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FMI : le glissement du rouble affecterait peu l’économie kazakhstanaise 

 

e Fonds Monétaire International estime que 

la chute du cours du rouble ne devrait pas 

avoir d’impact substantiel sur l’économie 

kazakhstanaise. D’après le Chef de mission pour le 

Moyen-Orient et l’Asie Centrale du FMI, Yuha 

Kahonen, le Kazakhstan n’est pas fortement touché 

par les variations du taux de change tenge-rouble. 

Pour rappel, le rouble a chuté par rapport au dollar 

depuis début octobre. 

La Russie, qui partage une frontière de 6 846 km avec son voisin du Sud, s’avère également 

son principal partenaire commercial, dont le volume des échanges atteint 23,5 milliards de dollars en 

2013. Le volume du commerce entre les deux pays s’élève à environ 36% du volume total des 

échanges kazakhstanais. Si ce chiffre est élevé, il reste inférieur à la part de la Russie dans la balance 

extérieure d’autres Etats d’Asie Centrale. La structure de la balance commerciale du Kazakhstan 

serait en outre suffisamment diversifiée, ce qui compenserait les difficultés commerciales entre le 

Kazakhstan et la Russie, d’après Yuha Kahonen. 

Or, s’il faut relativiser l’influence de la conjoncture russe sur l’économie kazakhstanaise, les 

perspectives de croissance du pays se sont dégradées pour 2014 et 2015. D’après le Directeur des 

Relations Internationales de la Banque centrale kazakhstanaise, Aidar Kazybayev, cette diminution 

des cours du rouble frappe davantage les Etats importateurs de pétrole tels que l’Arménie, la Géorgie 

et le Tadjikistan, cependant que les pays exportateurs de la région, à l’instar de l’Azerbaïdjan, de 

l’Ouzbékistan et du Turkménistan, résistent mieux à ce choc exogène.  

La position kazakhstanaise est claire selon le Directeur, le pays n’est pas enchaîné au 

marasme économique russe, qui ne l’atteint que marginalement. A cet égard, Kazybayev souligne 

que le volume des échanges entre les deux pays s’intensifie, tandis que la balance commerciale reste 

stable. Les exportations alimentaires et de biens manufacturés kazakhstanais en direction de la 

Russie ont grimpé. Une fois la situation économique russe stabilisée, le volume des échanges entre 

les deux pays pourrait encore s’accroître. 

Néanmoins, Raimbek Batalov, membre du conseil d’administration du Groupe Raimbek avait 

déclaré plus tôt, que la crise lancinante du rouble oblitérait progressivement le potentiel de 

croissance des exportations kazakhstanaises en Russie. (Tengrinews.kz) 
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Le Ministre de l’Economie de la Commission Economique Eurasiatique : seules 10 à 20 banques 

russes pourront entrer sur le marché kazakhstanais dans le cadre de l’UEE 

 

e Ministre de l'Economie et des Finances de la 

Commission Economique Eurasienne (CEE), M. 

Timur Suleimenov, a annoncé, lors du Forum 

« Financing Growth in Kazakhstan », que seules 10 à 20 

banques russes pourront pénétrer le marché 

kazakhstanais. En ce qui concerne le futur marché 

financier commun, un certain nombre de banques russes 

seront présentes sur le territoire, et en retour des banques 

kazakhstanaises élargiront leur présence sur le marché 

russe. En Russie, le capital minimum requis pour les 

banques est 3 à 5 fois plus faible qu’au Kazakhstan. Peu de banques russes répondent aux exigences 

de la législation kazakhstanaise, selon M. Suleimenov.  

Actuellement, des mesures de consolidation sont prises dans le secteur bancaire afin de 

renforcer ces paliers de capitaux propres tout en restaurant la confiance des agents. Une majoration 

du capital minimum des banques est ainsi prévue, passant de 10 milliards de tenges à 100 milliards 

de tenges d’ici à 2019. Ces mesures diviseraient par deux le nombre de banques de 38 à plus d’une 

quinzaine d’institutions financières. Ces banques, dont le niveau de fonds propres sera rehaussé, 

témoigneront d’une compétitivité accrue au sein du marché financier commun. (Interfax.kz) 

 

Dans la prochaine décennie, la production de pétrole déclinerait selon le Vice-Président de 

KazMunaïGaz 

 

ors d’une réunion du parti Nour-Otan au 

Majilis le 5 novembre, M. Daniyar Tiyesov a 

déclaré que la production pétrolière 

kazakhstanaise pourrait décliner si aucun nouveau 

gisement n’était découvert dans le pays sur la 

prochaine décennie.  

