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Les économies d’Asie centrale post-soviétique connaissent des trajectoires économiques 
contrastées, qui sont le fruit d’héritages et de choix politiques divers. Cette présentation 
présente quelques observations que l’on peut faire aujourd’hui sur les changements 
récemment intervenus dans la région suite à l’entrée en vigueur de l’Union Économique 
Eurasiatique, à l’intégration de la Kirghizie dans l’Union et aux difficultés économiques 
de la Russie. Elle conclut par une réflexion sommaire sur les perspectives ouvertes par le 
projet de Nouvelles routes terrestres de la Soie porté par la Chine.  
 

1. Trajectoires d’ouverture internationale  
 

L’analyse est rendue délicate par la difficulté de collecter des données économiques 
fiables : la part de l’économie informelle est élevée dans la région, particulièrement en ce 
qui concerne les échanges commerciaux et les flux financiers régionaux. Les données 
officielles sont donc affectées d’une marge d’erreur très importante (pour certains flux, 
les variations atteignent un facteur 5), qui doit être intégrée à l’analyse.    
 

Tableau 1. Panorama économique de l’Asie centrale 
 

 Popula-

tion 

(Mns) 

PIB  

(Mds 

US $) 

RNB 

par tête 

($ PPP) 

Croissance 

démographique 

(2000-2015) 

Croissance 

économique 

(2013-2016) 

Typologie des 

modes 

d’extraversion* 

KAZ 17,7 173 24260 +19 % +20 % Exportateur 

d’énergie 

KIR 6 6,5 3300 +21 % +21 % Exportateur de 

travail 

TAJ 8,5 7,8 3320 + 36% +25 % Exportateur de 

travail 

TKM 5,4 36 15760 + 20% +33 % Exportateur 

d’énergie 

UZB 31 66 6110 + 20% +30 % Hybride 

KAZ : Kazakhstan, KIR : Kirghizie, TAJ : Tadjikistan, TKM : Turkménistan, UZB : Ouzbékistan 
Sources : World Bank Database 2016, IMF World Economic Outlook Database, 2017 *Kurmalianeva et 
Fedorov, 2012. 

 
 
Le Tableau 1 présente quelques données dimensionnelles et macro-économiques 
fondamentales de ces cinq pays. Le seul indicateur qui les rapproche est la croissance de 
la population durant les quinze dernières années (relativement rapide en comparaison 
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internationale). Le Tadjikistan présente une croissance démographique nettement plus 
rapide qu’ailleurs, qui est le produit de modes de vie plus marqués par la tradition. Le 
taux de croissance économique moyen montre des différences significatives, mais avant 
d’interpréter ces différences de taux de croissance, on peut s’interroger sur la crédibilité 
des données officielles du Turkménistan et de l’Ouzbékistan, où les statistiques 
économiques sont caractérisées par un contrôle politique étroit. L’hétérogénéité 
dimensionnelle (rapports de un à 6 pour la population, un à 7 pour le niveau de vie 
moyen, un à 26 pour le produit intérieur brut) est un marqueur régional significatif, 
même si elle n’est pas plus forte que celle des pays européens.  
 
Kurmalanieva et Fedorov (2012) ont proposé une typologie des modes d’extraversion 
des pays de l’espace post soviétique. Le classement des économies d’Asie centrale dans 
cette typologie est également représenté dans le tableau 1. Bien que ce classement 
permette de se faire une première idée de la manière dont ces économies obtiennent 
l’essentiel de leurs recettes en devises, il doit être complété par l’examen de la structure 
par groupes de produits de leurs exportations si l’on veut comprendre certains aspects 
importants des modes d’insertion internationale de ces économies.  

 
Tableau 2 : Structure et évolution des exportations, 2013-2015 

 

 Exportations 

de matières 

premières 

 (%, 2015) 

Exportations 

de produits 

agricoles 

(%, 2015) 

Exportations de 

produits 

manufacturés 

 (%, 2015) 

Exportations 

totales en % 

du PIB 

(2015) 

Variation des 

exportations 

(2013-2015, %) 

KAZ 86 5 9 26 -46 

KIR 47 22 41 26 -6 

TAJ 77 20 3 10 -33 

TKM 92 5 2 14 -23 

UZB 57 23 20 2,2 -31 

Source : United Nations Comtrade database, 2016 (calculs de l’auteur) 

 
Hormis la Kirghizie, la faible part des produits manufacturés dans le total des 
exportations des pays de la zone soulève la question de leur vulnérabilité aux chocs de 
prix des matières premières minérales et agricoles.  Pour le Kazakhstan, une chute de 
10 % des prix du pétrole exerce ainsi un effet direct négatif de -2,2 % du PIB, toutes 
choses égales par ailleurs.  Une part importante de l’explication des trajectoires macro-
économiques régionales réside donc dans la variation de la rente de matières premières 
(pétrole, gaz, pour le Turkménistan, le Kazakhstan et l’Ouzbékistan, or pour la Kirghizie, 
or, zinc et plomb pour le Tadjikistan). 
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2. L’Union économique eurasiatique : quelle forme d’intégration pour la 
région ? 

