SER DE SOFIA & SE DE BELGRADE, BUCAREST ET ZAGREB
Sofia, 8 novembre 2019
BREVES HEBDOMADAIRES DANUBE BALKANS du 31 octobre au 7 novembre 2019
REGION
► Conjoncture : prévisions de novembre de la BERD
La BERD a publié l’édition de novembre de son Regional Economic Prospects avec ses dernières prévisions de croissance pour les
pays de la région. Malgré le ralentissement de la croissance dans l’UE et une révision à la baisse de ses prévisions de croissance
pour 2019 à 3,2 % (-0.2 pp), la banque prévoit une accélération modeste de la croissance pour 2020 pour les pays des
Balkans occidentaux à 3,4 % où elle note la bonne résistance des investissements étrangers.
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ALBANIE
► Transports : appel d’offres à venir pour la construction d’un aéroport à Vlora
Le Premier ministre a indiqué à la presse albanaise que l’appel d’offres pour la construction de l’aéroport de Vlora
serait publié dans les prochaines semaines. Ce projet fait suite à l’échec des négociations avec un consortium turc pour la
construction de ce même aéroport en avril cette année. Des sociétés italiennes seraient intéressées par ce marché estimé à 100
M EUR.
BOSNIE-HERZEGOVINE
► Energie : début des travaux préparatoires pour une connexion gazière avec la Croatie
Le fournisseur de gaz BH-Gas a annoncé qu’un consortium mené par le groupe britannique Mott MacDonad a débuté
des travaux de conception pour un interconnecteur gazier entre la Bosnie-Herzégovine et la Croatie. Cette liaison
gazière de 160km relierait Zagvod en Croatie à Posusje et Travnik et permettrait au pays de diversifier ses approvisionnements,
provenant aujourd’hui entièrement de Russie. La Commission européenne avait approuvé en juillet dernier la réalisation d’une
étude de faisabilité sur cet interconnecteur, dont 40km ont déjà été conçus.
BULGARIE
► Conjoncture : maintien de l’indicateur du climat des affaires et hausse de la confiance des consommateurs en
septembre 2019
Selon le dernier bulletin du ministère des Finances, l’indicateur du climat des affaires de septembre, qui reflète l’avis des
entrepreneurs sur l’état et le développement de leurs entreprises, est resté inchangé par rapport au mois précédent. La confiance
des consommateurs s’est, quant à elle améliorée, confortée par une évaluation positive de leur situation financière. Le taux de
chômage s'est établi à 5,3% et l'inflation est tombée à 1,6% en g.a., la hausse des prix des produits alimentaires et des
services ayant ralenti.
► Finances publiques : excédent budgétaire de 0,9 % du PIB fin octobre 2019
D'après les données préliminaires du ministère des Finances, la Bulgarie a enregistré un excédent budgétaire
consolidé de 560 M EUR sur la période de janvier à octobre 2019, soit 0,9% du PIB projeté. Le pays projette un déficit
budgétaire de 2% cette année suite à l’acquisition d’avions de combat F-16. Selon le projet de budget 2020, les autorités prévoient
un budget équilibré l’année prochaine.
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CROATIE
► UE : validation de deux projets d’assainissement pour 156 M EUR
La Commission européenne a approuvé la semaine dernière deux projets de cohésion pour la Croatie, d'un montant
total de 156,6 M EUR sur le Fonds de cohésion, visant à améliorer les infrastructures d'approvisionnement en eau et
de traitement des eaux usées en Croatie. Le premier projet de 105 M EUR vise à lutter contre la pollution de l'eau de mer
et permettra la connexion de la quasi-totalité de la population de Kastela-Trogir au réseau d’assainissement. Le second projet de
51 M EUR améliorera les réseaux d’assainissement et d’eau potable dans la région de Zapresic, à l'ouest de Zagreb.
KOSOVO
► Conjoncture : forte hausse des IDE sur les 8 premiers mois de 2019
Selon les données de la Banque centrale du Kosovo, les flux entrants d’IDE ont progressé de 22,9 % à 199 M EUR sur
les 8 premiers mois de l’année, contre 118 M EUR sur la même période l’année dernière. Les investissements étrangers
sont principalement réalisés dans l’immobilier et le secteur financier. Le Kosovo est le pays qui attire le moins d’IDE dans la
région : en 2018, ils avaient baissé de 16,3 %.
