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Evolution du taux de change du tenge par rapport à l'euro
et au dollar
(en tenges pour un euro et un dollar respectivement)
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L’inflation a atteint 7,1% en 2017.
Le minimum vital a augmenté de 9% en 2017, atteignant 22 100 KZT (56 EUR).
Une année 2017 difficile pour le tengé, dont le cours s’est mis à diverger de celui du baril de
pétrole.
Les rendements des dépôts en tengé et en dollars US ont baissé de 1,7% et 0,4%
respectivement sur les 11 premiers mois 2017.
Augmentation signification des prix du gaz et du pétrole kazakhstanais en 2017
(respectivement +51,7% et +31,6%).





Le Ministre de l’énergie envisage la construction d’une 4ème raffinerie au Kazakhstan à
l’horizon 2019.
Multiples problèmes et luttes internes chez KazMunayGas.
Gel de 22 Mds USD du fonds Samruk-Kazyna : retour sur la bataille juridique entre Anatoli Stati
et le Kazakhstan ainsi que ses implications.

UEE


Entrée en vigueur du Code douanier de l’UEE et introduction d’un système de déclaration
électronique.

A signaler








Air Astana a réceptionné son premier A321neo.
La mairie d’Astana a sélectionné 16 technologies vertes présentées lors de l’EXPO-2017 pour
une future implémentation dans la ville.
Aeroflot prévoit l’ouverture d’une ligne aérienne directe Kyzylorda-Moscou.
Timur KULIBAYEV a été nommé homme d’affaires de l’année par Forbes Kazakhstan.
SK Pharmacia prépare un appel d’offre pour une commande de 155 M EUR (62,5 Mds KZT) de
médicaments.
La mairie d’Astana va créer une société en charge de terminer la construction de logements
inachevés.
Le directeur de l’Agence de lutte contre la corruption s’engage à répondre lui-même aux
messages qu’il reçoit sur les réseaux sociaux.
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