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Sofia, 9 mai 2019
BREVES HEBDOMADAIRES DANUBE BALKANS du 3 au 9 mai 2019
REGION
► IFIs : sommet annuel de la BERD à Sarajevo sur le thème de la connectivité régionale
Le sommet annuel de la BERD s’est déroulé à Sarajevo du 8 au 9 mai avec pour thème « Connecting Economies
for Stronger Growth ». En 2018, la BERD a investi 1,1 Mds EUR dans la région, notamment dans des
infrastructures de connectivité, routières et ferroviaires, pour un engagement total de 11,6 Mds EUR. Plus de 2 000
participants et 900 entreprises ont participé à cet évènement ainsi qu’au forum d’affaires organisé conjointement visant à
accroître les investissements dans la région.
► Conjoncture : prévisions du Regional Economic Prospects de la BERD pour 2019 et 2020
A l’occasion de son sommet annuel à Sarajevo le 8 et 9 mai, la BERD a publié son Regional Economic Prospects mettant à
jour ses prévisions de croissance pour les pays de la région pour 2019. Pour l’ensemble de la région (excluant la Croatie
et incluant Chypre) en 2019, la BERD a abaissé sa prévision de croissance à 3% contre 3,2% prévus en novembre
2018. La Banque a maintenu ses prévisions de croissance hormis pour la Bosnie-Herzégovine (-0,5ppt), la Roumanie (0,4ppt) et le Monténégro (-0,2ppt). La BERD a également livré ses premières prévisions pour 2020 : elle s’attend
à une croissance régionale stable à 3% avec une accélération de la croissance en Serbie (3,8%) et une baisse en Bulgarie
(3%) et au Monténégro (2,6%).
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ALBANIE
► IFIs : accords de 60 M EUR entre la BERD et la banque OTP pour le soutien des PME
La banque OTP Bank Albania, ex- Société Générale, a annoncé avoir signé deux accords : le premier de 10 M EUR porte sur
le soutien aux PME du développement durable commerçant dans les pays voisins et le second de 50 M EUR
permettra à OTP de financer davantage d’entreprises albanaises.
► IFIs : mission et recommandations du FMI
Suite à sa seconde mission de surveillance post-programme, le Fonds a indiqué que les perspectives de croissance du pays
étaient favorables (3,5% prévus en 2019) mais toutefois sujettes aux risques sur la croissance de l’UE. Le FMI a souligné
les risques d’exécution budgétaire et vivement recommandé à l’Albanie d’accroître sa base fiscale, en revenant
sur les récentes réductions fiscales accordées.
BOSNIE-HERZEGOVINE
► IFIs : prêt de 210 M EUR de la BERD pour la construction d’une portion du corridor Vc
La BERD et le ministère des Finances ont signé un accord de prêt de 210 M EUR pour la construction de la portion
autoroutière de contournement de Doboj. Ce tronçon de 14km s’inscrit dans les 330km de la partie bosniaque du
corridor européen Vc qui relie Budapest à Ploce, au sud de la Croatie sur la côte adriatique.
BULGARIE
► Conjoncture : rebond des permis de construire au T1 2019
Après une baisse de 11% en g.a. des permis de construire accordés au quatrième trimestre de 2018, ces derniers
ont augmenté de 7,3% au premier trimestre 2019. Le nombre de constructions démarrées a aussi progressé de 20,5%
au premier trimestre, ainsi que les surfaces en construction (+31,4%).
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CROATIE
► Conjoncture : baisse du chômage à 8,4% en 2018
L’institut de statistiques croate a publié les résultats de son Labour Force Survey pour 2018. Le taux de chômage du pays
s’établit à un plus bas en 2018 à 8,4%, après 11,2% en 2017 ; il a quasiment été réduit de moitié depuis 2015
(16,2%). Cette diminution s’explique par la baisse du nombre de chômeurs (-154 000 en 3 ans), mais aussi par la réduction
de la population active (-84 000 en 3 ans).
