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Sofia, 19 septembre 2019
BREVES HEBDOMADAIRES DANUBE BALKANS du 12 au 19 septembre 2019
REGION
► Politique monétaire : baisse du taux de rémunération des réserves obligatoires excédentaires
La dernière décision du Conseil des Gouverneurs du 12 septembre a conduit à abaisser le taux de dépôt des facilités
au jour le jour de la BCE à -0,5 % le 18 septembre 2019. Certaines Banques centrales de la région ont immédiatement
répercuté cette décision sur leurs propres taux. A titre d’exemple, la Banque centrale de Bosnie-Herzégovine (CBBH)
a ajusté son taux de rémunération des réserves obligatoires excédentaires à - 0,40 % (son taux de réserves
obligatoires reste quant à lui inchangé). La Banque centrale bulgare (BNB), caisse d’émission qui indexe sa
monnaie sur l’euro, a abaissé son taux de dépôt de facilités à -0,7 % conjointement avec la décision de la BCE.
ALBANIE
► UE : financement de 94 M EUR pour le soutien au processus d’adhésion
L’Albanie a signé un accord de financement pour 94 M EUR avec l’UE dans le cadre de l’instrument de
préadhésion (IPA) 2018. Au titre de cette aide, 42 M EUR seront alloués à la réforme de la justice, 24 M EUR en faveur
de l’environnement et 19 M EUR pour la lutte contre le crime organisé et le trafic de drogue.
► Conjoncture : dégradation du compte courant et baisse du chômage au T2 2019
Selon la Banque centrale d’Albanie, le déficit du compte courant s’est accru de +62 % en g.a. au 2ème trimestre 2019
à 273 M EUR, notamment en raison de la dégradation du déficit commercial de 14,2 % (782 M EUR). La
Commission européenne prévoit un déficit courant de 6,7 % du PIB pour cette année, contre 6,8 % en 2018. Le taux de
chômage s’est quant à lui établi à 11,5 % à la fin du 1er semestre en baisse de 0,9 pp sur un an.
BOSNIE-HERZEGOVINE
► Comptes extérieurs : la Croatie, 2ème investisseur en Bosnie-Herzégovine
Selon la Banque centrale de Bosnie-Herzégovine, la Croatie a investi 2,3 M BAM, soit 1,17 M EUR, dans le
pays entre mai 1994 et décembre 2018. Elle est le 2ème investisseur avec 16 % du stock total d’IDE, après l’Autriche.
Les principaux investisseurs croates en Bosnie-Herzégovine sont HT-Croatian Telecommunications, Agrokor, Atlantic Grupa,
Belupo, Kraš et Dukat.
BULGARIE
► Grands projets : construction du prolongement du Turkish Stream vers la Serbie
L’opérateur du réseau gazier bulgare Bulgartransgaz a signé un contrat avec le consortium italo-saoudien
Arkad, pour la construction du prolongement du Turkish Stream de la frontière turque jusqu’à la frontière
serbe. La valeur du contrat est de 1,1 Md EUR et le projet doit être achevé dans un délai de 615 jours. Le contrat
a été signé quelques jours après que la Cour administrative suprême (CAS) ait mis fin au recours intenté contre la sélection
d'Arkad par des concurrents.
► Investissements directs étrangers : ouverture d’un centre de distribution par la chaîne JYSK
La chaîne danoise de meubles et d'articles pour la maison JYSK a ouvert un centre logistique dans la zone
industrielle Bozhurishte, près de Sofia. L'investissement de 107 M EUR est à l’origine de 200 emplois. A partir de
ce centre, la chaîne JYSK desservira les marchés d'Europe du Sud-Est sur lesquels elle opère et livrera plus de 200
magasins en Bulgarie, en Serbie, en Roumanie et en Bosnie-Herzégovine.
CROATIE
► IFIs : feu vert pour un financement de 365 M EUR dans le secteur ferroviaire
Le partenariat d’’assistance technique entre la BEI et la Commission européenne, JASPERS, vient d’émettre un avis
positif pour le projet de modernisation et de doublement du tronçon Hrvatski Leskovac – Karlovac auquel l’UE
contribuera à hauteur de 365 M EUR sur un montant total estimé à 472 M EUR. Avant le lancement de l’appel
d’offres, la procédure prescrite implique également une décision officielle de la Commission européenne autorisant le
financement du projet, qui devrait avoir lieu dans les trois prochains mois.
