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 Au 30 avril 2020, le Kazakhstan compte officiellement 3 300 cas déclarés (25 décès au plan 

national). Le Kazakhstan a été le premier pays centrasiatique à déclarer des cas le 13 mars dernier. 

 

La croissance économique du Kazakhstan repose largement, comme en Russie, sur les revenus du gaz 

et du pétrole (35% du PIB et 75% des exportations). La chute des cours a fortement touchée l’économie 

kazakstanaise et une récession est prévue dorénavant par le FMI en 2020. Le tenge (KZT), monnaie 

kazakhstanaise, a perdu 16% de sa valeur par rapport à l’euro à la mi-mars. 

 

Le gouvernement a annoncé un plan de soutien fin mars, dont plusieurs mesures concernent les 

entreprises agricoles et agroalimentaires : 

- des mesures d'allégement fiscal : des exonérations jusqu'au 31 décembre 2020 dont la taxe 

foncière sur les terres agricoles pour les agriculteurs, décalage de calendrier de paiement des 

impôts sur le revenu de 3 mois, réduction temporaire de la TVA pour les produits agricoles et 

alimentaires de première nécessité (de 12% à 8% jusqu'au 1er octobre 2020) 

- des mesures de préservation de la sécurité alimentaire : plafonnement des prix des produits 

alimentaires essentiels (0,33 EUR pour le kg de pain à Nur Sultan) avec sanction pour les 

distributeurs contrevenants. Bons de nourriture pour les populations les plus vulnérables (800 000 

personnes). En tant que membre de l’Union économique eurasiatique (UEEa), le Kazakhstan a 

adopté le texte communautaire et supprimé les droits à l'importation jusqu'au 30 juin 2020 pour 

des produits agricoles essentiels. 

Le gouvernement a également introduit le 20 mars une interdiction d’exportations de farine, de 

sarrasin, sucre, pommes de terre, carottes, oignons, choux et l'huile de tournesol en dehors de 

l’UEEA jusqu’au 15 avril. Cette interdiction très contestée, notamment par la filière de la minoterie, 

s’est muée en contingents mensuels d’exportation à partir du 1er avril et jusqu’au 1er septembre 

(par exemple : 200 000 tonnes de blé et de 70 000 tonnes de farine pour le mois d’avril, très en 

deçà des 350 000 tonnes et 123 500 tonnes mensuel en moyenne). Le Kazakhstan a cédé sa 

première place d’exportateur de farine à la Turquie il y a quelques années, et est en perte de 

vitesse depuis (350 complexes de minoterie en 2018, et 260 en 2019 selon l’union des minotiers). 

La filière reproche au gouvernement de ne pas défendre le secteur pour favoriser le 

développement de la filière viande. Le Kazakhstan reste un fournisseur clé du Kirghizistan, 

Tadjikistan, Turkménistan qui risque de subir les conséquences de ces limitations. 

- Des soutiens au semis de printemps : Mise en place de prêts bonifiés pour aider à la prochaine 

campagne de semis : enveloppe de 170 milliards de KZT (350 MEUR) entre 5 et 6% par le biais de 

la Holding nationale Kazagro. Subvention sur les carburants de 15% ramenant le litre à 165 KZT 

(0,36 EUR/l) diesel et d'autres types de carburant seront subventionnés pour la prochaine saison 

des semis 

- Des soutiens à la trésorerie des IAA : Prêts bonifiés à 8% pour soutenir le Fonds de roulement des 

PME 

- Des soutiens sectoriels : Le gouvernement a annoncé cette semaine la mise en place d’un soutien 

(10 MEUR) à la filière avicole et en particulier poules pondeuses avec une aide à l’achat d’aliment 

et un soutien à la production. Le Kazakhstan compte 31 fermes productrices d'œufs avec une 

capacité annuelle de 5,5 milliards d'œufs. 

 


