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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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Economie



Au 1er janvier 2019, les réserves en devises du Kazakhstan ont diminué de 0,8 % en g.a.
pour atteindre un montant de 88,63 Mds USD.
Le secteur bancaire kazakhstanais a réalisé un bénéfice net de 638 Mds KZT (1,5 Mds
EUR) en 2018, en hausse de 33,3 % en g.a.





Au cours des trois premiers trimestres 2018, le Kazakhstan a exporté
14 000 tonnes
d’uranium pour un montant de 699 M USD, principalement vers la Chine, la Russie et
le Canada.
Les exportations de blé du Kazakhstan ont atteint 5,5 millions tonnes en 2018, en hausse
de 49 % en g.a.
Les cent entreprises qui contribuent le plus au budget kazakhstanais en 2018 : Katco en
55ème position.

Régions




La Chine exploitera le plus grand gisement kazakhstanais de tungstène dans la région
de Karaganda.
La société australienne Cedar Meats envisage d’investir 22,7 M EUR dans la
construction d’un complexe de transformation de viande dans la région du Kazakhstan
oriental.
La société irano-kazakhstanaise Agro Portal et la société iranienne Marzhay Aria
Tejarat CO L.L.C.EG. investiront dans la construction d’une usine de transformation de
viande dans une zone industrielle de la région du Kazakhstan oriental.

A signaler




La plus grande centrale solaire d’Asie centrale a été inaugurée dans la région de
Karaganda.
Une analyse de la politique menée par la Banque centrale (NBK).
N. Nazarbaïev a validé le projet d’un nouveau centre commercial à Astana.

Copyright
Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service
Économique d’Astana (adresser les demandes à astana@dgtresor.gouv.fr).
Clause de non-responsabilité
Le Service Économique s’efforce de diffuser des informations exactes et à
jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront
signalées. Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable de
l’utilisation et de l’interprétation de l’information contenue dans cette
publication

Auteur :
Service Économique d’Astana
Adresse : 62, rue Kosmonavtov micro-district Tchubary
ASTANA 010000
KAZAKHSTAN
Rédigé par : Alissa DELEVEROVA, Zamira YENSEBAYEVA
Revu par : François SALVIAT

