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n 2008, les pays de la CEI – à l’excep-
tion, relative, du Kazakhstan – avaient
peu ressenti les effets de la crise en rai-
son de leur faible intégration dans le

système financier international, certains
enregistrant même un regain de croissance.
La chute du cours des hydrocarbures dans
le courant de l’année 2015 a entraîné à l’in-
verse une sévère dégradation des grands
agrégats dans les pays producteurs par effet
direct. Indirectement, les plus démunis 
ont été également sévèrement touchés, les
revenus des transferts de travailleurs émi-
grés constituant une source importante de
revenus, équivalent au tiers du Pib pour 

le Kirghizistan et encore davantage au
Tadjikistan. Ainsi, cette région au niveau 
de vie homogène à l’époque soviétique
voit s’approfondir les inégalités entre pays.
L’écart est aujourd’hui d’un à dix en termes
de Pib par habitant entre le Kazakhstan et
le Tadjikistan.

Ceux qui ont du pétrole, et ceux
qui n’en ont pas
La répartition de la région entre deux caté-
gories de pays selon la taille et le potentiel
de leurs marchés reste plus que jamais 
pertinente. Parmi les économies plus margi-
nales (Géorgie, Arménie, Kirghizistan et

« Vaches maigres » pour longtemps?
L’effondrement du prix des matières premières n’épargne aucune économie de la région
Asie centrale et Caucase même si les taux de croissance resteront après 2015 largement
positifs en 2016. Toutes sont touchées par un ralentissement économique généralisé,
autant les riches producteurs d’hydrocarbures du pourtour caspien que les Etats pour
lesquels les transferts des travailleurs émigrés en Russie ou au Kazakhstan constituent
une source essentielle de revenus. L’heure est aujourd’hui au réalisme et à la révision des

grands projets. Une période qui paradoxalement pourrait permettre aux entreprises
françaises de reprendre pied dans une région où nous avons perdu des parts 

de marché au cours d’une dernière décennie euphorique pour les acteurs économiques
locaux mais parfois décevante pour nos entreprises.

Astana, capitale du Kazakhstan toujours aussi riche en ressources minérales, mais qui subit, lui
aussi la chute des cours du pétrole.
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Tadjikistan), aucune n’est productrice d’hy-
drocarbures et toutes sont à la remorque de
leurs voisins. Les échanges avec la France
sont anecdotiques et ne présentent un inté-
rêt pour nos entreprises que dans une logique
d’opportunités.
L’Ouzbékistan, le plus peuplé de la région
mais faible exportateur, est un cas particu-
lier. La succession du président Karimov,
rempart résolu contre l’islamisme, est un
enjeu majeur pour la stabilité de la région.
Du point de vue économique, le pays s’est
largement tourné vers l’Asie (Japon, Corée
et Chine) dont les industriels très soutenus
par leurs gouvernements ont pu combiner
technologies et financements. En dehors du
secteur de la Défense, où un important
contrat d’Airbus Helicopters a été confirmé
en 2015, le commerce bilatéral stagne depuis
2015 autour de 200 millions d’euros.
L’Ouzbékistan ne redeviendra un marché
significatif pour la France que le jour où une
véritable volonté politique des deux côtés,
accompagnée de moyens financiers compé-
titifs, sera au rendez-vous.
De fait les trois locomotives de la région 

restent les grands producteurs de matières
premières : Azerbaïdjan, Turkménistan et
Kazakhstan. Chacun mérite un examen par-
ticulier tant leurs particularités tendent à
s’approfondir.

Kazakhstan : les deux tiers de
l’économie centre-asiatique

L’importance du Kazakhstan, qui compte
pour les deux tiers de l’économie centre-
asiatique, n’est pas remise en cause.
Particulièrement pour la France qui a scellé

KIRGHIZISTAN

 

RU S S I E
Pib par habitant
supérieur à 20 000 dollars

Pib par habitant
entre 10 000 et 20 000 dollars

Pib par habitant
entre 5 000 et 10 000 dollars

Pib par habitant
inférieur à 5 000 dollars

Population : 9,49
Pib/hab PPA ($) : 19 053
Rang “doing business” : 63 (+17)

AZERBAIDJAN
Pop
PibPib/Pib
Ran

Population : 2,99
Pib/hab PPA ($) : 8 717
Rang “doing business” : 35 (+10)

ARMENIE

Population : 3,68
Pib/hab PPA ($) : 10 018
Rang “doing business” : 24 (-9)

