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FAITS SAILLANTS
Russie
 Inflation. L’inflation s’est élevée à 2,5% en décembre 2017 en g.a. – au même niveau qu’en novembre – d’après les
données préliminaires de la Banque centrale de Russie.
 Position externe (1). L’excédent du compte courant a atteint 22,4 Mds USD sur janvier-septembre 2017, en hausse
de 46,4% en g.a. selon les données actualisées de la Banque centrale. Sur la même période, les sorties nettes de
capitaux privés, notamment liées au désendettement des banques russes à l’étranger, se sont élevées à 16,5 Mds
USD, en hausse de 65% en g.a.
Ukraine
 Commerce international. Les échanges de biens entre l’Ukraine et la Russie sur janvier-novembre ont progressé de
28,6% en g.a. à 9 Mds USD, tandis qu’entre l’Ukraine et l’UE ils ont augmenté de 27,6% en g.a. à 29 Mds USD.
 Position externe. Le déficit du compte courant s’est élevé à 3 Mds USD sur janvier-novembre 2017, soit une baisse
de 2,3 % en g.a. selon la Banque centrale d’Ukraine.
Kazakhstan
 Inflation. L’inflation a atteint 7,1% en décembre 2017 en g.a. contre 7,3% en novembre.
Union eurasiatique
 Union douanière. Le nouveau code douanier de l’Union eurasiatique est entré en vigueur le 1er janvier 2018 après
avoir été ratifié par tous les Etats membres.
Russie
 Activité. Le salaire minimum mensuel a été fixé à 85 % du minimum vital, soit 9 489 RUB (138 EUR) depuis
le 1er janvier 2018. A partir du 1er janvier 2019, il sera indexé sur le montant du minimum vital du 2ème trimestre
de l’année précédente. Voir annexe
 Inflation. L’inflation s’est élevée à 2,5% en décembre 2017 en g.a. – au même niveau qu’en novembre – d’après
les données préliminaires de la Banque centrale de Russie.
 Position externe (1). L’excédent du compte courant a atteint 22,4 Mds USD sur janvier-septembre 2017, en
hausse de 46,4% en g.a. selon les données actualisées de la Banque centrale. Sur la même période, les sorties
nettes de capitaux privés, notamment liées au désendettement des banques russes à l’étranger, se sont élevées à
16,5 Mds USD, en hausse de 65% en g.a.
 Position externe (2). La dette extérieure de la Russie a atteint 536,7 Mds USD au 1er octobre 2017, en hausse de
4,4% depuis le début de l’année selon la Banque centrale. Voir annexe
 Secteur bancaire. La banque VTB – 2ème banque russe en matière d’actifs – a fusionné avec sa filiale VTB24 à
partir du 1er janvier 2018.
Ukraine
 Budget. Le président de l’Ukraine P. Porochenko a promulgué le budget 2018. Pour rappel, ce projet de budget
prévoit une réduction du déficit à 2,4% du PIB en 2018.
 Commerce international (1). Les exportations et importations de biens ont progressé de respectivement 20,1% et
21,8% en g.a. sur janvier-novembre 2017, s’établissant à respectivement 36,2 Mds USD et 44 Mds USD. Le
déficit de la balance des biens s’est ainsi creusé de 30% en g.a. à 7,9 Mds USD.
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Commerce international (2). Les échanges de biens entre l’Ukraine et la Russie sur janvier-novembre ont
progressé de 28,6% en g.a. à 9 Mds USD, tandis qu’entre l’Ukraine et l’UE ils ont augmenté de 27,6% en g.a. à
29 Mds USD.
 Institutions internationales. La BERD a accordé un prêt sur 15 ans de 150 M EUR – avec garantie souveraine –
à la société du transport ferroviaire ukrainienne «Ukrzaliznitsa» pour l’électrification et la modernisation de la
ligne Dolinskaïa-Nikolaëv-Kolossovka.
