SER DE SOFIA & SE DE BELGRADE, BUCAREST ET ZAGREB
Sofia, 22 mars 2019
BREVES HEBDOMADAIRES DANUBE BALKANS du 15 au 21 mars 2019
REGION
►UE : adoption par le Conseil de son orientation générale partielle relative au projet de règlement
établissant l'instrument d'aide de préadhésion pour la période 2021-2027
L'UE continuera à apporter une assistance en vue d'aider ses partenaires à se préparer à leur future
adhésion à l'Union européenne et de soutenir leur processus d'adhésion. En effet, le Conseil a adopté,
mardi 19 mars, son orientation générale partielle relative au projet de règlement établissant l’instrument de
préadhésion (IPA III) pour la période 2021-2027, présenté en juin dernier 2018 par la Commission, qui a
suggéré un budget global de 14,5 milliards d'euros en prix courants pour la période 2021-2027.
L’orientation est dite partielle, car elle ne porte pas sur les questions financières et horizontales, qui
dépendront de l'accord global sur le prochain cadre financier pluriannuel. Cet accord ouvre la voie à la
présidence pour commencer les négociations avec le futur Parlement européen.
L'aide de préadhésion aide les bénéficiaires à adopter et à mettre en œuvre des réformes politiques,
institutionnelles, sociales et économiques clés en vue de se conformer aux valeurs de l'UE et de s'aligner
progressivement sur les règles, normes et politiques de l'Union.
►Numérique : Western Balkans Digital Summit à Belgrade les 4 et 5 avril
Le Sommet accueillera les ministres compétents des Balkans occidentaux, représentants de la
Commission européenne, investisseurs et acteurs de l’économie numérique. La signature d’un accord
est prévue, ouvrant la voie à une première réduction de 25% des frais de roaming entre pays des Balkans
occidentaux à compter du 1er juillet. Une table ronde franco-serbe dédiée à l’AgTech aura lieu le 3 avril, au
cours de la journée internationale du Sommet. https://digitalsummitwb6.com/
ALBANIE
►Finances publiques : émission obligataire pour un montant de 9 Mds ALL
L’Albanie a réussi son émission d’obligations de maturité d’un an pour un montant de 9 Mds ALL
(soit l’équivalent de 72 M EUR). Ces obligations ont été émises à un taux de 1,12%, en baisse par rapport
à la précédente opération (1,16% le 5 mars). Le pays a déjà émis pour 85,7 Mds ALL soit 685.6 M EUR
d’obligations cette année.
BOSNIE-HERZEGOVINE
► Grands projets : attribution de l’appel d’offre pour la construction de deux échangeurs routiers
du corridor Vc
Le contrat de construction du premier lot du corridor Vc en Republika Srpska a été attribué au
consortium composé de la société locale Integral inženjering (RS) et de la société macédonienne
Granit. Les travaux, d’un montant de 85,3 M EUR, consisteront en la construction de deux échangeurs
autoroutiers à Johovac et Rudanka et d’une section d'autoroute d’environ 6 km entre ces échangeurs.
BULGARIE
► Marché du travail : baisse du taux de chômage à 5,2% en 2018
Le taux de chômage a diminué de 1 ppt par rapport à 2017 pour s'établir à 5,2% en 2018, selon l’INS.
Le nombre des personnes ayant un emploi a augmenté de 2,4% en ga à 3,15 M EUR en 2018. Le nombre
des chômeurs a baissé de 33,6% sur un an et s’est établi à 173 300 personnes, dont 101 600 de longue durée.
Le taux de chômage des jeunes (15-29 ans) était de 8,3% en 2018, soit une baisse annuelle de 1,6 ppt.
CROATIE
► Conjoncture : hausse du prix de l’immobilier au second semestre 2018
D’après l’institut de statistiques, le prix moyen du m² neuf a augmenté de 8,4% au second semestre
2018, par rapport au second semestre 2017, et atteignait 11 986 HRK (1618 EUR). L’immobilier neuf
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de la capitale, Zagreb, affiche une croissance plus modérée de+ 4,6% avec un m² à 12 964 HRK (1750 EUR)
alors que la hausse dans le reste du pays est de +10,4% à 10 863 HRK/m² (1466 EUR).
KOSOVO
► IFIs : lancement d’un programme de soutien aux PME par la BERD pour 25 M EUR
Dans un communiqué, la BERD a annoncé le lancement d’un programme visant à soutenir les
PME kosovares, qui comptent pour 75% de l’emploi du pays. 25 M EUR ont été alloués à deux banques
partenaires, Bank per Biznes et Procredit Bank, auxquelles pourront faire appel les PME souhaitant améliorer
leur qualité et leur processus de production. Ce dispositif s’accompagne d’aides incitatives pour les PME
ainsi que d’une assistance technique pour 5 M EUR, financés par les fonds européens IPA.
MACEDOINE DU NORD
► Secteur bancaire : une nouvelle réduction du taux des prêts non performants à 5,2% fin
décembre 2018
Le taux des prêts non performants dans les banques commerciales a diminué de 1,1 ppt pour
s'établir à 5,2% fin décembre 2018, selon les données de la Banque centrale. Ce taux était le plus bas dans
les banques de taille moyenne (3,3%). Le taux des NPL était de 5,7% dans les grandes banques et de 6,2%
dans les petites.
ROUMANIE
► Finances publiques : promulgation du budget 2019
Le président Klaus Iohannis a promulgué le 15 mars le projet de loi de finance 2019 suite à son
adoption par le Parlement. Pour rappel, le PLF a fait l’objet de critiques de la part du Conseil Fiscal,
organisme indépendant, notamment concernant la sous-estimation du déficit public (-2,76% du PIB) et
l’hypothèse de croissance optimiste pour 2019 (+5,5% contre +3,8% selon la Commission européenne).
► Conjoncture : dégradation du déficit courant au mois de janvier
D’après la Banque Centrale, le déficit courant s’est élevé à -114 M EUR au mois de janvier, un
niveau 16 fois plus élevé qu’en janvier 2018 (-7 M EUR). Cela s’explique par la forte hausse du déficit
commercial, à -632M EUR (contre 203 M), alors que le surplus de la balance des services a augmenté, à 623
M EUR (+8,2%). Par ailleurs, les entrées d’IDE ont progressé de 88,5%, à 362 M EUR.
► Conjoncture : Standard & Poor’s confirme la notation BBB-/A-3 avec perspective stable
L’agence de notation Standard & Poors’ (S&P) a maintenu la notation BBB-/A-3 de la dette
Roumaine avec perspective stable. L’agence a justifié la notation entre autres par le niveau modéré de la
dette publique ainsi que les perspectives de croissance (+3,5% en 2019 d’après S&P). A noter que le Ministre
des Finances Publiques a effectué, le 1er mars, une requête auprès de S&P afin de maintenir la notation du
pays.
SERBIE
► IFIs : adhésion de la Serbie à la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures
La loi sur l’adhésion de la Serbie à la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures
(BAII) a été déposée au parement. La Serbie devra acquérir 50 actions du capital de la Banque, dont 10
actions appelées d’une valeur nominale de 100 000 USD chacune. La valeur totale des actions libérées s'élève
ainsi à 1 million USD, 5 versements annuels de 200 000 USD.
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