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RÉSUMÉ
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RÉSUMÉ
Au Kazakhstan, l’industrie minière se caractérise par un potentiel et une diversité
remarquables, le pays possédant un sous-sol très riche en matières premières.
Le secteur minier joue un rôle crucial dans le développement économique du pays.
L’industrie minière kazakhe est concentrée principalement sur l’exploitation. Il n’existe
pas ou peu de fournisseurs locaux d’équipements ou de produits destinés au
marché minier, car les grands fournisseurs d’équipements sont présents sur place, à
travers leurs filiales qui assurent la maintenance et le service après-vente des engins. En
outre, une grande partie des équipements utilisés est vétuste. L’industrie minière se
révèle donc être un marché à fort potentiel pour les entreprises françaises.
Le Président de la République du Kazakhstan continue d’inciter à la modernisation du
secteur minier, afin de développer la valeur ajoutée produite sur le territoire national et
limiter l’exportation de matières premières non transformées, qui exposent le pays aux
fluctuations des cours mondiaux.
La création de l’Union Economique Eurasiatique (Russie, Biélorussie, Kazakhstan,
Kirghizstan et Arménie) ainsi que le riche sous-sol de ses voisins limitrophes
(Kirghizstan, Mongolie,…) font du Kazakhstan un solide point d’entrée sur une zone à
potentiel de développement élevé, le pays occupant le 13ème rang parmi les
puissances minières dans le monde.
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Cette étude propose de découvrir le fort potentiel du marché de l’industrie minière au
Kazakhstan, dont les besoins en modernisation sont croissants, tout en donnant les
principales clés d’entrée pour démarrer ou consolider ses courants d’affaires.
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INTRODUCTION
DEFINITION DU SECTEUR
Cette étude se concentre sur le marché de l’industrie minière au Kazakhstan. L’industrie
minière englobe le marché des équipements et services à destination des entreprises
impliquées dans le procédé d'extraction de toutes sortes de minerais.

CHIFFRES-CLES
Le secteur des mines est l’un des plus importants du Kazakhstan, en raison de la
diversité des minerais composant le sous-sol du pays. Ce secteur emploie 19% de la
main d'œuvre industrielle du pays, représente 16% du PIB national et 30% des revenus
export de la balance commerciale du pays.
Le secteur de l’industrie minière kazakhe en chiffres :
 1er producteur mondial d'uranium (38% de la production mondiale en 2013) ;
 4èmes réserves mondiales de cuivre ;
 6èmes réserves mondiales de zinc ;
 7èmes réserves mondiales de cobalt et cadmium ;
 8èmes réserves mondiales d'or ;
 Nombreuses réserves en terres rares.

CARACTERISTIQUES ET EVOLUTION DU SECTEUR
UN SOUS-SOL RICHE
Le Kazakhstan possède un sous-sol très diversifié, qui contient 95% des éléments
présents dans le tableau de classification de Mendeleïev. On y trouve notamment,
en quantités plus ou moins importantes : du charbon, du zinc, du cuivre, du nickel, de
l’or, de l’uranium, de l’argent et du minerai de fer1.
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UNION ECONOMIQUE EURASIATIQUE ET VOISINS MINIERS
Bien que le pays soit enclavé, il est ouvert sur le monde et en particulier sur la zone de la
Communauté des États Indépendants (CEI). Depuis 2010, le Kazakhstan a signé avec la
Russie et la Biélorussie une union douanière qui est devenue, depuis le 1er janvier 2014,
l’Union Eurasiatique. En 2015, cet espace économique commun s’est élargi au
Kirghizstan et à l’Arménie. Cependant, la coopération reste encore à écrire dans ce
secteur, chacun gardant jalousement ses réserves.

1

Des cartes, détaillant les divers minéraux (et leurs quantités) composant le sous-sol du Kazakhstan, sont accessibles sur le
site du Comité de l’Utilisation des Sols.
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Les investissements miniers russes au Kazakhstan sont limités à la présence de
l’entreprise Severstal et de quelques groupes de taille plus modeste. Grâce à la mise en
place de l’union douanière, les entreprises russes disposent d’un avantage non
négligeable sur la fixation du prix de leurs technologies d’extraction, en raison des coûts
relativement moins élevés de production, ainsi que de la notoriété historique des
équipements russes au Kazakhstan.
Le Kazakhstan, considéré comme la « locomotive économique » de l’Asie centrale (75%
du PIB de la région) est, à ce titre, utilisé comme point d’entrée par de nombreuses
sociétés étrangères souhaitant s’implanter dans la région. Cela est encore plus vrai dans
le secteur minier, au vu du potentiel de développement amené par les pays limitrophes
tels que le Kirghizstan (grands gisements d’or) et la Mongolie.

