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FAITS SAILLANTS
Russie
 Endettement public. Selon la Banque centrale, la part des non-résidents dans l’encours total des obligations
d’Etat sur le marché domestique (OFZ) a augmenté à 29,7% au 1er septembre 2019, contre 26,6% au 1er
septembre 2018. Voir annexe, graphique 2
Moldavie
 Institutions internationales. Le 20 septembre 2019, le Conseil d'administration du FMI a approuvé la 4ème et
5ème revue au titre de la Facilité élargie de crédit et de la Facilité élargie de financement (ECF et EFF), ce qui a
permis le versement immédiat d’une tranche de 46,1 M USD.

Russie
 Activité. Les ventes de détail ont progressé de 0,8% en août 2019 en g.a., contre une hausse de 1,0% en
juillet en g.a. Sur janvier-août 2019 la progression s’est élevée à 1,5% en g.a. Voir annexe, graphique
1
 Commerce extérieur. En juillet 2019, les exportations de biens se sont élevées à 33,4 Mds USD, en
baisse de 2,6% en g.a., tandis que les importations ont atteint 22,2 Mds USD, en hausse de 4,7% en g.a
(données préliminaires de l’agence de statistique russe). Le solde commercial mensuel est donc
largement positif à 11,2 Mds USD, en baisse de 14,4% en g.a. Voir annexe, graphique 1
 Endettement public (1). D’après les données du Ministère des Finances, la dette publique externe s’est
élevée à 53,9 Mds USD au 1er septembre 2019, en hausse de 14,3% en g.a.
 Endettement public (2). Selon la Banque centrale, la part des non-résidents dans l’encours total des
obligations d’Etat sur le marché domestique (OFZ) a augmenté à 29,7% au 1er septembre 2019, contre
26,6% au 1er septembre 2018. Voir annexe, graphique 2
 Salaires. Les salaires réels ont progressé de 3,0% en août 2019 en g.a. contre une hausse de 3,5% en
juillet. Sur janvier-août 2018, la hausse s’élève à 2,3% en g.a. Voir annexe, graphique 1
 Sanctions. Les autorités américaines ont placé sous sanctions une société russe, trois citoyens russes et
cinq bateaux soupçonnés de livrer du carburant aux forces aériennes russes opérant en Syrie.
 Statistiques. Le chômage au sens du BIT s’est élevé à 4,3% de la population active en août 2019, contre
4,5% en juillet 2019.
Ukraine
 Activité (1). Les ventes de détail ont progressé de 6,7% en août 2019 en g.a., contre une hausse de 9,0%
en juillet. Sur janvier-août 2019 la progression s’est élevée à 9,9% en g.a.
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Activité (2). La production industrielle a diminué de 1,6% en août 2019 en g.a., après une baisse de
1,1% en juillet. Sur janvier-août 2019 la production industrielle a progressé de 0,1% en g.a.
 Endettement public. La dette publique totale – directe et garantie – de l’Ukraine a augmenté de 9,4%
en g.a. pour atteindre 2 067 Mds UAH – soit 81,9 Mds USD – à fin août 2019 (environ 61% du PIB
prévisionnel).
 Secteur bancaire (1). Au 1er septembre 2019, les actifs du secteur bancaire ont augmenté de 2,9% en
g.a. à 1 380,0 Mds UAH (54,7 Mds USD); les crédits bancaires ont atteint 1 075,2 Mds UAH
(42,6 Mds USD), soit une baisse de 4,6% en g.a. et les dépôts des particuliers ont atteint
524,9 Mds UAH (20,8 Mds USD), soit une hausse de 4,3% en g.a.
 Secteur bancaire (2). L’ensemble du secteur bancaire a réalisé 44,3 Mds UAH (1,7 Md USD) de
bénéfices sur janvier-août 2019 soit une hausse de 222% en g.a.
 Statistiques. Le chômage au sens du BIT s’est établi à 7,8% de la population active au 2ème trimestre
2019, contre 9,2% au 1er trimestre 2019.
Biélorussie
 Budget. L’excédent du budget consolidé a atteint 4,2 Mds BYN (environ 2 Mds USD) sur janvier-août
2019, en baisse de 9,5% en g.a.
 Salaires. Les salaires réels ont progressé de 6,6% en août 2019 en g.a. Sur janvier-août 2019 la
progression s’est élevée à 7,6% en g.a.
Moldavie
 Institutions internationales. Le 20 septembre 2019, le Conseil d'administration du FMI a approuvé la
4ème et 5ème revue au titre de la Facilité élargie de crédit et de la Facilité élargie de financement (ECF et
EFF), ce qui a permis le versement immédiat d’une tranche de 46,1 M USD.
 Secteur bancaire (1). Fin août 2019, les actifs du secteur bancaire ont augmenté de 7,9% en g.a. à
87,5 Mds MDL (4,9 Mds USD), tandis que le profit net des banques sur janvier-août 2019 était en
hausse de 31% en g.a. à 1,6 Md MDL (90,8 M USD).
 Secteur bancaire (2). Fin août 2019, le portefeuille de crédits a progressé de 16,3% en g.a. à
39,4 Mds MDL (2,2 Mds USD), tandis que les dépôts des particuliers étaient en hausse de 10,6% en
g.a. à 43,8 Mds MDL (2,5 Mds USD).
 Flux de capitaux. Les transferts de fonds aux particuliers en provenance de l’étranger ont atteint
99,4 M USD en août 2019, soit une baisse de 2,6% en g.a. (dont 21,4% étaient en provenance de Russie,
46,3% d’Union Européenne dont 5% de France).
 Réserves. Les réserves de change ont atteint 2,9 Mds USD à fin août 2019, en baisse de 1,6% en g.a.
Cela représente environ 6 mois d’importations.
Arménie
 Activité (1). Selon les données préliminaires de l’agence des statistiques, l’indicateur d’activité
économique était en hausse de 7,0% sur janvier-août 2019 en g.a.
 Activité (2). Selon les données préliminaires de l’agence des statistiques, la production industrielle a
progressé de 16,8% en g.a. en août 2019 contre une hausse de 16,1% en juillet. Sur janvier-août 2019
la progression s’est élevée à 9,5% en g.a.
 Commerce extérieur. Sur janvier-août 2019, les exportations ont augmenté de 4,6% en g.a. à
1,7 Md USD et les importations ont progressé de 0,7% en g.a. à 3,2 Mds USD, diminuant ainsi le déficit
commercial de 3,2% en g.a. à 1,5 Md USD (données préliminaires).
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Evolution des devises des pays de la zone CEI
Graphique 1 : Évolution du taux de change moyen hebdomadaire des pays exportateurs d’hydrocarbures par rapport
au dollar, ainsi que du cours du pétrole (Brent) depuis janvier 2015

Graphique 2 : Évolution du taux de change moyen hebdomadaire des pays non exportateurs d’hydrocarbures par
rapport au dollar depuis janvier 2015
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Annexe
Graphique 1: Indicateurs macroéconomiques de la Russie depuis 2013

Source : Agence de statistiques russe
Graphique 2: Part des non-résidents dans l’encours total des obligations du marché
domestique

Source : Banque centrale russe
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