Synthèse de la presse économique pour le Kazakhstan
semaine du 12 février au 16 février 2018
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Economie
 La dette extérieure totale a augmenté de 74,6 Mds USD lors des 10 dernières années,
atteignant 168,9 Mds USD au 1er octobre 2017.
 Le profit du Fonds de pensions unifié a atteint 1,3 Mds EUR (551 Mds KZT) en 2017, en hausse
de 16,5%.
 Les prix des produits importés ont augmenté de 6,8% en 2017.
 Samruk Kazyna va élaborer une nouvelle stratégie de transformation et de réduction des
effectifs suite aux critiques de N.Nazarbayev.
 Le ministère de l’Energie va élaborer une feuille de route pour la construction d’une quatrième
raffinerie.



L’accord concessionnel pour la construction du périphérique autoroutier d’Almaty (BAKAD) a
été signé par des investisseurs sud-coréens et turcs.



Le volume des échanges commerciaux entre le Kazakhstan et le Kirghizstan a atteint
661,1 M USD sur la période janvier-novembre 2017, soit + 9,5 % en g.a.
Le volume des échanges commerciaux du Kazakhstan avec les pays de l’UEE a atteint
17 Mds USD en 2017 (dont 92,1% avec la Russie) soit 25,9% de plus qu’en 2016.

UEE



Déclarations de Zhenis Kassymbek, ministre des Investissements et du développement










Les 11 zones économiques spéciales et 22 zones industrielles, créées grâce à des financements
publics, n’ont pas apporté le retour positif économique attendu.
Les exportations kazakhstanaises ont atteint 43,1 Mds USD pour la période janvier-novembre
2017, en augmentation de 31,6% en g.a (dont 50% absorbés par l’Union Européenne, 12% par
la Chine et 5% par les pays voisins d’Asie centrale).
Etat des lieux des projets industriels sino-kazakhstanais : un total de 51 projets industriels
conjoints pour un montant plus de 27 Mds USD .
15 000 emplois seront créés en 2018 via le lancement de 150 nouveaux projets pour un
montant total de 2,4 Mds EUR (1 trillion de KZT).
La numérisation comme moyen d’atteindre les objectifs définis pour le développement des
principaux secteurs de l’industrie kazakhstanaise.
M. Kassymbek a promis une amélioration globale de l’état des routes d’ici à 2022, mais une
rallonge budgétaire de 150 M EUR (60 Mds KZT) est nécessaire pour le développement du
réseau routier dans les oblasts.
Le programme d’Etat Nurly Zher connaîtra quelques modifications en 2018, notamment pour
rendre les prêts hypothécaires plus abordables.

Déclarations d’Oumirzak Shukeev, ministre de l’Agriculture






Le ministre estime que les privilèges accordés en 2009 aux entreprises de l’UEE exportant du
sucre au Kazkhstan nuisent aux producteurs locaux.
Le ministre a plaidé pour la création d’une taxe unique pour l’agriculture, afin de simplifier la
fiscalité des exploitants.
M. Shukeev a annoncé une étude sur les systèmes de soutien aux coopératives agricoles, qui
en l’état, ne ciblent que les petites exploitations privées.
Une réforme des subventions et crédits alloués aux agriculteurs est à prévoir.
Le ministre s’est prononcé contre le monopole de KazGydroMet sur les prévisions
météorologiques.

A signaler
 Après l’annonce initiale d’un report en 2020, le gouvernement envisage finalement
d’introduire l’assurance médicale obligatoire en 2019.
 Madina ABYLKASSYMOVA a été nommé Ministre du Travail et de la protection sociale.
 Des négociations avec la BERD sont en cours pour le projet de raccordement au gaz d’Astana.
 Un premier parc éolien sera construit dans la région d’Atyraou pour 30,5 M EUR (12,5 Mds
KZT).





L’augmentation graduelle de l’âge de départ à la retraite pour les femmes est prévue à partir
de 2018 et s’échelonnera sur 10 ans.
Les sociétés pharmaceutiques ont produit pour 183 M EUR (73,4 Mds KZT) de médicaments
en 2017.
L’exportation de produits agro-alimentaires vers la Chine a augmenté de 30% en 2017.
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