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Evolution du taux de change du tenge par rapport à l'euro et
au dollar
(KZT/EUR et KZT/USD)
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La Banque centrale a réalisé des interventions sur le marché des changes à hauteur de
520 M USD en septembre 2018.
La moitié des 600 Mds KZT (1,3 Mds EUR) transférés aux banques proviendront du Fonds de
pension unifié (ENPF) selon le ministre des Finances.




Les revenus du Fonds national ont augmenté de 52,3 % en g.a. sur la période janvierseptembre 2018 et les actifs du Fonds s’élèvent à 22,1 billons tengués (51 Mds EUR).
Le prix du pétrole utilisé pour le calcul du budget 2018-2020 a été réévalué de 55 USD à
60 USD.

A signaler





Selon un expert, le Fonds de pension unifié (ENPF) pourrait ne plus être en mesure de payer
les retraites d’ici 5 ans.
400 M USD seront alloués au développement du programme «Digital Kazakhstan» jusqu’en
2022 a annoncé le président Nazarbaïev.
Le ministre de la Santé Y. Birtanov a présenté le projet de construction du centre oncologique
de recherche à Astana au président Nazarbaïev.
Le Kazakhstan interdit l’importation de produits carnés provenant du Kirghizstan.
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