SER DE SOFIA & SE DE BELGRADE, BUCAREST ET ZAGREB
Sofia, 10 janvier 2020
BREVES HEBDOMADAIRES DANUBE BALKANS du 3 au 9 janvier 2019
REGION
► Conjoncture : prévisions de croissances de la Banque Mondiale
La Banque Mondiale a publié en janvier son rapport Global Economic Prospect détaillant ses nouvelles prévisions de croissance
pour les pays de la région. Si les prévisions de croissances moyennes régionales restent inchangées par rapport à l’été à
+3,3 % en 2019 et +3,4 % en 2020, de fortes révisions ont été opérées pour chaque pays.
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ALBANIE
► Conjoncture : croissance de +3,8 % au 3ème trimestre 2019, perspective négative pour le T4
Selon l’Institut des statistiques albanais INSTAT, la croissance du pays s’est élevée à +3,8 % au troisième trimestre
de 2019 en g.a., portée notamment par les activités des mines et des carrières (+16,5 %). Les activités financières ont crûes de
+12 %, tandis que le secteur de la construction a enregistré un déclin de -1,1 %, en raison de la fin des travaux sur le gazoduc
TAP. Avec une chute de 12,6 pp à 95,4, l’indicateur du sentiment économique (ESI) indique que les perspectives pour la
croissance du 4ème trimestre ont été négatives.
BOSNIE-HERZEGOVINE
► Énergie : appel d’offres pour l’exploration pétrolière et gazière
Le ministère de l’énergie de la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine a émis un appel d’offres pour une concession
d’exploration, et éventuellement de production, pétrolière et gazière. Cette concession concerne 3 blocs dans la Plaine de
Pannonie (BiHPo1, BiHPo2 and BiHTz) et un bloc dans les Alpes dinariques (BiHD1) et s’étend sur une aire totale de 5 115
km². Les entreprises intéressées ont jusqu’au 27 mai pour soumettre leurs offres.
BULGARIE
► Finances publiques : déficit de 1 % du PIB en 2019
Selon les données préliminaires du ministère des Finances, le déficit du budget consolidé en 2019 devrait atteindre
584,2 M EUR soit 0,96% du PIB. Ce déficit est dû principalement aux coûts d’achat de nouveaux avions F16 pour les forces
aériennes bulgares. Les autorités prévoient de maintenir le budget à l’équilibre pendant la période 2020-2023.
► Grands projets : inauguration de Turkish Stream, fin des travaux prévue d’ici mai en Bulgarie
Le gazoduc Turkish Stream a été inauguré le 8 janvier dernier en présence des Présidents russe et turc, du Premier ministre
bulgare et du Président serbe. Le gazoduc, qui passe sous la mer Noire, acheminera 31,5 Mds de m3 de gaz russe vers la Turquie,
la moitié du volume allant ensuite vers les Balkans et l'Europe centrale, via le gazoduc renommé Balkan Stream. La construction
de la partie bulgare de ce gazoduc devrait être achevée au cours du mois de mai prochain.
CROATIE
► Gouvernance : élection de Zoran Milanović à la présidence de la République
Zoran Milanović (candidat du SDP – centre gauche) a été élu dimanche 5 janvier 2020 à la présidence de la
République avec 52,7 % des suffrages exprimés, contre la présidente sortante Kolinda Grabar-Kitarović (47,3 %) et
candidate du HDZ. M. Milanović a remporté l’élection notamment grâce à ses bons scores dans la capitale et dans les trois
autres villes principales (Split, Rijeka, Osijek) du pays.
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►Infrastructures : victoire de Cengiz pour la modernisation du tronçon Križevci-Koprivnica
Le groupe turc de travaux publics Cengiz a remporté l’appel d’offres lancé en 2018 et clôturé en juillet dernier portant
sur la modernisation du tronçon ferroviaire Križevci-Koprivnica, à la frontière hongroise. L’entreprise a proposé
326 M EUR pour la modernisation et l’électrification de 28 km, ainsi que le doublement d’une partie du tracé et la construction
de 6 nouveaux kilomètres de voies. Ce projet est financé par le fonds CEF pour 275 M EUR.
