Synthèse de la presse économique pour le Kazakhstan
semaine du 16 au 20 juillet 2018
Evolution du taux de change du tenge par rapport à l'euro et au dollar
(KZT/EUR et KZT/USD)
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Economie






Le déficit du budget a atteint 923 Mds KZT (2,3 Mds EUR) au premier semestre 2018.
N. Nazarbaïev a critiqué l’activité des banques lors d’un entretien avec le Gouverneur de la
Banque nationale.
L’économiste Petr Svoik décrit les grandes tendances de l’économie kazakhstanaise en 2018
Le ministère de l’Economie nationale envisage d’inclure 38 nouvelles entités dans le plan de
privatisation 2016-2020.
Les contributions sectorielles au PIB au premier trimestre 2018 (infographie).

Transports




Une nouvelle société nationale en charge de la navigation aérienne, de la maintenance et de
la préparation de cadres sera créée au début 2019 et s’inspirera du modèle britannique.
Air Astana a été nommée meilleure compagnie aérienne d’Asie centrale et d’Inde pour la
7ème fois.
La société nationale des routes KazAvtoZhol, actuellement rattaché à KazakhstanTemirZholy,
pourrait passer sous l’autorité du ministère des Investissements et du développement.



La société automobile chinoise DongFeng projette de construire un complexe industriel et un
quartier d’habitation pour ses employés dans l’oblast de l’Est Kazakhstan

Energie



Les Etats-Unis veulent imposer des taxes additionnelles à l’importation d’uranium depuis le
Kazakhstan
La société chinoise Risen Energy Co. Ltd. construira une centrale solaire de 40 MW pour un
total de 32 M USD.

A signaler




Les actions de la société nationale Kazakhstan Engineering ont été transférées du
conglomérat Samruk Kazyna au ministère de l’Industrie de défense et aérospatiale.
Les entreprises et les organisations kazakhstanaises ont dépensé 262 Mds KZT (654 M EUR)
en 2017 pour la protection de l’environnement.
12 800 personnes ont quitté le Kazakhstan sur la période janvier-mai 2018
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