POSITION DU PAYS SUR LE MARCHE MONDIAL
Le Kazakhstan est le 1er marché minier d’Asie centrale et se classe parmi les
10 premiers pays-producteurs mondiaux de nombreuses substances :
PRINCIPAUX MINERAIS DU KAZAKHSTAN
Substances

Réserves actives (tonnes)

Classement mondial
(réserves)

Minerai ferreux

18 600 000 000

6

Minerai manganésifère

635 200 000

4

Minerai de chrome

382 700 000

2

Bauxite

365 400 000

12

Plomb

17 200 000

5

Zinc

39 800 000

5

Cuivre

39 300 000

12

Titanium

24 100 000

10

Tungstène

2 100 000

1

Or

2 232,60

15

Argent

53 204

4

Étain

69 300

10

Uranium

1 600 000

2

Charbon

150 000 000 000

8

Source : Agence républicaine des Sociétés minières et Métallurgiques (AGMP)
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EVOLUTION DU MARCHE
Entre 2008 et 2012 le marché des mines a connu une croissance annuelle moyenne de
9,2%, pour atteindre 48,8 Mrds USD en 2012. En 2013 et 2014 l’activité minière du pays
a continué de croître respectivement de 4,4% et de 3,4%, pour atteindre 52,7 Mrds USD.
Cependant, 2014 et 2015 ont été marquées par la baisse conséquente du cours des
matières premières, impactant fortement l’activité minière. En 2015, la décroissance était
de l’ordre de 32%. Néanmoins, les experts estiment que l’industrie pourrait recommencer
à croître dès 2016.

LE MARCHE DES MINES AU KAZAKHSTAN / 9

3
© 2016 - BUSINESS FRANCE

OFFRE

LE MARCHE DES MINES AU KAZAKHSTAN / 10

OFFRE
PRODUCTION LOCALE
Il existe plus de 2 000 sociétés inscrites dans le secteur des mines au Kazakhstan, parmi
lesquelles : 1 783 petites entreprises, 165 entreprises de taille moyenne et 100 grandes
entreprises nationales et/ou internationales2.
A l’heure actuelle, l’industrie minière au Kazakhstan est essentiellement une industrie
d’extraction. Il n’existe pas ou peu de producteurs d’équipements pour les mines.
Par ailleurs, l’industrie de transformation des matières premières en produits finis
ou semi-finis est en cours de développement, sous l’impulsion du gouvernement
de développer la valeur ajoutée du pays en augmentant le taux d’extraction de
matières premières de 30%, d’ici 2020.

FOCUS SUR L’URANIUM
Depuis l’époque soviétique, le Kazakhstan est spécialisé dans l’extraction d’uranium,
dans le cadre de la répartition du travail de la filière nucléaire soviétique. Aujourd’hui, le
pays dispose d’une des plus grandes réserves mondiales d’uranium et se place en
tête en termes de production, depuis 2009. En 2015, la production d’uranium s’est
ainsi élevée à 23 800 tonnes U.
Production d’uranium
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Le Kazakhstan est un producteur important d’uranium depuis plus de 50 ans. Entre
2001 et 2013, la production annuelle du pays est passée de 2 022 tonnes U à
22 550 tonnes U, faisant du Kazakhstan le 1er producteur mondial d’uranium. Le
développement de la production a été continu et cette tendance à la hausse
devrait se poursuivre jusqu’en 2018, pour atteindre 25 000 tonnes U.

