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FAITS SAILLANTS
Russie
 Secteur bancaire (1). La Banque centrale va injecter près de 217 Mds RUB (3,4 Mds USD) pour
l’assainissement des banques Otkrytie et Binbank, suivant les changements annoncés dans leur plan
d’assainissement.
 Secteur bancaire (2). Depuis le 1er juillet 2018, les banques russes ont lancé la mise en place d’un système
d’identification biométrique permettant à leurs clients d’accéder à certains services à distance.
Arménie
 Inflation. L’inflation a décéléré à 0,9% en juin 2018 en g.a., contre 1,6% en mai en g.a.
Kazakhstan
 Inflation. L’inflation a décéléré à 5,9% en juin 2018 en g.a., contre 6,2% en mai 2018.
Russie











Activité. L’indice PMI du secteur manufacturier a diminué à 49,5 points en juin 2018, contre 49,8 en
mai 2018. Un indice au-dessus de 50 points correspond à une progression de l’activité manufacturière.
Budget. Le Président russe V. Poutine a promulgué les amendements au budget fédéral 2018 prévoyant
17 073 Mds RUB (17,4% du PIB) de revenus, 16 591 Mds RUB (16,9% du PIB) de dépenses et un
excèdent budgétaire de 481,7 Mds RUB (0,5 % du PIB) au lieu d’un déficit dans la version antérieure.
Commerce international. La Russie a saisi l’OMC au sujet des taxes américaines sur l'acier et
l'aluminium. Pour rappel, la Chine, l’Inde, l’UE, le Canada, la Mexique et la Norvège avaient déjà
déposé plainte à l’OMC contre les taxes américaines.
Fonds souverains. Le montant du Fonds du Bien-Etre National a augmenté de 10,3% en g.a. pour
atteindre 4 839 Mds RUB (soit 77 Mds USD et 5% du PIB) au 1er juillet 2018. Voir annexe
Impôts. La Douma a approuvé en première lecture un projet de loi prévoyant une augmentation de la
TVA de 18% à 20% à partir du 1er janvier 2019.
Marché de changes. Selon le Ministère des Finances, la Banque centrale de Russie procèdera à l’achat
de devises étrangères pour le compte de celui-ci à hauteur de 347,7 Mds RUB (5,5 Mds USD) du
6 juillet au 6 août 2018 afin de stériliser les revenus pétro-gaziers supplémentaires
(contre 379,7 Mds RUB du 10 mai au 6 juin). Voir annexe
Réserves. Les réserves de change s’élevaient à 455,5 Mds USD fin juin 2018, marquant une hausse de
10,5% en g.a. Les réserves représentent actuellement plus de deux ans d’importations.
Secteur bancaire (1). La Banque centrale va injecter près de 217 Mds RUB (3,4 Mds USD) pour
l’assainissement des banques Otkrytie et Binbank, suivant les changements annoncés dans leur plan
d’assainissement.
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Secteur bancaire (2). Depuis le 1er juillet 2018, les banques russes ont lancé la mise en place d’un
système d’identification biométrique permettant à leurs clients d’accéder à certains services à distance.
Ukraine





Endettement public. La dette publique totale – directe et garantie – de l’Ukraine a atteint 76,3 Mds USD
à fin mai 2018 (environ 70% du PIB prévisionnel), en hausse de 2,1% en g.a.
Position externe. Le déficit du compte courant s’est élevé à 415 M USD sur janvier-mai 2018, soit une
hausse de 34,7% en g.a selon la Banque centrale.
Réserves. Les réserves de change ont atteint 18 Mds USD au 1er juillet 2018, soit le même niveau qu’au
1er juillet 2017. Cela représente près de 3,5 mois d’importations.

Biélorussie




Budget. L’excédent du budget consolidé a atteint 3,6 Mds BYN (1,8 Md USD au cours moyen) sur
janvier-mai 2018.
Endettement public. La dette publique totale de la Biélorussie a atteint 42,5 Mds BYN au 1er juin 2018,
soit 37,2% du PIB prévisionnel et environ 21 Mds USD, en hausse de 20,4% en g.a.

Arménie





Inflation. L’inflation a décéléré à 0,9% en juin 2018 en g.a., contre 1,6% en mai en g.a.
Position externe (1). La dette externe a augmenté de 9,3% au 1er trimestre 2018 en g.a., à
10,7 Mds USD, soit 93% du PIB.
Position externe (2). Selon la Banque centrale arménienne, le déficit du compte courant a atteint
208,7 M USD au 1er trimestre 2018, soit une hausse de 140% en g.a.

Kazakhstan



Inflation. L’inflation a décéléré à 5,9% en juin 2018 en g.a., contre 6,2% en mai 2018.

Moldavie






Institutions internationales. Le Conseil d'administration du FMI a débloqué une tranche de 33,8 M USD
dans le cadre de la troisième revue du programme FEP/FEP mis en œuvre en Moldavie depuis 2016.
Position externe (1). Au 1er trimestre 2018, le déficit du compte courant s’est élevé à 190 M USD
(environ 8,3% du PIB prévisionnel), soit un creusement de 51% en g.a., notamment lié à l’augmentation
de 31% en g.a. du déficit commercial, qui s’est élevé à 684 M USD sur la période.
Position externe (2). Fin mars 2018, la dette extérieure de la Moldavie a atteint 7,2 Mds USD – soit
environ 78% du PIB –, en hausse de 14% en g.a.

Kirghizstan



Secteur bancaire. Les banques – y compris les filiales des banques étrangères – devront atteindre un
capital minimum de 600 M KGS (8,8 M USD) à compter du 1er juillet 2018 afin de se conformer à la
loi « Sur la Banque centrale, les banques et les activités bancaires ».

Ouzbékistan



Position externe. Selon la Banque centrale d’Ouzbékistan, l’excédent du compte courant s’est élevé à
532,6 M USD au 1er trimestre 2018.
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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 – Fonds du bien-être national et achat de devises étrangères par le Ministère des
Finances de Russie

Graphique 1 : Fonds du bien-être national en Russie

Source : Ministère des Finances

Graphique 2 : Achat de devises étrangères par le Ministère des Finances

Source : Ministère des Finances
Copyright
Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du
Service Économique de Moscou (adresser les demandes à moscou@
dgtresor.gouv.fr).
Clause de non-responsabilité
Le Service Économique s’efforce de diffuser des informations exactes et
à jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront
signalées. Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable de
l’utilisation et de l’interprétation de l’information contenue dans cette
publication.

Auteur : SER de Moscou
Adresse : Service Economique Régional de Moscou
45, Bolchaya Iakimanka, 115127
Moscou - Russie
Responsable de la publication : M. Philippe Brunel
Rédigé par : M Evguéniy Razdorskiy
Revu par : M. Anselme Imbert
Version du 06/07/2018
Version originelle

AMBASSADE DE FRANCE EN RUSSIE - SERVICE ÉCONOMIQUE REGIONAL
- 4 -

