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FAITS SAILLANTS
CEI
 Inflation. L’ensemble des taux d’inflation pour 2017 pour les pays de la région est désormais connu. Voir
annexe
Russie
 Relations avec l’UE. L’OMC a annoncé que la demande de rétorsion de l’UE d’un montant annuel
d’1,4 Md USD contre la Russie dans le cadre du différend concernant les produits porcins ferait l’objet d’un
arbitrage (procédure de panel).
Arménie
 Activité. Le PIB a crû de 3,5% au 3ème trimestre 2017 en g.a., contre 5,5% au 2ème trimestre en g.a. selon
l’agence nationale de statistiques.
Ouzbékistan
 Activité. Le PIB a crû de 5,3% en 2017.
Kirghizstan
 Activité. En 2017, le PIB a crû de 4,5%.
Russie
 Fonds souverains. Le Fonds de réserve devant être dissous à partir du 1er février 2018 et fusionné avec Fonds du
Bien-être national (FBEN), l’ensemble des 1 000 Mds RUB restants – 7,62 Mds USD, 6,71 Mds EUR et
1,1 Md GPB – ont été affectés pour couvrir le déficit du budget fédéral de l’année 2017. Par ailleurs, les réserves
du FBEN étaient estimées à 65,15 Mds USD au 1er janvier 2018 (soit 4,4% du PIB prévisionnel).
 Marché de changes. Selon le Ministère des Finances, la Banque centrale de Russie procèdera à l’achat de devises
étrangères à hauteur de 257,1 Mds RUB (4,5 Mds USD) du 15 janvier au 6 février 2018 afin de stériliser les
revenus pétro-gaziers supplémentaires dans un contexte de reprise des cours du pétrole.
 Relations avec l’UE. L’OMC a annoncé que la demande de rétorsion de l’UE d’un montant annuel
d’1,4 Md USD contre la Russie dans le cadre du différend concernant les produits porcins fera l’objet d’un
arbitrage (procédure de panel).
 Réserves. Les réserves de change s’élevaient à 432,1 Mds USD au 1er janvier 2018, marquant une hausse de
14,4% en g.a. Les réserves représentent actuellement plus de deux ans d’importations.
Ukraine
 Inflation (1). L’inflation a accéléré à 13,7% en décembre 2017 en g.a., contre 13,6% en novembre en g.a. Voir
annexe
 Inflation (2). L’indice des prix de la production industrielle a enregistré une hausse de 16,5% en décembre 2017
en g.a. contre 18,4% en novembre.
 Réserves. Les réserves de change ont atteint 18,9 Mds USD à fin décembre 2017, soit une hausse de 21% depuis
le début de l’année. Cela représente près de 3,7 mois d’importations
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Biélorussie
 Commerce international. Sur janvier-novembre 2017, les exportations de biens ont progressé de 23,4% en g.a. à
26,4 Mds USD, tandis que les importations ont augmenté de 23,6% en g.a. à 30,6 Mds USD, ce qui porte le
déficit commercial à 4,2 Mds USD soit une hausse de 25 % en g.a.
 Inflation. L’inflation a atteint 4,6% en décembre 2017 en g.a. contre 4,9% en novembre 2017. Voir annexe
 Marché de changes. Dans le cadre de la libéralisation du marché des changes, la Banque centrale de Biélorussie
a annoncé la levée – dans un délai de trois mois – des limitations en matière d’achat de devises pour les personnes
morales et entrepreneurs individuels.
 Réserves. Les réserves de change ont atteint 7,3 Mds USD au 1er janvier 2018, soit une hausse de 48,5% en g.a.
Cela représente 2,7 mois d’importations.
Kazakhstan
 Activité. La croissance du PIB a atteint 4% en 2017 en g.a. et l’indice de production industrielle 7% en g.a. selon
le Président N. Nazarbaïev.
 Réserves. Les réserves de change de la Banque nationale du Kazakhstan s’élevaient à 31,1 Mds USD au
1er janvier 2018– en hausse de 4,7% en g.a. –, couvrant plus d’un an d’importations. Les réserves du Fonds
national Samruk Kazyna s’élevaient à 57,7 Mds USD au 1er janvier 2018, en baisse de 5,7% en g.a.
Moldavie
 Commerce international. Les exportations se sont élevées à 2,2 Mds USD (+18,4% en g.a.) et les importations à
4,4 Mds USD (+20,1% en g.a.) sur janvier-novembre 2017. Le déficit commercial s’est ainsi creusé de 22%
en g.a. pour atteindre 2,2 Md USD.
 Inflation. L’inflation a atteint 7,3% en décembre 2017 en g.a., au même niveau qu’en novembre. Voir annexe
 Réserves. Les réserves de change ont atteint 2,8 Mds USD à fin décembre 2017, soit une hausse de 27% en g.a.
Cela représente plus de 7 mois d’importations.
Arménie
 Activité. Le PIB a crû de 3,5% au 3ème trimestre 2017en g.a., contre 5,5% au 2ème trimestre en g.a. selon
l’agence nationale de statistiques.
 Inflation. L’inflation a atteint 2,6% en décembre 2017 en g.a., contre 2,2% en novembre en g.a. Voir annexe
Ouzbékistan
 Activité (1). La production industrielle a enregistré une hausse de 7% en 2017.
 Activité (2). Le PIB a crû de 5,3% en 2017.
 Inflation. L’inflation s’est élevée à 14,4% en décembre 2017 en g.a. Voir annexe
Kirghizstan
 Activité (1). En 2017, le PIB a crû de 4,5% (4,5% en excluant la mine de Kumtor).
 Activité (2). En 2017, la production industrielle totale a progressé de 11,5% (21% hors mine de Kumtor).
 Activité (3). En 2017, la hausse des ventes de détail s’est maintenue à 5,9%.
 Commerce international. En 2017, le déficit commercial s’est creusé de 8,7% en g.a à 2,5 Mds USD, les
exportations progressant de 12,8% en g.a. et les importations de 10,2% en g.a.
 Flux de capitaux. Les transferts de migrants ont augmenté de 25% sur janvier-novembre 2017 en g.a. à
2,2 Mds USD dont 98% sont d’origine de la Russie.
 Inflation. L’inflation a décéléré à 3,7% en g.a. en décembre 2017 contre 4% en novembre 2017. Voir annexe
 Investissement. En 2017, l’investissement en capital fixe a augmenté de 6,2%.
 Position externe. La dette extérieure a atteint 4 Mds USD au 1er décembre 2017, en hausse de 7% depuis le début
de l’année.
 Réserves. Les réserves de change ont atteint 2,1 Mds USD à la fin décembre 2017 – en hausse de 11% en g.a. –,
soit plus de 6 mois d’importations.
Tadjikistan
 Inflation. L’inflation s’est élevée à 6,7% en décembre 2017 en g.a., au même niveau qu’en novembre 2017. Voir
annexe
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Evolution des devises des pays de la zone CEI
Graphique 1 :
Evolution du taux de change moyen hebdomadaire des pays exportateurs d’hydrocarbures par rapport au dollar, ainsi
que du cours du pétrole (Brent) depuis janvier 2015

Graphique 2 :
Evolution du taux de change moyen hebdomadaire des pays non exportateurs d’hydrocarbures par rapport au dollar
depuis janvier 2015
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Annexe
Inflation dans les pays de la CEI pour 2017
Graphique : Inflation dans les pays CEI depuis 2014 en g.a.

Source : Agences de statistiques et Banques centrales
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