SER DE SOFIA & SE DE BELGRADE, BUCAREST ET ZAGREB
Sofia, le 18 septembre 2020
BREVES HEBDOMADAIRES DANUBE BALKANS du 11 au 17 septembre 2020
REGION
► UE : publication de la stratégie annuelle de croissance durable de la Commission européenne
La Commission européenne (CE) a publié le 17 septembre sa stratégie annuelle de croissance durable (Annual Sustainable
Growth Strategy -ASGS) pour 2021. Pour rappel, la CE prévoit une récession de -8,3 % du PIB en 2020 et une croissance
de +5,8 % en 2021 au sein de l’UE27. En 2021, l’ASGS continuera de se fonder sur le Green Deal et sur ses quatre piliers
fondamentaux : durabilité environnementale, productivité, équité et stabilité macroéconomique. Le Fonds de Relance et
de Résilience (FRR) sera l’un des principaux outils de la relance économique européenne, doté d’un budget de 672,5 Mds
EUR (312,5 Mds EUR de dons et 360 Mds EUR de prêts), dont les Etats Membres (EM) pourront bénéficier après
soumission de leurs plans nationaux de relance, qui devront respecter les recommandations pays du semestre européen
des années 2019 et 2020. La CE encourage les EM à opter pour une stratégie de relance qui assure le développement de
la croissance potentielle, la sauvegarde de l’emploi et la résilience économique et sociale, tout en assurant la transition
écologique et numérique. Les EM devront envoyer leurs plans nationaux de relance et de résilience au plus tard le 30 avril
2021, et sont encouragés à fournir à la CE une version préliminaire d’ici le 15 octobre 2020.
Répartition des montants maximums de dons du FRR tels que décidé par le Conseil européen en juillet 2020 (Mds EUR):
9,529
4,326