GEORGIE

Population : 5,98
Pib/hab PPA ($) : 16 627
Rang “doing business” : nd

TURKMENISTAN

Population : 17,95
Pib/hab PPA ($) : 24 843
Rang “doing business” : 41 (+36)

KAZAKHSTAN

Population : 8,66
Pib/hab PPA ($) : 2 817
Rang “doing business” : 132 (+34)

TADJIKISTAN

KIRGHIZISTAN

Population : 6,06
Pib/hab PPA ($) : 3 428
Rang “doing business” : 67 (+35)

KIRGHIZISTAN

Pi
Ra

Po
Pib

Population : 31,34
Pib/hab PPA ($) : 6 419
Rang “doing business” : 87 (+54)
                        

OUZBEKISTAN

Population en millions
Pib/hab. (PPA $)
Rang “doing business” 
 Sources :  World Economic Outlook  (October 2015) 
IMF Easy of doing business 2015 - WB 
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Cette région au niveau de vie homogène
à l’époque soviétique voit s’approfondir

les inégalités entre pays. L’écart 
est aujourd’hui d’un à dix en termes 

de Pib par habitant entre le Kazakhstan
et le Tadjikistan
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avec lui un partenariat stratégique depuis
2008. Premier fournisseur d’uranium de notre
pays et poids lourd politique régional, il fait
toutefois l’objet d’une certaine déception à
la hauteur des espoirs et ambitions de la rela-
tion économique bilatérale. Ses points forts
se sont transformés en points faibles dans le
difficile contexte international actuel.
Kashagan, deuxième plus grand gisement
pétrolier au monde, cumule les records en
matière d’investissements qui ont déjà
dépassé les 50 milliards de dollars alors que
la production est sans cesse repoussée. Au-
delà des aléas techniques à venir, se pose
aujourd’hui la question de la rentabilité de
ce projet, évaluée sur la base d’un baril à
80 dollars. Kashagan pourrait bien rester
« une valise sans poignée » tant que le baril
ne reviendra pas à 100 dollars. Malgré 
une volonté constamment réaffirmée de
diversifier son économie, la rente pétrolière
représente encore 35 % du Pib et 70 % des
exportations. Face à ce retournement de
l’économie, il faut reconnaître que le prési-
dent Nazarbaïev, fort de sa réélection à
97,5 % des voix en 2015, n’a pas manqué
de courage pour siffler la fin de la récréa-
tion en soulignant que les esprits avaient été
corrompus par l’abondance des recettes
pétrolières et qu’il était temps de vivre et de

penser autrement. Après une dévaluation de
19 % en février 2014, la banque centrale a
décidé à l’été 2015 de laisser flotter le tenge,
entraînant une dépréciation de plus de 30 %.
De nouveaux objectifs ont été fixés comme
la privatisation partielle ou totale d’un tiers
des entreprises publiques, une priorité don-
née à l’agriculture et une réduction des
dépenses publiques.
Bien sûr les atouts du Kazakhstan n’ont 
pas disparu, qu’il s’agisse de ses gigantesques
ressources minérales ou bien de sa position

centrale en Eurasie au cœur de cette nouvelle
« route de la soie » voulue par la Chine, avec
d’importants investissements prévus dans 
les infrastructures. Les réserves cumulées
(banque centrale et fonds souverain) de près
de 90 milliards de dollars, face à un endet-
tement faible (15 % du Pib) restent signifi-
catives et permettent au pays d’emprunter,
notamment auprès de la BAD, pour mettre
en œuvre les mesures d’atterrissage en dou-
ceur de son économie et maintenir un niveau
d’investissement honorable. Les cinq années
de stabilité politique offertes par la réélec-
tion du président permettront-elles cette fois
de sortir d’une économie de rente? C’est tout
l’enjeu de la période difficile qui s’annonce.
Paradoxalement, cette « gueule de bois »
généralisée dans le pays pourrait permettre
à nos entreprises de reprendre pied sur ce
grand marché qui leur a trop souvent
échappé, chasse gardée de trop nombreux
oligarques et de leur tropisme anglo-saxon.
Le pays aura besoin de partenaires de long
terme, d’investisseurs et de financements
structurés. La prise de conscience existe y
compris chez les oligarques restés investis
dans le pays. Reste à savoir si les mesures
de confiance et l’adaptation de la législation
permettront de rendre ce marché véritable-
ment attractif pour les entreprises françaises
notamment.

