Synthèse de la presse économique pour le Kazakhstan
semaine du 10 au 14 septembre 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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Le taux de change utilisé pour le budget 2019 sera de 350 tenge pour 1 dollar.
Selon le Gouverneur de la Banque nationale, le tenge s’est déprécié d’environ 14% par rapport
au dollar depuis début 2018, à cause de la chute du rouble et de la dépréciation des monnaies
des pays en développement par rapport au dollar.
Deux experts kazakhstanais s’expriment sur la dépréciation du tenge (-14% depuis début
2018), qu’ils relient à des facteurs externes et internes.

Economie


Selon le ministre de l’Economie nationale, la croissance du PIB du Kazakhstan pour la période
de janvier à août 2018 a atteint 3,8% (- 0,2% en g.a.).
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Le ministre de l’Economie nationale propose un transfert supplémentaire du Fonds national
de 150 Mds KZT (341 M EUR) au budget républicain.
La Banque nationale a mis en garde contre une possible augmentation de l’inflation pour les
deux prochaines années à cause des sanctions en vigueur contre la Russie.
L’agence de notation Standard&Poor’s a confirmé la note souveraine «BBB-/A3 » du
Kazakhstan.
KazMunaiGas Exploration&Production va venir en aide à sa maison-mère KazMunaiGas en lui
transférant 680 Mds KZT (1,5 Mds EUR).

Agriculture


Rosselkhoznadzor pourrait interdire l’importation de tous les produits de l’élevage en
provenance du Kazakhstan à partir du 1er octobre 2018.

Secteur bancaire





Le Gouvernement et la Banque nationale pourraient racheter les prêts de Tsesnabank dans le
secteur agricole pour un montant de 450 Mds KZT (1Md EUR).
Tsesnabank a l’intention de mettre en vente sur le marché boursier des actions d’une valeur
de 35 Mds KZT (79 M EUR).
La solidité financière de Tsesnabank est mise en cause par des rumeurs.
La bourse kazakhstanaise KASE a suspendu l’activité d’AstanaBank.

A signaler






Bakhyt SULTANOV, jusqu’alors ministre des Finances, a été nommé Maire d’Astana.
Asset ISSEKESHEV, jusqu’alors maire d’Astana, a été nommé Chef de l’Administration
présidentielle.
Une centrale solaire d’une capacité de 150 MW pour un investissement de 150 M USD sera
lancée à Kapshagaï, dans la région d’Almaty, dans le cadre d’un projet sino-kazakhstanais.
A partir de novembre 2018 trois autoroutes supplémentaires deviendront payantes au
Kazakhstan (Astana-Temirtaou, Almaty-Kapshga et Almaty-Khorgos).
Le ministère des Finances a présenté au Premier ministre une liste des ministères n’ayant pas
utilisé à temps les crédits budgétaires alloués pour 2018 (91 Mds KZT au total /206 M EUR).
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