KOSOVO
► Conjoncture : croissance de +4,4 % au 3ème trimestre 2019, hausse du déficit commercial
L’agence de statistiques kosovare KAS a indiqué que la croissance avait atteint +4,4 % au 3ème trimestre de 2019 en
g.a., en légère hausse par rapport au trimestre précédent (+4,2 %). Le FMI prévoit une croissance de +4,2 % pour l’année.
Par ailleurs, les données du commerce pour les 11 premiers mois de 2019 indiquent un accroissement du déficit commercial
de +3,7 % à 2,8 Mds EUR.
REPUBLIQUE DE MACEDOINE DU NORD
► Politique : élection d’un gouvernement intérimaire par le Parlement
Le Parlement a approuvé le 3 janvier dernier le gouvernement intérimaire dirigé par l'ancien ministre de l'Intérieur
Oliver Spasovski. Le gouvernement sera chargé d'organiser des élections législatives anticipées en avril, après que le Premier
ministre social-démocrate Zoran Zaev a déposé sa démission dans la matinée du 3 janvier, comme annoncé.
MONTENEGRO
► Finances publiques : couverture contre le risque de change
Le ministère des Finances a entamé des négociations avec 7 banques commerciales (Société Générale, JP Morgan, Erste
Bank, Banca Intesa, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Deutsche Bank) pour une couverture du risque de change (contrat
cadre ISDA) d’un prêt chinois libellé en dollars devant financer la construction d’une autoroute. La dette publique du
Monténégro atteignait 79,6% du PIB fin 2019.
ROUMANIE
► Finances publiques : promulgation de la loi de finances 2020
La loi de finances 2020, publiée le 17 décembre 2019, a été promulguée le 6 janvier après que le gouvernement a engagé sa
responsabilité. La loi, qui prévoit un déficit public de -3,6 % du PIB, pourrait voir sa mise en œuvre fragilisée par des
tentatives de modifications du code fiscal de la part de l’opposition. Le Conseil Budgétaire, instance consultative, a critiqué
cette loi jugeant notamment que les recettes budgétaires sont surévaluées, en particulier celles issues de la TVA et des droits
d’accises.
► Politique monétaire : maintien du taux directeur de la BNR à 2,5 %
Lors de sa réunion de politique monétaire du 8 janvier, la Banque centrale roumaine a décidé de laisser inchangé son
taux directeur à 2,5 %. Cette décision s’explique par le niveau de l’inflation (+3,8 % en novembre 2019) en ligne avec les
dernières prévisions de l’autorité monétaire et le ralentissement de la croissance (+3 % au 3ème trimestre contre +4,4 % au T2).
SERBIE
► Infrastructures : annonce d’un plan d’investissement pluriannuel de près de 14 Mds EUR
Le Président et la Première Ministre ont présenté à Belgrade le 28 décembre 2019 un plan d’investissement pluriannuel
de près de 14 Mds EUR sur la période 2020-2025. Le plan prévoit notamment 8,6 Mds EUR pour la modernisation et la
construction d’infrastructures routières et ferroviaires, dont 1,7 Md EUR pour la première phase du métro de Belgrade, et
1 Md EUR pour le traitement des eaux usées.
► IFIs : accords pour le renouvellement des bus de Novi Sad et pour le soutien aux PME
Le Conseil municipal de Novi Sad a approuvé le projet d’acquisition de 30 nouveaux bus au gaz, financé par un prêt
de la BERD de 7 M EUR. L’appel d’offres sera lancé prochainement cette année. Par ailleurs, la BEI a signé un contrat
avec le Crédit Agricole pour une première tranche de 30 M EUR destinée à soutenir les projets d’environ 300 PME,
principalement dans l’industrie, l’agriculture et le tourisme.
► Grands projets : fin de la pose du gazoduc Turkish Stream en Serbie
Alors que la cérémonie officielle d’inauguration du Turkish Stream a eu lieu à Istanbul ce mercredi 8 janvier, en présence du
Président serbe, le Directeur général de Srbijagas a annoncé fin décembre que les 403 km du gazoduc en Serbie avaient
été posés et qu’il pourrait être mis en service avant fin 2020, une fois la section bulgare achevée et connectée. En Serbie, les
travaux se poursuivent sur les stations de compression.
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