KOSOVO
► IFIs : prêt de 10 M EUR de la BERD et don du CIBO pour une usine de traitement des eaux
La BERD a annoncé qu’elle prêterait 10 M EUR pour la construction d’une usine de traitement et l’extension du réseau
des eaux usées à Gjilan, à l’est du pays. La mise en œuvre du projet qui améliorera l’assainissement de 110 000
habitants sera également soutenue par un don dans le cadre du CIBO.
MACEDOINE DU NORD
► IFIs : financement de deux portions autoroutières par la BERD
A l’occasion du sommet annuel de la BERD, le ministre des Finances a annoncé que la Banque financerait la
construction de l’autoroute Skopje-Blace qui reliera le pays au Kosovo via un don de 27 M EUR, sur un coût
estimé de 106 M EUR. La BERD devrait aussi financer une portion de l’autoroute Gostivar-Kicevo (280 M EUR
estimés) qui fait partie du corridor européen VIII reliant la Bulgarie à la côte albanaise.
MONTENEGRO
► Secteur bancaire : 1er avis favorable pour le rachat de la Société Générale Monténégro par la CKB
L’Agence de protection de la concurrence monténégrine a émis un avis favorable au rachat de la Société Générale Monténégro
par la Crnogorska Komercijalna Banka (CKB). Cette décision n’est qu’indicative puisque le rachat est soumis à l’accord
de la Banque centrale du Monténégro. Si celle-ci donne son accord, CKB, filiale de la banque hongroise OTP,
rachèterait 90% des actions de la Société Générale Monténégro pour un montant d’environ 40 M EUR.
► Infrastructures : appel d’offres pour la concession des aéroports de Podgorica et Tivat
Le ministre des transports a annoncé qu’un appel d’offres pour la concession des aéroports de Podgorica et
Tivat sera lancé courant mai. Les concessions seront accordées pour 25 à 30 ans et devraient représenter un
investissement de 100 M EUR pour le pays dans les trois prochaines années.
ROUMANIE
► Conjoncture : légère dégradation du déficit budgétaire au premier trimestre
Selon le Ministère des finances publiques, la Roumanie a enregistré un déficit public de 5,5 Mds RON (1,2 Mds
€) au premier trimestre, soit 0,54% du PIB, un niveau légèrement supérieur à celui obtenu au cours de la même période
en 2018 (0,48% du PIB). Les dépenses budgétaires ont augmenté de 13,2% et les recettes de 12,5%.
► Secteur bancaire : application d’un nouvel indice de référence pour les taux d’intérêt bancaires
Depuis le 2 mai, les taux d’intérêts pour les prêts en monnaie locale ne sont plus indexés sur le ROBOR mais
sur un nouvel indice correspondant à la moyenne arithmétique des taux d’intérêt s’appliquant aux transactions
interbancaires. Ce dernier s’établit à un niveau de 2,36% contre 3,30% pour le ROBOR à trois mois.
SERBIE
► IFIs : signature de trois prêts avec la Banque mondiale pour 127 M EUR
Le ministre des Finances a signé avec la Banque mondiale un accord portant sur trois nouveaux prêts dédiés à la
modernisation de l’administration fiscale, aux services d’e-gouvernement et à la facilitation du commerce
régional, pour un montant total de 127 M EUR. Dans le même temps, la Banque mondiale a publié le 7 mai 2019
un rapport sur les perspectives de croissance de la Serbie (Serbia New Growth Agenda), qui pourrait doubler pour
s’élever à 7% si elle atteignait son potentiel productif et financier.
► Notation souveraine : confirmation de la note BB et perspective stable pour Fitch
L’agence de notation américaine Fitch Ratings a confirmé la notation souveraine de BB du pays en soulignant la continuité
de sa politique économique et l’amélioration des conditions du secteur bancaire. L’agence prévoit un ralentissement
de la croissance à 3,1% cette année (contre 4,3% en 2018) dû à la faiblesse de la demande externe mais note
toutefois une forte demande domestique, poussée notamment par les hausses salariales et les flux entrants d’IDE.
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