SER DE SOFIA & SE DE BELGRADE, BUCAREST ET ZAGREB
Sofia, 15 novembre 2019
BREVES HEBDOMADAIRES DANUBE BALKANS du 8 au 14 novembre 2019
REGION
► Conjoncture : prévisions d’automne de la Commission européenne
La Commission européenne a dévoilé ses prévisions d’automne pour les Etats-membres de l’Union ainsi que les pays
candidats. Dans son rapport, la Commission note que l’UE entame sa 7ème année de croissance consécutive et
elle prévoit la prolongation de ce cycle les deux prochaines années, malgré une croissance plus faible due à un
environnement extérieur plus défavorable. Concernant la région, la Commission prévoit une croissance
dynamique de +3,3% cette année comme en 2020, puis de +3,2% en 2021.
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ALBANIE
► Finances publiques : présentation du projet de budget 2020
La ministre des Finances a présenté le projet de budget de 2020 qui prend l’hypothèse d’une croissance à +4,1% et d’une
réduction du chômage sous les 11%. Le projet prévoit un déficit de 1,6% du PIB, le plus faible en 20 ans, grâce à
une hausse des revenus de 6,2%. Les dépenses, projetées en hausse de 5,1%, devraient soutenir principalement
l’éducation, la santé et les infrastructures.
BOSNIE-HERZEGOVINE
► Énergie : appel d’offres pour des explorations pétrolières
Le gouvernement de la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine va lancer un marché public pour un contrat de concession
d’exploration de gaz et de pétrole dans la plaine de Pannonie et les Alpes dinariques. Des enchères seront organisées
pour 4 blocs totalisant 5115km². Les investisseurs auront 6 mois pour compléter leurs offres.
BULGARIE
► Energie : appel d’Eurohold Bulgaria contre l’interdiction de vente des actifs locaux de CEZ
Le groupe financier et d’assurances Eurohold Bulgaria a annoncé avoir fait appel devant la Cour administrative de Sofia
contre la décision de la Commission de protection de la concurrence (CPC) d’interdire la vente des actifs locaux de la
société tchèque d'électricité CEZ. Pour rappel, en octobre 2019, la CPC avait interdit la vente de ces actifs à
Eurohold, arguant un risque d’abus de position dominante sur les marchés concernés.
► Finances publiques : adoption en première lecture du budget 2020 par le Parlement
Le budget 2020, adopté en première lecture, prévoit une augmentation de 10 % des salaires dans la fonction
publique et de 17 % de ceux des enseignants, ainsi qu’une hausse du salaire minimum de 9% à 311,9 EUR. La
somme destinée à l’éducation s’élève à 3,8% du PIB et celle à la défense à 1,61% du PIB. Le système de santé recevra
autour de 2,9 Mds EUR, soit 4,5% du PIB.

1

CROATIE
► Secteur financier : prise de participation de Fina dans la bourse de Zagreb
L’agence financière croate Fina a acquis la moitié des actions de la société Eunex C à la bourse de Zagreb,
Zagreb Stock Exchange (ZSE). Avec 9,99% chacune, ces deux sociétés restent les deux principaux actionnaires de la
Place, devant deux fonds d’Addiko Bank et d’autres banques croates.
KOSOVO
► Secteur bancaire : licence provisoire pour Credins Bank Kosovo
La banque centrale du Kosovo a donné une autorisation de licence préliminaire à la nouvelle banque Credins Bank Kosovo,
détenue en totalité par sa banque-mère, Credins Bank Albania. Elle est la seconde banque étrangère à entrer sur le
marché kosovar, parmi les 10 banques présentes dans le pays.
REPUBLIQUE DE MACEDOINE DU NORD
► Finances publiques : adoption du budget 2020 par le gouvernement
Le gouvernement a approuvé le budget 2020, prévoyant une croissance de 3,8% tirée par la consommation
intérieure et un déficit de 2,3% du PIB. Les recettes augmenteraient de 5,6% par rapport à cette année et les dépenses
de 5%. L’investissement devrait augmenter de 8%, grâce aux investissements dans le secteur public et au soutien des
investissements du secteur privé.
MONTENEGRO
► Énergie : consortium choisi pour la modernisation de la centrale thermique de PLjevlja
La compagnie nationale d’électricité EPCG a annoncé avoir sélectionné l’offre de 54,4 M EUR du consortium
de la société néerlandaise Dec International avec les entreprises locales Bemax, BB Solar et Permonte pour la
modernisation de la centrale électrique thermique de Pljevlja. Cette opération devrait permettre la mise en
conformité de la centrale avec les normes européennes et prolonger sa vie de 20 à 30 ans.
ROUMANIE
► Notation souveraine : confirmation par Fitch de la notation BBB- avec perspective stable
L’agence de notation Fitch a confirmé la notation BBB- avec perspective stable de la Roumanie. Le niveau de la dette
publique, inférieur à celui des pays ayant une notation équivalente, et le niveau de PIB par tête, supérieur,
justifient l’évaluation de l’agence. Toutefois, la politique budgétaire pro-cyclique représente un risque pour la
stabilité macroéconomique.
► Conjoncture : baisse des prévisions d’inflation de la Banque centrale
La Banque centrale (BNR) a révisé à la baisse sa prévision d’inflation pour la fin de l’année, à 3,8 % sur un an
(contre 4,2 % précédemment), du fait de la baisse des prix des biens alimentaires. Pour 2020, l’estimation est
désormais de 3,1 % (3,4 % précédemment). Au mois d’octobre, l’inflation a enregistré un ralentissement, à 3,4 % sur un
an, contre 3,5 % en septembre. Sur les 12 derniers mois, l’inflation moyenne est de 3,7 % en glissement annuel.
► Énergie : faillite de l’opérateur en charge de la distribution d’énergie à Bucarest
La cour d’appel de Bucarest a déclaré le 11 novembre l’entrée en faillite de l’opérateur public en charge des
réseaux de chaleur à Bucarest, RADET. L’entreprise présente une dette de 3,9 Mds RON (0,8 Md EUR), due
presque intégralement à ELCEN, premier producteur d’énergie thermique du pays, détenu majoritairement par le
Ministère de l’économie. RADET était en procédure d’insolvabilité depuis 2016.
SERBIE
► Politique monétaire : baisse du taux directeur à 2,25%
Le directoire de la Banque nationale de Serbie (NBS) a décidé d’abaisser son taux directeur de 2,5% à 2,25%,
intégrant la baisse des pressions inflationnistes. La dernière modification de taux avait eu lieu au cours de l’été 2019,
passant de 3% à 2,75% puis 2,5%.
► Infrastructures : ouverture à la circulation de la portion Est du Corridor X
La totalité de l’autoroute reliant Nis à la frontière bulgare (86,9km) a été ouverte à la circulation le 9 novembre. Cette
section vient achever le corridor X qui traverse le territoire serbe sur 813km (sections Sud allant vers la
Macédoine du Nord et Est vers la Bulgarie).
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