Synthèse de la presse économique pour le Kazakhstan
semaine du 26 mars au 30 mars 2018

Evolution du taux de change du tenge par rapport à l'euro et
au dollar
(en tenges pour un euro et un dollar respectivement)
410

400
390

397,56

393,86 394,47 394,47 394,47 394,47 394,47 394,47 396,01 395,85 395,71 392,62

380
370
360
350
340
330
320

322,72

310

320,6 320,34 320,34 320,34 320,34 320,34 320,34 319,26

318,9

319,33 319,02

300

USD

EUR

Economie





La Banque nationale prévoit une baisse de l’inflation en 2019 (cible : 4-6 %).
La dette extérieure du Kazakhstan s’est réduite de 1,4 Mds USD au 4ème trimestre 2017 et
atteint 167,5 Mds USD au 1er janvier 2018.
Le volume des échanges commerciaux entre le Kazakhstan et la Russie a atteint 16 Mds USD
en 2017.
Kashagan a exporté 11,5 millions de tonnes de pétrole depuis septembre 2016.




Le projet de construction d’une usine de polyéthylène dans la région d’Atyrau est estimé à
6,5 Mds USD.
NCOC a réussi à porter la production de Kashagan à 300 000 barils/jours.

Finance
 KazMunaiGas a réalisé un bénéfice net de 519,5 Mds KZT (1,3 Mds EUR) en 2017, en hausse
de 44% par rapport à 2016.
 Halyk Bank et Kazkom ont réalisé conjointement 173,4 Mds KZT (440 M EUR) de bénéfices en
2017, en hausse de 32%.
 Le montant total des privatisations effectuées en 2017 a atteint 61 Mds KZT (153 M EUR).
 Le Ministère de l’Economie va donner son avis sur le rachat de 75% d’actions de l’opérateur
télécom Kcell par Kazakhtelecom le 8 avril.
Coopération kazakhstano-chinoise
 Une société chinoise va construire une centrale solaire et un parc éolien au Sud du Kazakhstan
(Kentaou).
 Le Kazakhstan a commencé l’exportation d’ovins depuis 9 régions vers la Chine.
 Selon l’Ambassadeur de Chine au Kazakhstan, la Chine est prête à investir dans des projets au
Kazakhstan avec la participation de sociétés européennes.
 Le Kazakhstan a augmenté ses exportations agricoles vers la Chine de 34,3% en 2017.
 Kazakhtelecom, Kazatomprom et AirAstana entreront en bourse d’ici la fin de l’année 2018
selon le ministre de l’Economie nationale.
A signaler
 La société malaisienne Sumatec va construire une usine de traitement de gaz au Kazakhstan
pour un montant de 120 M USD.
 Suite à sa modernisation, la raffinerie de Pavlodar va pouvoir produire des carburants pour
l’aviation.
 L’ancien cosmonaute Talgat MUSSABAYEV a adressé une demande au Premier ministre pour
supprimer Kazakhstan Garysh Sapary de la liste des entreprises destinées à la privatisation.
 Le Kazakhstan a rejoint le Comité sur l’acier de l’OCDE.
 Kazakhstan Engineering a annoncé une vente de trois de ses entités : une usine de fabrication
mécanique de Semey, l’entreprise Tynys et la société « industrie aéronautique
kazakhstanaise».
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