2

Source : Association of mining and metallurgical enterprises - AGMP
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PRODUCTION ANNUELLE D’URANIUM (TONNES U)
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Il est important de préciser que la production, l’exportation et la transformation de
l’uranium issu du sous-sol kazakhstanais est contrôlée en totalité par la société
nationale NAC Kazatomprom, détenue à 100% par le gouvernement kazakh. Cette
entreprise a également pour rôle de contrôler la production des granulés et des terres
rares.
Le gouvernement de la République du Kazakhstan, via l’intermédiaire de sa société
Kazatomprom, souhaite développer la production de combustibles à base
d’uranium, afin de vendre des produits contenant plus de valeur ajoutée que
l’uranium simple. Il a pour projet de produire 30% de la demande mondiale d’ici 2017.
Kazatomprom, acteur incontournable du marché
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Société gouvernementale fondée en 1997, Kazatomprom est l'opérateur national du
Kazakhstan chargé des exportations d'uranium et des produits à base d’uranium, des
métaux rares, du combustible destiné aux centrales électronucléaires et des
équipements spécialisés, technologies et matériaux à double usage. Ses principales
activités comprennent la prospection géologique, l’extraction de l'uranium, la production
des produits du cycle du combustible nucléaire, la construction des réacteurs et
centrales nucléaires, la métallurgie des métaux non-ferreux et la production de matériels
de construction, la recherche orientée sur la production et le progrès social et la
formation du personnel. En définitive, il est impossible de fournir des équipements aux
sociétés de l’industrie de l’uranium ou du nucléaire sans passer par cette société ou ses
filiales.
En 2013, la société a produit 12 600 tonnes U d’uranium, soit l’équivalent de 21% de la
production mondiale, se classant ainsi en n°1 des entreprises mondiales productrices
d’uranium.
Plusieurs joint-ventures ont été créées entre Kazatomprom et des sociétés
étrangères pour l’exploitation et l’enrichissement d’uranium. Parmi elles, KATCO
(détenue par Areva à 49% - Kazatomprom à 51%) assure la gestion de 2 mines
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(Moinkium et Tortkuduk) dans le Sud du pays, avec pour objectif une production de
4 000 tonnes U d’uranium par an.
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Un autre accord a également été signé en octobre 2009 pour la création d’une jointventure appelée IFASTAR (Integrated Fuel Asia Star), détenue à 51% par Areva et à
49% par Kazatomprom. IFASTAR est chargée de la commercialisation des produits
issus de la ligne de fabrication de combustible implantée sur le site de l’usine
métallurgique d’Ulba, exploitée par Kazatomprom à Ust-Kamenogorsk.
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EVOLUTION DE LA PRODUCTION MINIERE AU KAZAKHSTAN
Comme indiqué précédemment, il n’existe pas ou peu de producteurs
d’équipements miniers au Kazakhstan. Ainsi, nous nous concentrerons sur l’activité
extractrice du pays pour parler de sa production minière.
CHIFFRE D’AFFAIRES GÉNÉRÉ PAR L’INDUSTRIE MINIERE AU KAZAKHSTAN, ENTRE 2009-2017
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Source : Données de l’Agence Nationale des Statistiques du Kazakhstan
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Il ressort de ces données que l’industrie minière kazakh a subi de plein fouet la chute du
cours des matières premières de 2014 à 2015, avec un net ralentissement de l’activité
en 2015. Cela est dû au fait que beaucoup d’acteurs de petite et moyenne taille ont dû
cesser ou réduire leur activité, en raison d’un coût d’extraction trop élevé. Cela a
néanmoins poussé les entreprises de taille plus importante à améliorer leur rendement.
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IMPORT/EXPORT
LES IMPORTATIONS DU PAYS
Nous nous concentrerons, pour cette partie, sur les importations au Kazakhstan de
produits et équipements pour les mines, enregistrés sous les nomenclatures
douanières suivantes :
 SH 3602 – explosifs préparés autres que les poudres propulsives ;
 SH 4010 – courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc
vulcanisé ;
 SH 8429 – bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses,
décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et
chargeuses-pelleteuses,
compacteuses
et
rouleaux-compresseurs,
autopropulsés ;
 SH 8474 – machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser,
broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières
minérales solides (y compris les poudres et les pâtes), machines à
agglomérer, former ou mouler les combustibles.
IMPORTATIONS D’ÉQUIPEMENTS ET PRODUITS POUR LE SECTEUR MINIER (EN MILLIONS D’EUR)

821,7
699,1
564,6

556,1

562,3

472,0
388,7

410,9

Sources : Global Trade Atlas, Données officielles de l’Union Economique Eurasiatique
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Sources : Global Trade Atlas, Données officielles de l’Union Economique Eurasiatique
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On remarque, sur la période 2008 à 2015, deux réductions importantes en valeur des
importations d’équipements et produits pour le secteur minier :
 le ralentissement de 2009 est dû à la crise économique de 2008, qui a vu les
acteurs du secteur minier réduire au maximum leurs dépenses et
investissements, afin de rester dans le vert ;
 le ralentissement de 2015 est dû, en partie, à la forte dévaluation de la
monnaie locale (le Tengué kazakh – KZT) par rapport au dollar et à l’euro. A
titre d’exemple, au 19/08/2015, 1 EUR s’échangeait 210 KZT et grimpait le
lendemain, au 20/08/2015, à 290 KZT, pour atteindre son plus haut niveau le
21/01/2016 en atteignant 425 KZT. Cette dévaluation a eu pour effet de
paralyser les services d’achats locaux, le prix des équipements importés
augmentant au jour le jour. Actuellement le cours se stabilise (1 EUR =
380 KZT3).
3