2021-2022

4,271

1,655
Bulgarie

Roumanie

2023

4,322

1,628

Croatie
Source : Commission européenne

► UE : publication du rapport 2020 sur l’écart de collecte de TVA au sein de l’Union européenne
La CE vient de publier son rapport annuel 2020 sur l’écart de TVA au sein des Etats membres de l’UE en 2018. L’écart
de TVA, qui correspond à l’écart entre la TVA due et celle effectivement perçue, s’est établi à 140 Mds EUR en 2018 au
sein de l’UE28. Les projections pour 2020 anticipent un écart de TVA de 164 Mds EUR.
Taux effectif de TVA et écart de TVA en 2018 :
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ALBANIE
►UE : approbation du prêt de 180 M EUR accordé par l’UE pour faire face à la pandémie de Covid-19
Le gouvernement albanais a approuvé le transfert d'un prêt de 180 M EUR de l’UE, destiné à aider le pays à faire face
aux conséquences économiques de la pandémie de Covid-19 (-5,0 % du PIB au S1 2020).
► Conjoncture : les flux d’IDE entrants en baisse de 10,6 % en g.a. au deuxième trimestre 2020
Selon les données de la banque centrale, les flux d’IDE entrants étaient en baisse de 10,6 % en g.a. au T2 2020. Cette
baisse s’explique par les effets combinés de la crise liée au Covid-19 et de la finalisation du projet Trans Adriatic Pipeline.
BOSNIE-HERZEGOVINE
► Conjoncture : le nombre de demandeurs d’emplois en hausse de 3,7 % au S1 2020
Selon les données de l’agence pour le travail et l’emploi, le nombre de demandeurs d’emploi en Bosnie-Herzégovine a
augmenté de 3,7 % au S1 2020, alors qu’il avait enregistré une diminution de 6,5 % sur la même période l’année
précédente. A noter qu’au S1 2020, seule la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine a enregistré une hausse du chômage
(+5,1 %), la Republika Srpska et le District de Brcko enregistrant de légères baisses du nombre de demandeurs d’emploi,
de -0,7 % et -1,5 % respectivement. En juillet 2020, le nombre de demandeurs d’emploi s’est accru dans les trois entités,
portant le nombre de demandeurs d’emploi du pays à 426 252, soit une hausse de +4,7 % en g.a.
BULGARIE
► EU : la BCE a commencé la supervision directe de cinq banques bulgares
La BCE a commencé le 11 septembre la supervision directe de quatre banques bulgares : Unicredit Bulbank,
Raiffeisenbank (Bulgaria), United Bulgarian Bank, Eurobank Bulgaria. A partir du 1er octobre, elle supervisera également
la DSK Bank. Cette décision fait suite à l’intégration de la Bulgarie dans le MCE II le 10 juillet 2020.
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► Finances publiques : émission de 2,5 Mds d’eurobonds
La Bulgarie a émis en deux tranches 2,5 Mds EUR d’eurobonds, assortis d’un taux d’intérêt de 0,40 % pour les titres qui
arriveront à maturité le 23 septembre 2030 et de 1,48 % pour les titres qui arriveront à maturité le 23 septembre 2050.
L’intérêt des investisseurs pour cette opération, qui est la première sortie de la Bulgarie sur le marché des émissions
obligataires internationales depuis 2016, a largement dépassé le montant offert initialement (2 Mds EUR).
CROATIE
► EU : la BCE a commencé la supervision directe de huit banques croates
La BCE a commencé le 11 septembre la supervision directe de huit banques croates : Zagrebačka banka, Privredna banka
Zagreb, Erste & Steiermärkische Bank, PBZ stambena štedionica, Raiffeisenbank Austria, Raiffeisen stambena štedionica,
Sberbank. Cette décision fait suite à l’intégration de la Croatie dans le MCE II le 10 juillet 2020.
► Secteur bancaire : légère hausse du taux de prêts non-performants
Après un pic historique à 17,3 % au T2 2015, la part des prêts non-performants (NPL) avait progressivement reculé pour
atteindre 5,4 % au T1 2020. Au T2 2020, le taux de NPL remonte légèrement, à 5,5%. La plus forte augmentation du
taux de NPL concerne les particuliers, avec +11,8 % entre le T1 et T2.
KOSOVO
► Infrastructure : signature des lettres d’intérêt par les Etats-Unis pour financer l’autoroute Nis-Pristina
Suite aux engagements unilatéraux signés à Washington par le Kosovo et la Serbie le 4 septembre, des lettres d'intention
ont été signées le 15 septembre pour aider à financer la construction de l’ « Autoroute de la Paix ». Cette autoroute, qui
s’inscrit dans les grands projets de connectivité régionale portés par l’UE, reliera la ville serbe de Nis avec la capitale du
Kosovo, Pristina. Les lettres ont été signées par le directeur général de l'International Development Finance
Corporation (DFC) et le président de l'Export-Import Bank (EXIM).
REPUBLIQUE DE MACEDOINE DU NORD
► Secteur bancaire : la banque centrale maintient le taux d’intérêt directeur à 1,5 %
La Banque centrale de Macédoine du Nord a annoncé le 16 septembre qu’elle maintiendrait le taux d’intérêt directeur à
1.5 %, après l’avoir abaissé à trois reprises cette année dans le contexte de la crise liée au Covid-19.
► IFIs : paquet financier de 8 M EUR accordé par la BERD à NLB Banka Skopje
La BERD a annoncé avoir conclu avec NLB Banka Skopje un accord portant sur l’octroi d’un paquet de 8 M EUR pour
soutenir les entreprises de Macédoine du Nord. Ce paquet est composé de 5 M EUR provenant du programme de soutien
à la compétitivité de la BERD-financé par l’UE-, et de 3 M EUR du Green Energy Financing Facility (GEFF).
MONTENEGRO
► IFIs : 2 M EUR de prêt de la BERD pour les PME
La BERD a accordé un prêt de 2 M EUR à Alter Modus, principal établissement financier monténégrin de microfinance
(réseau de 18 agences, 75% des parts de marché et un portefeuille de 21 500 PME). Ce prêt s’inscrit dans le programme
de soutien en trésorerie de la BERD aux entreprises locales frappées par la crise économique liée au Covid-19.
► Secteur bancaire : profit net de 16,12 M EUR au premier semestre 2020, en hausse de 12,1 % en g.a.
Selon les données de la banque centrale monténégrine, le secteur bancaire a enregistré au premier semestre 2020 un profit
net de 16,12 M EUR, soit une hausse de 12,1 % en g.a. Le profit net du secteur bancaire provient majoritairement des
résultats positifs de Podgoricka Banka, NLB Banka, Erste Bank et Hipotekarna Banka.
ROUMANIE
► Secteur bancaire : le taux de NPL en hausse
En baisse depuis mars 2016, où ils représentaient 13,5 % de l’encours de crédit, les NPL repartent légèrement à la hausse.
Selon la BNR, les NPL représentaient 4,4% de l’encours de crédit en juin 2020, contre 3,9% en mars.
►UE : le gouvernement précise la répartition de l’aide accordée dans le cadre du plan de relance européen
Le ministère des fonds européens a précisé la répartition souhaitée des montants alloués dans le cadre de l’instrument de
relance Next Generation EU (85 Mds EUR sur la période 2021-2027 soit 39% du PIB). 33 Mds EUR iront au Plan de
Relance et de Résilience (infrastructures, services publics et compétitivité). Près de 30 Mds EUR iront aux programmes
de convergence régionaux et nationaux, 20 Mds EUR et seront alloués au titre de la PAC et 5 Mds EUR au titre du
programme de financement du chômage partiel SURE.
SERBIE
► Infrastructures : accord conclu avec la société chinoise CRBC pour la construction d'un corridor routier
Un accord commercial de 606 M EUR pour la construction du corridor routier de Fuska Gora, qui reliera Novi Sad et
Ruma (34 km), vient d'être conclu entre le gouvernement serbe et la société chinoise China Road and Bridge Corporation.
Cet accord fait suite à l'approbation en août par EXIM Bank of China du financement de ce projet. Les études techniques
devraient être finalisées d'ici la fin de l'année et les travaux commenceraient avant la fin de l'année 2021.
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