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FAITS SAILLANTS
Russie
 Autorité. La Douma a approuvé la nomination d’Alexeï Koudrine au poste de Président de la Cour des comptes.
Ukraine
 Politique monétaire. Dans un contexte d’inflation élevée mais en ralentissement (13,1% en avril en g.a.), la
Banque centrale a décidé de maintenir son taux directeur à 17% le 24 mai 2018.
Kazakhstan
 Activité. La croissance du PIB a atteint 4,1% au 1er trimestre 2018 en g.a.
Russie














Activité (1). La production industrielle a progressé de 1,3% en avril 2018 en g.a. après une hausse d’1%
en mars en g.a. Sur janvier-avril 2018, la progression a été de 1,8% en g.a. Voir annexe
Activité (2). Les ventes de détail ont progressé de 2,4% en avril 2018 en g.a., après une hausse de 2%
en mars 2018 en g.a. Sur janvier-avril 2018, la progression a été de 2,2% en g.a. Voir annexe
Activité (3). Selon le Ministère du développement économique, la croissance du PIB s’est élevée à 1,7%
en avril 2018 en g.a., contre 1,1% en mars 2018 en g.a. Sur la période janvier-avril 2018, la croissance
du PIB a été de 1,3% en g.a.
Autorité. La Douma a approuvé la nomination d’Alexeï Koudrine au poste de Président de la Cour des
comptes.
Commerce international. En avril 2018, les exportations de biens se sont élevées à 36,9 Mds USD, soit
une hausse de 17,8% en g.a., tandis que les importations ont atteint 21,9 Mds USD, en hausse de 15,2%
en g.a. Le solde commercial reste donc largement positif à 15 Mds USD, en hausse de 22% en g.a.
Energie. La compagnie gazière russe Gazprom versera 8,04 RUB par action de dividendes au titre de
l’année 2017 – même niveau qu’en 2016 – pour un total de 190 Mds RUB, soit 27% des bénéfices
réalisés en 2017.
Investissement. L’investissement total en capital fixe a augmenté de 3,6% au 1er trimestre 2018 en g.a.,
après avoir enregistré une hausse de 6,4% au 4ème trimestre 2017 en g.a. Sur l’ensemble de l’année
2017, la hausse a été de 4,4% en g.a.
Prévisions. La Banque mondiale a revu à la baisse sa prévision de croissance pour l’année 2018 de 1,7% à 1,5%.
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Salaires. Les salaires réels ont progressé de 7,8% en avril 2018 en g.a., contre une hausse de 6,5% en
mars 2018 en g.a. Voir annexe
Secteur bancaire (1). La Sberbank – 1ère banque de Russie en matière d’actifs – a annoncé la vente de
99,85% de la banque turque Denizbank au groupe bancaire Emirates NBD pour un montant de
14,6 Mds TRY (3,2 Mds USD).
Secteur bancaire (2). Au 1er mai 2018, les actifs du secteur bancaire ont augmenté de 9% en g.a. à 86 422
Mds RUB (1 394 Mds USD) ; les crédits bancaires ont atteint 44 240 Mds RUB (713,5 Mds USD), soit
une hausse de 9 % en g.a. et les dépôts des particuliers ont atteint 26 744 Mds RUB (431 Mds USD),
soit une hausse de 10,2% en g.a.
Secteur bancaire (3). L’ensemble du secteur bancaire a réalisé 537 Mds RUB (8,7 Mds USD) de
bénéfices sur janvier-avril 2018, en baisse de 3% en g.a.
Ukraine





Activité (1). La production industrielle a augmenté de 3% en avril 2018 en g.a., après avoir enregistré
une hausse de 1,6% en mars 2018 en g.a.
Activité (2). Les ventes de détail ont progressé de 7,6% en avril 2018 en g.a., au même niveau qu’en
mars 2018. Sur janvier-avril 2018, la progression a été de 7% en g.a.
Politique monétaire. Dans un contexte d’inflation élevée mais en ralentissement (13,1% en g.a. en avril),
la Banque centrale a décidé de maintenir son taux directeur à 17% le 24 mai 2018.

Biélorussie




Activité. Les ventes de détail ont progressé de 9,8% sur janvier-avril 2018 en g.a.
Investissements étrangers. Au 1er trimestre 2018, les investissements étrangers dans le secteur réel
biélorusse ont atteint 3,6 Mds USD, dont 3 Mds USD d’IDE soit une hausse de 24%.

Kazakhstan



Activité. La croissance du PIB a atteint 4,1% au 1er trimestre 2018 en g.a.

Moldavie



Secteur bancaire. Fin avril 2018, le portefeuille de crédits des banques a enregistré une baisse de
4,6% en g.a. à 32,5 Mds MDL (2 Mds USD), tandis que les dépôts des particuliers ont augmenté de
4% en g.a à 38 Mds MDL (2,3 Mds USD).

Arménie





Activité (1). L’indicateur d’activité économique a augmenté de 7,3% en avril 2018 en g.a., après une
hausse de 10,9% en mars 2018 en g.a. Sur janvier-avril 2018, la progression a été de 9,7% en g.a.
Activité (2). La production industrielle a reculé de 3,7% en avril 2018 en g.a., après une hausse de 8,2%
en mars 2018 en g.a. Sur janvier-avril 2018, la production industrielle a augmenté de 5,2% en g.a.
Commerce international. Sur janvier-avril 2018, les exportations ont progressé de 25,5% en g.a. à
environ 764,5 M USD, tandis que les importations ont augmenté de 34,3% en g.a. à environ
1,5 Md USD, portant le déficit commercial à environ 692,8 M USD.

Kirghizstan



Activité. Les ventes de détail ont augmenté de 3,1% sur janvier-avril 2018 en g.a.
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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 – Inflation dans les pays de la zone CEI
Graphique : Indicateurs macroéconomiques de la Russie

Source : Agence de statistiques
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