 Selon le Vice-Président de KazMunaïGaz, la 

consommation de produits pétroliers, inégale, est 

étroitement liée à la situation démographique du 

pays. Le phénomène est particulièrement marqué dans la région de Chymkent (Sud-Kazakhstan), qui 

abrite l’une des trois raffineries kazakhstanaises. Le transport des produits pétroliers étant difficile et 

coûteux, les raffineries doivent se trouver à proximité des consommateurs. 

 Par ailleurs, s’agissant des matières premières avec lesquelles approvisionner les raffineries 

pétrolières, M. Tiyesov a noté que la situation au Kazakhstan peut radicalement changer dans les dix-

douze prochaines années si aucun nouveau gisement n’est découvert. Selon lui, la part des gisements 

anciens dans les volumes totaux de production pétrolière va progressivement décliner. La production 

pétrolière proviendra à 80% des gisements de Tenguiz, Karachaganak et Kashagan, pour 

l’exploitation desquels des licences ont déjà été accordées. C’est pourquoi la question de 

l’approvisionnement des raffineries pétrolières kazakhstanaises se pose, d’emblée, avec une 

insistance particulière, a-t-il conclu. (Tengrinews.kz) 
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La chute des cours du pétrole laisse planer le risque d’une perte de rentabilité du puits de 

Kashagan 

 

e projet Kashagan pourrait s’avérer non-rentable pour 

le Kazakhstan, selon un expert indépendant de 

l’industrie pétrolière, M. Sergueï Smirnov. 

 Mardi dernier, le prix du baril de brut a chuté à 82 

dollars, soit son niveau le plus bas depuis le 27 octobre 2010 

(81,85 dollars le baril). Si jamais la barrière des 80 dollars 

venait à être franchie en 2015, Kashagan cesserait d’être 

rentable, selon M. Smirnov. 

 Champ offshore hautement chargé en acide sulfurique, Kashagan est beaucoup plus cher et 

techniquement difficile à exploiter que n’importe-quel gisement onshore, de sorte que le projet, qui 

accuse déjà plusieurs mois de retard, devrait faire l’objet de nouveaux reports. Un Brent à 80 dollars 

entamerait la profitabilité de l’exploitation de Kashagan, mais également la rentabilité de 

KazMunaïGaz, dont il entraînerait la chute d’environ un tiers. L’analyste russe d’Alpari, Mme Anna 

Kokoreva, ajoute que les revenus de KMG liés à l’export chuteraient certainement en raison des prix 

bas du pétrole s’ils n’étaient pas compensés par la dépréciation du tenge. D’après l’analyste, 

l’énergéticien kazakhstanais exporte 75% de sa production pétrolière. (Tengrinews.kz) 
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Des contrats de 157 milliards de tenges ont été signés lors du Forum d’Investissement de 

Chymkent 

 

’adjoint à l’Akim de la région du Sud du Kazakhstan, M. Saparbek Tuyakbaev, a déclaré lors 

du Forum International d'Investissement de Chymkent, que les investisseurs présents avaient 

signé 17 protocoles prévoyant des investissements d'une valeur de 157 milliards de tenges 

(soit environ 868 millions de dollars).  

En particulier, un protocole a été signé entre la Société Ak-Kazyna et la société israélienne 

MAD Developing Ltd sur la construction d'un complexe de production de 30 mille tonnes de volaille 

pour une valeur de 75 millions d'euros. Par ailleurs, la Kazmedpribor Holding et le japonais 

Shimadzu Europa GmbH Corporation ont signé un accord pour construire une usine d’équipements à 

rayons X et de dispositifs électroniques médicaux, de mobilier et de fournitures médicales d’une 

valeur de 24 millions de dollars. 

Le Forum d’Investissement de Chymkent a réuni plus de 500 personnes, dont des hommes 

d'affaires étrangers, des représentants d'institutions financières locales et internationales. Une 

exposition a présenté les 40 nouveaux projets d'investissement s’inscrivant dans le cadre du 

deuxième programme de développement industriel. Il s’agit de projets dans les industries 

pharmaceutique, agroalimentaire, mais aussi dans les secteurs de la construction et du tourisme. 

(Interfax.kz) 

 

 

 

 

 

L 

L 



Météo du mardi 11 novembre  à Astana : 

 
 

Après-midi : -10°C ; Soirée : -9°C 

Ciel clair. Rafales du Sud, 10 km/h 

Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un 

caractère d’information. L’ambassade ne saurait 
en aucun cas être responsable des articles parus 

dans la presse kazakhstanaise. 

Consultation en ligne : www.ambafrance-kz.org 
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