Synthèse de la presse économique pour le Kazakhstan
semaine du 14 janvier au 18 janvier 2019

Evolution du taux de change du tenge par rapport à l'euro
et au dollar
(KZT/EUR et KZT/USD)
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La croissance du PIB a atteint 4,1 % en 2018 (ministère de l’Economie nationale).
La Banque centrale (NBK) maintient son taux directeur à 9,25 %.
La production de pétrole a atteint 77,491 millions de tonnes en 2018, soit une hausse de 6,3 %
par rapport à 2017.
La formation brute de capital fixe a augmenté de 17,2 % en 2018.
La production d’électricité a augmenté de 3,8 % en 2018.

A signaler








La construction du LRT (tramway) d’Almaty estimée à 94 Mds KZT (216,6 M EUR) par les
experts de la Direction du transport d’Almaty.
7,2 Mds KZT (16,5 M EUR) seront alloués en 2019 au développement du programme spatial,
soit une baisse de 38,4 % par rapport à l’année dernière.
Le taux de recyclage des déchets urbains solides a atteint 11,51 % au Kazakhstan en 2018.
Les évolutions du secteur bancaire kazakhstanais en 2018.
Le Kazakhstan occupe la 39eme place du classement des Nations Unies sur le développement de
l’e-gouvernement en 2018 (EN).
Selon le Président de l’Association professionnelle du secteur automobile du Kazakhstan, le
marché automobile local devrait connaitre un renforcement de la présence chinoise.
Kazakhstan Engineering, le ministère de l’Industrie de défense et de l’aérospatial, l’Usine de
maintenance aéronautique n°405 et Hélicoptères de Russie ont signé un contrat pour
l’assemblage des hélicoptères Mi-8AMT/Mi-171 au Kazakhstan.

Régions



La région Est Kazakhstan et les entreprises japonaises Furukawa Electric Co Ltd et Shoko Co
Ltd ont étudié les possibilités de coopération dans la production de fils supraconducteurs pour
les scanners IRM.
Des investisseurs turcs envisagent de construire une usine de production d’énergie par
valorisation des déchets de coton dans la région de Turkestan.

Agriculture


Interview du Président de l’Association des producteurs de viande du porc du Kazakhstan.
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