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► Gouvernance : revalorisation dans la médecine publique et baisse de l’âge de départ à la retraite
Après négociations avec les syndicats, le gouvernement a accepté d’augmenter les salaires des infirmières et
des médecins de 7 %. La mesure devrait coûter 400 M HRK par an, soit 54 M EUR. Par ailleurs, face à la contestation
massive, le gouvernement est revenu sur sa décision d’augmenter l’âge légal de départ à la retraite à 67 ans, qui
a été ramené à 65 ans. Le fonds de retraite croate, qui verse 5,4 Mds EUR par an, présente un déficit de 2,3 Mds EUR
chaque année, financé sur le budget de l’Etat.
KOSOVO
► Appel d’offres : consultance pour un projet d’énergies renouvelables pour la BERD
La BERD a émis un appel à candidatures pour assister le ministère kosovar du développement économique
dans la mise en place d’un appel d’offres pour des capacités d’énergies renouvelables. La mission, estimée à
1 M EUR, devrait débuter en octobre pour 2 ans et soutenir le plan national qui prévoit l’introduction de 400 MW
d’ENR d’ici 2026. Aujourd’hui environ 100 MW d’ENR sont installés, couvrant seulement 20 % de la consommation
finale énergétique du pays.
REPUBLIQUE DE MACEDOINE DU NORD
► Transports : augmentation de +12 % du nombre de passagers dans les aéroports fin août
Le nombre de passagers arrivés par les aéroports de Skopje et d’Ohrid de janvier à août cette année s’est accru
de +12 % en g.a. pour atteindre 1,8 million de personnes, selon TAV Airports, le gestionnaire des deux aéroports
depuis 2010. Le nombre de vols commerciaux à destination et en provenance des deux aéroports a augmenté de +10 %
au cours des huit premiers mois.
► Comptes extérieurs : hausse du déficit commercial des biens de +4,1 % de janvier à juillet
Le déficit commercial a augmenté de +4,1 % en g.a. au cours des sept premiers mois de 2019 pour atteindre
1,1 Md EUR, selon les données préliminaires de MakStat. Les exportations ont augmenté de +14,6 % en un an, à
3,7 Mds EUR, tandis que les importations se sont accrues de +12 % en un an, à 4,8 Mds EUR.
MONTENEGRO
► Appels d’offres : dépollution de l’usine KAP
Le 16 septembre, l’Agence de la protection de l’environnement a publié l’appel à manifestation d’intérêt pour
le projet de dépollution de l’usine d’aluminium de Podgorica, la KAP. La date limite de dépôt des candidatures est
fixée au 30 septembre.
ROUMANIE
► Comptes extérieurs : dégradation du compte courant sur les sept premiers mois de l’année
D’après la Banque centrale, le déficit courant s’est élevé à 6 Mds EUR lors des sept premiers mois de l’année
(+24 % sur un an), principalement du fait de l’augmentation du déficit commercial (+28 %, à 9,4 Mds EUR). Le
surplus de la balance des services a enregistré une hausse de +9,4 % à 5,1 Mds EUR. Par ailleurs, les entrées d’IDE ont
progressé de 22,3 %, à 2,9 Mds EUR.
► IFIs : financement de l’EEE et de la Norvège afin d’améliorer le système de santé roumain
Huit projets visant à améliorer la prévention et à réduire les inégalités dans le système de santé vont être
financés, à hauteur de 47 M EUR, par des fonds de l’Espace Economique Européen et de la Norvège, dont
l’objectif sera notamment d’améliorer l’accès aux soins des groupes les plus vulnérables (enfants, personnes âgées, Roms).
SERBIE
► Comptes extérieurs : forte augmentation des IDE sur les sept premiers mois de l’année
Les investissements directs étrangers (IDE) ont atteint 2,32 Mds EUR au cours des sept premiers mois de cette
année, ce qui représente une augmentation de +43% par rapport à la même période en 2018.
► Energie : inauguration du plus grand parc éolien du pays
Un parc éolien d’une capacité de 104,5 MW (38 éoliennes) a été inauguré en Serbie à Kovacica (Voïvodine) par le
Ministre des Mines et de l’Energie. Il représente un investissement de 189 M EUR, réalisé par l’entreprise israélienne
Enlight.
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