 Salaires. Les salaires réels ont progressé de 19,1% sur la période janvier-novembre 2017 en g.a., contre 18,9%
sur janvier-octobre 2017.
 Position externe. Le déficit du compte courant s’est élevé à 3 Mds USD sur janvier-novembre 2017, soit une
baisse de 2,3 % en g.a. selon la Banque centrale d’Ukraine.
Biélorussie
 Activité. Le salaire minimum mensuel a été augmenté de 15% à partir du 1er janvier 2018 à 305 BYN (129 EUR).
 Budget. L’excédent du budget consolidé a atteint 4,4 Mds BYN (2,3 Mds USD au cours moyen 2017) sur janviernovembre 2017 soit 4,6% du PIB.
 Politique monétaire. La Banque centrale a fixé pour objectif de limiter l’inflation à 6% en décembre 2018 en g.a.
Dans ce cadre, la politique de ciblage monétaire sera poursuivie avec pour objectif intermédiaire un taux de
croissance des agrégats monétaires de 9-12% en décembre 2018 en g.a. Dans le cadre de la transition vers un
ciblage de l’inflation à moyen terme, la Banque centrale prévoit de concentrer son action sur les taux d’intérêts
en devise locale et notamment les taux interbancaires.
 Position externe. Depuis le début de l’année, la dette extérieure de l’Etat a augmenté de 21,3% – 2,9 Mds USD
– pour atteindre à 16,6 Mds USD à fin novembre.
 Réserves. La Banque centrale prévoit de disposer de réserves de changes supérieures à 6 Mds USD en décembre
2018.
 Salaires. Les salaires réels ont progressé de 10,7% en novembre 2017 en g.a., contre une hausse de 10% en g.a.
en octobre.
Kazakhstan
 Inflation (1). L’inflation a atteint 7,1% en décembre 2017 en g.a. contre 7,3% en novembre.
 Inflation (2). L’indice des prix de la production industrielle a augmenté de 17,6% en g.a. en décembre 2017.
Moldavie
 Budget. La loi sur le budget 2018 a été publiée au journal officiel. Celui-ci prévoit un déficit de 2,9% du PIB (les
recettes augmentant de 8,4% en g.a et les dépenses de 9,4% en g.a).
 Energie. L’opérateur de transport de gaz roumain Transgaz a déposé une offre dans le cadre de la privatisation
de l’opérateur moldave Vestmoldtransgaz.
 Position externe. Fin septembre 2017, la dette extérieure de la Moldavie a atteint 6,7 Mds USD – soit environ
100% du PIB – en hausse de 10% en g.a.
Ouzbékistan
 Budget. Le Président S. Mirziyoyev a promulgué le 29 décembre le budget de l'Etat pour 2018 avec un excédent
de 0,02% du PIB.
 Energie. La société russe Rosatom a conclu un accord de coopération dans le domaine de l’énergie nucléaire avec
l’Ouzbékistan, prévoyant notamment la construction d’une centrale nucléaire en Ouzbékistan.
Kirghizstan
 Investissement. Le Fonds russo-kirghize de développement financera le programme gouvernemental de microcrédit destiné aux petites entreprises à hauteur de 10 M USD.
Union eurasiatique
 Investissement. Le stock d’IDE intra-UEE a augmenté de 5% en g.a. à 20 Mds USD au 1er juillet 2017.
 Union douanière. Le nouveau code douanier de l’Union eurasiatique est entré en vigueur le 1er janvier 2018
après avoir été ratifié par tous les Etats membres.
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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 – Dette extérieure de Russie et le salaire minimum mensuel
Graphique 1 : Dette extérieure de Russie au 1er octobre 2017 par secteurs

Source : Banque centrale de Russie
Graphique 2 : Le salaire minimum mensuel en Russie depuis janvier 2009

Source : La loi fédérale de Russie N82 sur le salaire minimum
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