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Economie





Le Président a signé la nouvelle loi budgétaire 2018-2020. (tableau en annexe)
Les chemins de fer kazakhstanais (KTZh) ont enregistré une perte de 73 M EUR (29
Mds KZT) sur la période janvier- septembre 2017.
35 000 voitures ont été recyclées au Kazakhstan par l‘opérateur ROP.
Un consortium turco-coréen va commencer la construction du périphérique d’Almaty
(BAKAD) en 2018.







Le programme « digital Kazakhstan » devrait créer 300 000 emplois à l’horizon 2022.
(EN)
Le Premier ministre a demandé l’élaboration de nouveaux schémas d’achats publics
de médicaments.
Le Ministère des finances projette l’émission d’obligations islamiques depuis le Centre
financier international d’Astana au premier trimestre 2018.
Le premier ministre a souligné le l’engagement du pays à attirer les investissements
étrangers.
Le Sénat kazkahstanais a renvoyé au Majilis le projet de Code des impôts intégrant des
propositions d’exemptions de TVA pour le secteur pharmaceutique et de doublement
de taxes pour l’industrie des jeux.

UEE


Le Kirghizstan va retirer ses plaintes à l’encontre du Kazakhstan déposées à l’OMC et
la Commission économique eurasiatique.

Tourisme




5,8 millions de touristes ont visité Kazakhstan sur les 9 premiers mois de l’année 2017
Les hôtels d’Astana ont gagné 76 M EUR ( 30 MDS KZT) pendant l’EXPO-2017.
Air Astana a été nommée pour la deuxième année d’affilée meilleur employeur du
Kazakhstan par l’agence internationale Universum.

A signaler







K. Bozumbayev ne juge pas nécessaire une 4ème raffinerie au Kazakhstan.
Le Kazakhstan se hisse à la 72ème place au classement de l’Index de Prospérité en
hausse de 11 places.
ForteBank a été nommée « Banque de l’Année au Kazakhstan » par The Banker.
L’ex Président de Kazakhstan Engineering a été condamné à 10 ans de prison pour une
affaire de corruption portant sur une somme de 2, 5 M EUR (1 Md KZT).
Asset ISSEKESHEV a annoncé l’élaboration d’un nouveau programme de
développement pour la ville d’Astana.
L’opérateur ROP répond aux critiques sur les tarifs qui seront appliqués pour le
recyclage des déchets.

Annexe : Aperçu de la loi budgétaire 2018 -2020

2018

2019

2020

PIB

55,906 trillions KZT

60,800 trillions KZT

65,352 trillions KZT

Recettes hors
transferts

5,528 trillions KZT

6,404 trillions KZT

7,176 trillions KZT

Transfert garanti du
Fonds national

2,6 trillions KZT

2,3 trillions KZT

2 trillions KZT

Dépenses

9,218 trillions KZT

9,798 trillions KZT

10,220 trillions KZT

Déficit

639,6 Mds KZT

608 Mds KZT

653,5 Mds KZT

Déficit / PIB

1,1%

1%

1%

Croissance

3,1%

3,5%

3,9%

Cible d’inflation

5-7%

4-6%

3-4%

On peut déduire de ces chiffres :
Déficit budgétaire réel

3,69 trillions KZT

3,394 trillions KZT

3,044 trillions KZT

Déficit / PIB réel

6,6%

5,6%

4,7%

Hypothèses retenues par la Loi : cours du baril de pétrole à 45 USD et 1 USD = 340 KZT
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