernaux. 

Le lac daccumulation de Văliug – situe a lest de la localite homonyme. Aux bords de 
celui-ci existent un bon nombre de hotels et des hostels, quelquesuns datant de la periode 
communiste, des autre etant le resultat de linitiative privee. On peut pratiquer ici les sports 
nautics. 

Crivaia – située à environ 5 km de la localité de Văliug. Dispose d'un hotel construit 
dans la période communiste et des villas. Station destinée au loisir, par les vertus 
refraichissantes du climat local. 

   
    
 

 
 