REPUBLIQUE DE MACEDOINE DU NORD
► Finances publiques : suspension pendant 36 mois de l’imposition progressive des revenus
Selon un communiqué du ministère des Finances, l'application de l'impôt progressif sur le revenu des personnes physiques serait
suspendue pendant 36 mois. Pendant cette période, les revenus seront imposés à un taux fixe de 10%. L’objectif annoncé est
de trouver une solution appropriée pour une mise en œuvre efficace de l’imposition progressive. Une progressivité de
l’impôt avait été introduite depuis janvier 2019, le taux passant de 10% à 18% à partir du seuil de 1500 EUR par mois.
► Grands projets : annonce du lancement d’un appel d'offres pour l'achat de tramways
Skopje lancera un appel d'offres pour l'achat de tramways sans rails d'ici la fin de l'année afin de réduire le trafic et
la pollution, selon le maire de la ville, Petre Silegov, cité par les médias locaux. L'appel d'offres devrait être finalisé au
printemps pour procéder à la signature du contrat avec l'entreprise gagnante. Le projet coûterait 100 M EUR pour 60
véhicules d’une longueur de 24 mètres.
MONTENEGRO
► Infrastructures : appel d’offres pour une usine de traitement des eaux usées à Podgorica
L’appel à pré-qualification pour la construction d’une usine de traitement des eaux usées à Podgorica a été publié le
5 novembre. Les soumissionnaires doivent manifester leur intérêt le 19 décembre au plus tard. La construction, financée par le
CIBO (11 M EUR), la KfW (35 M EUR) et la Ville de Podgorica (5 M EUR), devrait commencer fin 2020, et permettra un
traitement de 75 % du total des eaux usées de la zone urbaine de la ville et des municipalités de Tuzi et de Golubovci. Les
autorités locales privilégieront les offres apportant la solution technique moins exigeante en termes de d’occupation des terrains
et de prix.
ROUMANIE
► Politique : validation du gouvernement proposé par M. Ludovic Orban
Le gouvernement proposé par M. Ludovic Orban, désigné Premier ministre par le Président Iohannis suite au vote d’une motion
de censure à l’encontre du gouvernement dirigé par Mme Viorica Dancila, a reçu le vote de confiance du Parlement le 4
novembre. Les deux ministres nommés dans la sphère économique et financière sont M. Vasile-Florin Citu (Finances
Publiques) et M. Virgil-Daniel Popescu (Economie-Energie-Environnement des affaires).
► Politique monétaire : maintien du taux directeur de la BNR à 2,5 %
La Banque centrale (BNR) a décidé lors de la réunion de politique monétaire de laisser son taux directeur inchangé, à 2,5 %.
Cette décision s’explique en partie par le ralentissement de l’inflation, à 3,5 % sur un an en septembre (3,9 % en août).
La BNR a par ailleurs maintenu les niveaux minimums requis des ratios de réserves obligatoires des établissements de crédit en
monnaie locale et en devises.
SERBIE
► Finances publiques : projet de la loi sur le budget 2020
Le gouvernement serbe a approuvé le projet de loi de finances 2020, projetant un déficit de 170 M EUR (0,3 % du
PIB). Le Ministre des Finances a déclaré que le projet de budget 2020 favoriserait la croissance économique, estimée à + 4 %
en 2020, en augmentant les investissements publics, les salaires et les retraites à hauteur de +1,3 % du PIB et en allégeant les
impôts sur les salaires.
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