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 SER DE SOFIA & SE DE BELGRADE, BUCAREST ET ZAGREB 
  

 

Sofia, 8 février 2019 
 

BREVES HEBDOMADAIRES DANUBE BALKANS du 1er au 7 février 2019 
 

REGION 
 

► Conjoncture : prévisions économiques d’hiver de la Commission européenne  
Les nouvelles prévisions de croissance des Services de la Commission sont globalement en ligne 
avec celles d’automne pour la Bulgarie, la Croatie et la Roumanie. La croissance en 2019 est attendue 
à 3,8% en Roumanie et à 3,6% en Bulgarie.  
 

Croissance 2018 2019 2020 
 Hiver 2019 Automne 2018 Hiver 2019 Automne 2018 Hiver 2019 Automne 2018 

Croatie 2,8 2,8 2,7 2,8 2,6 2,6 

Bulgarie 3,2 3,5 3,6 3,7 3,6 3,6 

Roumanie 4,0 3,6 3,8 3,8 3,6 3,6 

 

ALBANIE 
 

► Conjoncture : confirmation de la notation souveraine « B+ » par l’agence S&P 
L’agence de notation Standard & Poor’s  a maintenu la notation souveraine de l’Albanie de long-
terme à B+. Cette notation est assortie d’une perspective stable. S&P ajoute que la perspective pourrait être 
revue à « positive » en cas d’amélioration du climat des affaires et de réduction de l’économie informelle, ou 
bien à « négative » en cas de déviation de la trajectoire budgétaire (notamment en raison d’un dérapage des 
paiements liés aux PPP).  
 

ARYM 
 

► Politique : signature du Protocole d’accession à l'OTAN 
Les représentants permanents auprès de l’OTAN des 29 pays membres ont signé à Bruxelles le 
Protocole d’accession à l’OTAN de la future République de Macédoine du Nord. Les 29 membres 
de l’organisation doivent ratifier le Protocole selon les procédures nationales en vigueur.  Le pays deviendra 
membre de l’OTAN dès que l’ensemble des Alliés auront ratifié ce document. Par ailleurs, le PM Zoran 
Zaev a dit qu’il espérait que son pays entame les négociations d'adhésion à l’UE au mois de juin. 
 
► Grands projets : investissement de 10 M EUR par le groupe turc TAV dans la modernisation des 
aéroports macédoniens  
D’après un communiqué de presse du Conseil des ministres macédonien, le groupe turc TAV 
investira 10 M EUR dans la modernisation des aéroports du pays et 35 M EUR dans des projets 
d'infrastructure. TAV, filiale du groupe Aéroports de Paris, opère les aéroports de Skopje et Ohrid depuis 
2010 pour une durée de 20 ans. Dans le cadre de sa concession, TAV investira aussi dans la construction de 
routes locales et dans des réseaux d'approvisionnement et d'évacuation d'eau.  
 

BOSNIE-HERZEGOVINE 
 

►Comptes extérieurs : flux des IDE en 2018 
Les Investissements étrangers directs enregistrés en Bosnie-Herzégovine pour les neuf premiers 
mois de 2018 s'élèvent  à 342,32 M EUR,  ce qui représente  une hausse de  0,1 % en g.a. Selon les 
données préliminaires de la Banque centrale de BH, les investissements les plus importants proviennent  de 
Suisse, d'Autriche, de Turquie, du Royaume-Uni, des Émirats Arabes Unis, du Koweït et de la Russie.  
 

BULGARIE 
 

►Grands projets : report de la date limite pour le dépôt des offres pour la concession de l'aéroport 
Le ministère des Transports a annoncé qu'il repoussait au 3 avril 2019  la date limite pour le dépôt 
des offres pour la concession de l'aéroport de Sofia (lien). La durée de la concession est de 35 ans. La 
valeur prévisionnelle du contrat dépasse 3,5 Md EUR (lien vers la documentation sur la procédure). 