  
 
La création de l’Union Economique Eurasiatique (UEE) obéit aux mêmes motifs que celle 
de l’Union Européenne (UE), soixante ans plus tôt : l’idée centrale à la base des zones 
d’intégration économique est qu’en facilitant l’intensification des échanges, on stimule la 
création d’activités nouvelles et leur efficacité, et que l’on favorise par là une prospérité 
partagée. « L’intégration formelle », c’est à dire la convergence des institutions formelles 
favorisant l’intégration, passe par plusieurs étapes décrites par l’économiste hongrois 
Bela Balassa, qui ont été franchies au cours des années 1950-1990 par l’UE, puis 
récemment par l’UEE :  
 

 La zone de libre échange (ZLE) : suppression des barrières non tarifaires et 
allègement des barrières tarifaires 

 L’union douanière (UD) : ZLE + mise en place d’un tarif extérieur commun aux 
pays membres 

 L’espace économique commun (EEE) : UD + mise en place de la liberté de 
circulation des services, des hommes et des capitaux 

 L’union économique (UE) : EEE + harmonisation des politiques économiques 
 
Une cinquième étape, appelée par Balassa intégration économique totale, ajoute à l’UE 
une série d’institutions supra nationales auxquelles sont dévolues les compétences de 
politique économique. C’est le cas, pour l’Union Européenne,  de la politique agricole et 
de la politique monétaire dans la zone euro, par exemple.  
 
A partir de son noyau initial (Russie-Bélarus-Kazakhstan), l’UEE a procédé à deux 
élargissements successifs en 2015, intégrant l’Arménie et la Kirghizie. Mais l’objectif 
initial assigné à l’UEE était plus ambitieux : il s’agissait, dans l’esprit des dirigeants de la 
Russie, de faciliter la diversification industrielle nécessaire pour limiter la dépendance 
de la région envers les prix des matières premières. C’est le sens de la « Stratégie 2020 » 
élaborée en 2007 en Russie, qui entendait développer l’industrie de transformation en 
s’appuyant sur un espace économique intégré élargi au plus grand nombre possible 
d’ex-républiques soviétiques. Pour rendre possible ce projet, il aurait fallu que l’Ukraine 
y participe : son potentiel agricole et industriel, mais aussi ses marchés auraient 
constitué un apport significatif à l’ensemble composé des trois pays fondateurs. Avec la 
signature de l’Accord de Libre Echange Complet et Approfondi (2014), L’Ukraine s’est 
finalement tournée vers l’Union Européenne. Cette perspective ne s’est donc pas réalisée 
et l’UEE n’a pas eu la composition souhaitée par la Russie.  
 
En conséquence, l’UEE a conservé une structure asymétrique, composée d’un centre – la 
Russie – et d’une périphérie – les autres pays membres -  ayant les caractéristiques 
suivantes :  
 

 La Russie est un partenaire important pour les autres membres de l’UEE et pour 
des pays non membres d’Asie centrale (notamment pour la livraison d’énergie et 
les transferts de revenus) 

 L’UEE n’est pas un partenaire très important pour la Russie (environ 7 % de ses 
échanges) 
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 Hormis avec la Russie, les pays membres échangent relativement peu entre eux 
(sauf pour la Kirghizie avec le Kazakhstan) 

 Les échanges commerciaux sont pour l’essentiel interbranches, et non intra-
branches, ce qui limite les possibilités d’approfondissement de l’intégration 
économique. En effet, les hydrocarbures et matières premières dominent les 
échanges, ce qui explique par exemple la relative faiblesse de la part de la Russie 
dans les importations intra-zone, comparativement au Bélarus (34 % contre 
36 %, cf. figure 1).  

 
Figure 1. Poids des partenaires dans les échanges de l’UEE (2013-2015) 

 
 
Source : UN Comtrade Database, 2016. 
 
Trois caractéristiques institutionnelles importantes doivent être mentionnées à propos 
du fonctionnement concret de l’UEE :  
 

 Alors que l’intégration formelle a atteint le quatrième niveau, dans les faits il 
reste encore plusieurs questions non réglées qui relèvent des niveaux 
précédents. C’est le cas des barrières non tarifaires (harmonisation des normes 
sanitaires et phytosanitaires par exemple), qui occasionnent encore de 
nombreux freins aux échanges en élevant les coûts de transaction.  