L’Azerbaïdjan résiste bien
De l’autre côté de la Caspienne, l’Azerbaïdjan
vit également des lendemains de fête diffi-
ciles. Les fondamentaux sont les mêmes : le
pétrole représente 95 % des exportations,
75 % du budget et 40 % du Pib. Mais le pays
subit spécifiquement une « triple peine » :
chute des cours du pétrole, creux de la 
production avant le démarrage de la phase
2 de Shah Deniz, alors que la part du 
co-investisseur pétrolier BP augmente en
valeur relative lorsque les cours sont bas.
Les conséquences sont rudes pour la popu-
lation avec une dévaluation de la monnaie
de 34 % en février 2015 et de 40 % en fin
d’année après la décision de laisser flotter
une monnaie – il est vrai surévaluée – pour
laquelle la banque centrale aura dépensé
7 milliards de dollars en une année. 
Pour autant, l’économie azerbaïdjanaise
démontre de vraies capacités de résilience,
et le pays reste dans une situation financière
confortable : Pib en croissance de 1 % en
2015 (+ 7 % hors énergie), projection à 2,5 %
en 2016 et réserves importantes du fonds
pétrolier Sofaz (32 milliards de dollars).
Après une politique volontariste en termes

Kashagan, deuxième plus grand gisement
pétrolier au monde, cumule les records

en matière d’investissements… alors que
la production est sans cesse repoussée
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KAZAKHSTAN
Evolution du Pib en %
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TURKMENISTAN
Evolution du Pib en %
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d’investissements qui ont notamment trans-
formé Bakou en l’une des plus belles et
modernes capitales de pays émergent, le 
gouvernement a gelé à l’automne tous les
grands projets et notamment celui sur lequel
les entreprises françaises (Bouygues, Vinci,
Systra) étaient les mieux placées : l’exten-
sion du métro de Bakou avec ses soixante-
douze stations prévues.
Le conflit larvé avec l’Arménie, la complexité
du contexte régional et la volonté d’ouver-
ture sur le monde du couple présidentiel ont
fait de l’Azerbaïdjan un des pays les plus
« communicants » de la région. La dégrada-
tion des relations avec l’Union européenne
illustrée par l’absence remarquée de diri-
geants occidentaux aux premiers Jeux euro-
péens organisés à Bakou en juin 2015 ont
laissé des traces. La France quant à elle s’en
tire plutôt bien ; nos autorités pratiquent un
subtil équilibre comme en témoigne la visite
de François Hollande à Bakou le 25 avril au
lendemain des commémorations des 100 ans
du génocide arménien.
La qualité de la relation franco-azerbaïdjanaise
devrait permettre à la France de se posi-
tionner sur les besoins en sécurité et défense
du pays, tout en respectant ses engagements
à l’égard du Groupe de Minsk sur le Haut-
Karabakh. Il pourrait s’agir par exemple du
secteur maritime avec, comme nous le rap-
pellent les récents événements en Caspienne,
la nécessité de sécuriser les investissements
colossaux réalisés dans l’offshore pétrolier
par Total et Engie. DCNS est ainsi en dis-
cussions avancées avec les autorités azer-
baïdjanaises et la sanctuarisation en 2016
du budget de la défense, au deuxième rang
régional derrière la Russie, devrait permettre
de concrétiser de premiers contrats.