 
►Secteur bancaire : hausse de 43% du bénéfice net total des banques commerciales bulgares 
Le bénéfice net des banques commerciales a augmenté de 43% en ga en 2018 et a atteint 860 M 
EUR, selon les données de la Banque centrale. Les actifs se sont accrus de 7,9% en ga à 54 Mds EUR. 

https://www.mtitc.government.bg/en/category/1/deadline-submitting-applications-concession-sofia-airport-extended
https://www.concession-sof.bg/en/procedure


2 

 

Le taux des prêts non performants est passé à 7,6% à la fin du mois de décembre. Fin décembre 2018, le 
ratio ROA était de 1,59% et le ratio ROE de 12,11%.  
 

CROATIE 
 

►Grands projets : adoption du projet de financement du terminal GNL de Krk  
Le gouvernement a adopté le plan de financement du projet de terminal GNL sur l'île de Krk, pour 
un montant de 234,6 M EUR. Le projet, qui comprend un navire de regazéification (160 M EUR), les 
infrastructures terrestres (60 M EUR) et 14 M EUR pour l’expropriation de terrains est financé à hauteur 
de 102 M EUR par l’UE, 100 M EUR par l’Etat croate et 32,6 M EUR par les sociétés publiques à l’origine 
du projet, HEP et Plinacro.  
 

KOSOVO 
 

► Finances publiques : adoption du budget 2019 
Le Parlement kosovar a adopté le budget 2019, qui prévoit un excédent primaire de 5M€ grâce à 
une augmentation des recettes. Le budget met l’accent sur la protection sociale, la santé et l’éducation. 
Dans le même temps, le Parlement a adopté un projet de loi d’augmentation des salaires des fonctionnaires 
mettant ainsi fin à la grève du corps enseignant.   
 

MONTENEGRO 
 

► Secteur financier : réduction du taux de créances douteuses  
La Banque centrale (CBCG) indique que par rapport à novembre, la part des prêts non performants 
dans le total des prêts a diminué de 0,4 point à fin décembre pour s'établir à 6,91%. Les créances 
douteuses s'élevaient à 7,29% à la fin de l’année 2017.  
 

ROUMANIE 
 

► Conjoncture : publication du projet de loi de finances  
Le ministère des Finances a publié le 31 janvier le projet de loi de finances 2019. Ce dernier anticipe 
un déficit de 2,57% du PIB selon les normes ESA, une hausse de 15,7% des recettes par rapport à 2018 (à 
73 Mds €, 33,4% du PIB) et de 14% des dépenses (à 78 Mds €, 36% du PIB). Ces prévisions sont soutenues 
par des hypothèses optimistes, notamment une croissance du PIB de 5,5% (contre une prévision de 3,8% 
par la Commission européenne). 
 
► Grands projets : report des investissements énergétiques en mer Noire  
OMV Petrom, premier groupe pétrolier du pays, a annoncé le report de sa décision 
d’investissement en mer Noire du fait de l’instabilité législative. Cela fait suite à l’adoption en 
novembre 2018 d’une loi relative à l’exploitation de gaz offshore, vivement critiquée, puis en décembre 
d’une taxe sur le secteur énergétique (2% du CA) et du plafonnement des prix du gaz à 68 RON (14 
€)/MWh. Black Sea Oil & Gas, devant aussi investir dans des gisements offshore a émis des réserves similaires. 

 

SERBIE 
 

► Energie : Premières enchères pour les producteurs des sources renouvelables en 2020 
Le gouvernement serbe a prolongé le décret sur les incitations à la production d’énergie à partir de 
sources d’énergie renouvelables jusqu’à la fin de 2019, pour préparer la mise en œuvre du système 
d’enchères. Les sources d'énergie renouvelables devraient représenter 27% de la production finale d'ici 2021, 
l’objectif fixé par l'UE. 

 
► IFIs : évaluation de la mise en œuvre de l’Instrument de coordination politique du FMI 
A l’issue de sa mission, les Services du FMI ont conclu que les résultats sont satisfaisants sur le 
plan de la croissance (4,4% en 2018), de l’inflation (2%), et de la performance budgétaire. 
Conformément aux objectifs, un excédent budgétaire de 0,6% du PIB en 2018 a été dégagé et la dette 
publique a été ramenée à environ 54% du PIB). La mission des Services du FMI soutient  les autorités serbes 
dans leurs objectifs de privatiser Komercijalna Banka et de HIP-Petrohemija, de mettre en œuvre un 
nouveau système de rémunération des fonctionnaires, et de réintroduction de l'indexation des retraites. 
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