 Le tarif extérieur commun de l’UEE a été, pour l’essentiel, imposé aux autres 
pays membres par la Russie. Cela a entraîné pour le Kazakhstan et la Kirghizie 
l’obligation d’accroître leurs tarifs douaniers avec les pays tiers. Il y a donc eu un 
phénomène de diversion d’échanges au profit des pays de la zone, et au 
détriment des partenaires extérieurs (Chine et Tadjikistan par exemple, pour la 
Kirghizie) 

 L’UEE n’a pas encore traité les questions monétaires communes posées par 
l’intégration économique. On ne note pas d’harmonisation des politiques 
monétaires. Cela entraîne une réponse moins efficace aux chocs extérieurs et la 
possibilité que surviennent des perturbations dans les échanges intra-zone, 
comme l’exemple de la chute du rouble russe l’a montré à partir de 2014.  
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3. Entre Chine et Russie : des différences de dynamiques 

 
Selon les données officielles (sujettes à caution, comme nous l’avons rappelé plus haut), 
la Chine est devenue en 2015 le premier partenaire commercial de l’Asie centrale 
(Tableau 3). Les différences de dynamique économique (chute de 3 % du PIB en Russie, 
croissance de 6 % en Chine), de taille des économies (le PIB de la Chine est désormais 9 
fois plus élevé que celui de la Russie), et de structure des échanges (le poids des 
importations produits manufacturés est plus élevé dans les échanges avec la Chine 
qu’avec la Russie) expliquent cette poussée chinoise en Asie centrale, relativement à la 
Russie, qui est entrée en récession en 2015.  
 
Tableau 3. Commerce extérieur des pays d’Asie centrale avec la Russie et la Chine 

 

 Avec la Russie (2015) Avec la Chine (2015) 

 Commerce 

bilatéral  

(mds US $ 
2015) 

% du 
commerce 

extérieur 
total 

% du 
PIB 

Commerce 

bilatéral  

(mds US $ 
2015) 

% du 
commerce 

extérieur 
total 

% du 
PIB 

KAZ 14,6 (-) 19% 8,4% 10,6 (+) 14% 6% 

KIR 1,4 (-) 24% 22% 1,1 (-) 19% 17% 

TAJ 0,8 (-) 18% 10% 1,8 (-) 41% 23% 

TKM 0,9 (-) 6% 2,5% 8,6 (+) 58% 24% 

UZB 2,8 (-) 18% 4% 3,5 (-) 22% 5,3% 

Total 20,5 18% 7% 25,6 22% 9% 

 

Source : UN Comtrade Database, calculs de l’auteur. (+) : excédent. (-) : déficit 
 
La chute des prix du pétrole, le ralentissement de l’économie chinoise, la récession de la 
Russie et la perspective de l’instauration des nouveaux tarifs extérieurs de l’UEE se sont 
combiné pour freiner les échanges durant la période récente. De 2013 à 2015, la baisse 
du commerce extérieur des pays d’Asie centrale oscille entre 6 % (Kirghizie) et 46 % 
(Kazakhstan). Les pays membres de l’UEE (Kazakhstan et Kirghizie) ou en négociation 
d’adhésion (Tadjikistan) ont subi un déclin moins important de leurs échanges avec la 
Russie qu’avec la Chine. Pour les autres, c’est le contraire.  
 
La crise en Russie a également eu des effets sur les transferts de revenus vers l’Asie 
centrale. Le nombre de travailleurs immigrés en Russie est estimé à environ 2 millions 
pour l’Ouzbékistan, 1,2 million pour le Tadjikistan, 1 million pour la Kirghizie, et 200000 
pour le Kazakhstan. Pour des pays comme la Kirghizie et le Tadjikistan, cela représente 
des flux de revenus entrants annuels entre 25 et 50 % du PIB. La crise en Russie a 
provoqué une forte chute de ces flux (l’équivalent de 20 % du PIB pour le Tadjikistan et 
de 5 % du PIB pour la Kirghizie) mais on peut observer que durant les derniers mois, le 
ralentissement de la chute du PIB russe (-0,2 % pour l’année 2016) a eu pour effet de 
limiter la baisse de ces flux.  



J. Vercueil, février 2017 : Asie centrale, crise en Russie et Nouvelles routes de la Soie 

 6 

 
Graphique 2. Transferts de revenus vers les pays d’Asie centrale 

 

 
Sources : World Bank Database, 2016. * : Author’s estimation 

 
Conclusion  

 
Le projet de Nouvelles Routes terrestres de la Soie porté par la Chine concerne au plus 
haut point les pays d’Asie centrale. Les flux terrestres entre l’Union Européenne et la 
Chine sont encore faibles et les contours de ce projet sont encore flous, mais 
l’importance des montants d’investissement projetés (plusieurs centaines de milliards 
de dollars d’investissements dans les infrastructures) et l’instauration d’institutions 
financières destinées à les financer (la Banque Asiatique d’Investissement dans les 
Infrastructures et le Fonds des Routes de la Soie, qui totalisent 140 milliards de dollars 
de capital) indiquent que l’impact économique des investissements sur les pays d’Asie 
centrale risque d’être considérable. Le risque principal de ces projets est d’aboutir à un 
surinvestissement, exportant les déséquilibres internes de la Chine vers son voisinage. 
Dans ce contexte, deux critères paraissent importants à prendre en compte pour juger 
du potentiel des investissements futurs : les transferts de savoir-faire et de technologies 
qui leur seront associés et leur impact sur l’intégration économique et commerciale de la 
région.  
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