Les belles croissances 
du Turkménistan
Avec plus de 7 % de croissance pour 2016,
le Turkménistan détient un des records mon-
diaux sur dix ans. Le pays a connu une
année diplomatique et économique particu-
lièrement intense. Grand comme la France
avec une population très homogène de 6 mil-
lions d’habitants, il dispose des quatrièmes
réserves mondiales de gaz. Etat d’une laïcité
intransigeante, il est dirigé d’une main 
de fer par le plus jeune président d’Asie 
centrale, Gurbanguly Berdimuhamedow. En
présence d’une centaine de délégations étran-
gères, le pays a fêté en grande pompe en
décembre 2015 les vingt ans d’un statut
unique de Neutralité, dont la reconnaissance
a été renouvelée à cette occasion par les
Nations Unies.
Le lendemain, le président turkmène réunis-
sait les plus hauts dirigeants afghan, pakis-
tanais et indien pour inaugurer le gazoduc
TAPI (Turkménistan-Afghanistan-Pakistan-
Inde) prévu pour livrer d’ici quatre ans
30 milliards de mètres cubes à un marché de
1,5 milliard d’habitants. Ce projet de 1800
kilomètres estimé à plus de 10 milliards de
dollars restera difficile à réaliser, moins pour
des questions de financement que de sécu-
rité sur la portion afghane. Dix jours plus
tard, le président inaugurait à Turkmenbashi
la fin des travaux du gazoduc Est-Ouest qui
amènera le gaz de l’est du pays sur les bords
de la Caspienne à disposition d’un futur rac-
cordement vers l’Europe. Pour desservir tous
ces marchés, le pays dispose du deuxième
gisement du monde, Galkynysh, qui appro-
visionne depuis trois ans la Chine dont le
Turkménistan assure déjà le tiers de l’ap-
provisionnement en gaz. Ainsi, en moins de So
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Le « marché russe » d’Achgabat, capitale du Turkménistan, pays en pleine croissance.
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Avec plus de
7 % de
croissance pour
2016, le
Turkménistan
détient un des
records
mondiaux sur
dix ans
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dix ans, le Turkménistan aura réussi à adap-
ter totalement ses infrastructures pour être
en mesure d’exporter dans toutes les direc-
tions. Cette politique volontariste de déve-
loppement par des investissements massifs,
notamment dans la transformation et donc
la valorisation du gaz, génère un des plus

hauts taux de croissance mondial. En
décembre, sur sa Une le Financial Times pla-
çait le Turkménistan au deuxième rang mon-
dial derrière l’Inde.
Stabilité, croissance, neutralité, le
Turkménistan dispose d’atouts majeurs et
offre un relais optimal en Asie centrale pour
la France et ses entreprises. Celles qui y sont
implantées enregistrent dans ce pays les
meilleurs résultats de toute la région. Le pre-
mier satellite du pays TurkmenAlem52E,
lancé en avril 2015, a été construit dans
l'usine cannoise de Thales Alenia Space. Le
bâtiment, impressionnant à tous égards, de
la CCI du Turkménistan a été récemment
livré par Bouygues. Après avoir construit
l’immeuble du cabinet des ministres, Vinci
a présenté en 2014 ses projets pour la future
ville nouvelle d’Akhal dont le développe-
ment est estimé à 4 milliards d’euros.

Mais dans ce pays très marqué par la diplo-
matie économique, l’impulsion donnée par
la visite du président Mitterrand il y a plus
de vingt ans a tendance à s’estomper. Une
concurrence asiatique très performante est
apparue (Japon, Corée) bénéficiant d’un fort
soutien de leurs Etats et de capacités de
financement conséquentes. Par la voix de la
chambre de Commerce France-Turkménistan,
les milieux d’affaires français appellent à un
engagement fort de nos autorités et consi-
dèrent que seul un voyage présidentiel pourra
relancer une nouvelle dynamique d’échanges
en ouvrant de nouveaux marchés comme la
défense et les transports.

Nos alliés naturels
Au-delà des enjeux économiques, les pays
d’Asie centrale sont objectivement nos alliés
naturels dans la guerre menée par l’islamisme
radical. La totalité de ces nouveaux Etats
sont de culture musulmane mais laïcs. Leurs
dirigeants connaissent parfaitement les
conséquences et les risques de la diffusion
de l’islam salafiste depuis la chute de l’Union
soviétique. Leur appartenance au monde
russe puis soviétique a lié ces pays à la civi-
lisation européenne, facteur essentiel de com-
préhension mutuelle. La sécurité de leurs
frontières est devenue la nôtre. En Asie 
centrale et au Caucase, l’intérêt économique
de la France correspond à ses intérêts stra-
tégiques fondamentaux, politiques, diplo-
matiques et culturels. Ce n’est pas toujours
le cas. Profitons-en et donnons-nous les
moyens de réussir. l

Gilles Rémy, vice-président de la commis-
sion Eurasie des CCE, PDG de Cifal,

président de la chambre de Commerce
France-Turkménistan

Stabilité, croissance, neutralité, le
Turkménistan dispose d’atouts majeurs et

offre un relais optimal en Asie centrale
pour la France et ses entreprises
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Turkmenbashi, départ du gazoduc Est-Ouest qui amènera le gaz de l’est du Turkménistan sur les
bords de la mer Caspienne, inauguré l’avant-veille de Noël par le président Berdymoukhamedov. 

2e
En décembre, sur sa Une, le
Financial Times plaçait le
Turkménistan au deuxième
rang mondial pour le taux de
croissance derrière l’Inde.
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