Données issues de la Banque nationale du Kazakhstan – septembre 2016
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On aurait pu penser que cette dévaluation se révèlerait être une aubaine pour les
entreprises russes, leurs produits se retrouvant de moins en moins chers en
comparaison des produits occidentaux. C’était sans compter sur la chute du rouble, qui a
eu pour effet de maintenir les produits et équipements miniers russes au même niveau
de prix que les produits kazakhs. En outre, les acteurs miniers du Kazakhstan sont
devenus plus exigeants en termes de rendement de leurs investissements.
Ainsi, comme il est possible de constater sur le tableau ci-dessous, la part de l’Union
Economique Eurasiatique (UEE) dans les importations du Kazakhstan dans ce secteur
est restée stable :
COMPARAISON DES IMPORTATIONS D’ÉQUIPEMENTS ET PRODUITS POUR LE SECTEUR MINIER,
ENTRE UEE-MONDE

100%
80%
60%

Importations UEE

40%

Importations Monde (hors
UEE)

20%
0%
2011 2012
2013 2014

2015

Sources : Global Trade Atlas, Données officielles de l’Union Economique Eurasiatique

Les importations du Kazakhstan en provance de France dans le domaine des
équipements et produits miniers sont largement dominées par la catégorie 8474, à savoir
les machines à trier, cribler, séparer ou laver, représentant plus de 92% du total des
importations en provenance de France.
VENTILATION DES IMPORTATIONS DU KAZAKHSTAN EN PROVENANCE DE FRANCE
(PAR CODES DOUANIERS)

0,02%

0,66%

1,31%

Poudres & explosifs (3610)
2,43% 2,98%
Courroies Transporteuses (4010)
Bouteurs (Bulldozers) Et Bouteurs Biais
(8429)
Chargeuses Et ChargeusesPelleteuses À Chargement (8429)
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92,61%

Pelles Mécaniques Et Excavateurs
(8429)
Mach/App À Trier,Cribler,Séparer, Ou
Laver Les Pierres Ou Minerais Etc
(8474)
Source : Business France d’après GTI
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LES EXPORTATIONS DU PAYS
Les exportations de matériels et équipements pour les mines concernent
essentiellement la revente de matériel et d’équipements d’occasion destinés au pays
voisins comme l’Ouzbékistan et le Kirghizstan. Ces exportations représentent moins de 5
millions d’euros annuellement.
Les exportations de minerais permettent d’avoir une idée plus précise du niveau
d’activité de l’industrie minière au Kazakhstan.
CHIFFRE D’AFFAIRES GÉNÉRÉ PAR L’EXPORTATIONS DE MINERAIS DEPUIS LE KAZAKHSTAN,
ENTRE 2010 ET 2015
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Source : GTA - 2016

On constate, grâce au graphique ci-dessus, une baisse de la croissance en 2013-2014.
Les exportations de minerais en provenance du Kazakhstan enregistrent néanmoins une
légère augmentation depuis 2015.
EXPORTATIONS DE MINERAIS EN 2010
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EXPORTATIONS DE MINERAIS EN 2015
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Source : GTA - 2016

La répartition des exportations de minerais du Kazakhstan entre 2010 et 2015 est
significative de la volonté des acteurs locaux de se concentrer sur les substances
présentant le plus de débouchés (notamment uranium, terres rares, fer, acier et
cuivre). Cela dénote aussi une baisse d’activité des acteurs de petite et de moyenne
structures, au profit des grands groupes se concentrant sur les 3 minerais les plus
exportés : le fer, l’uranium et le cuivre.
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CONCENTRATION DU MARCHE ET GRANDS ACTEURS
LES PRINCIPALES SOCIETES NATIONALES
La loi kazakhstanaise sur les ressources du sous-sol national est assez
contraignante. L’État dispose d’un droit de regard sur l’exploitation de ses
ressources à travers, notamment, la délivrance de licences. Les grands groupes
(tels Kazatomprom), contrôlent une bonne part des mines du pays et organisent la prise
de participation étrangère sous leur égide. Les principaux opérateurs du marché sont
donc contrôlés par l’État, qui délègue la gestion de ses participations au fonds souverain
Samruk Kazyna. En tant qu’actionnaire minoritaire, l’État reste en mesure de contrôler
ces groupes, sans compter la vigilance du puissant Ministère de l’Environnement.
Eurasian Group (ERG)
ERG est l'un des principaux groupes mondiaux dans le domaine de l'exploitation
minière et du traitement de ressources minérales. Il regroupe des sociétés minières,
des entreprises de transformation, des sociétés d'énergie et de logistique intégrée. La
société est côté en bourse au London Stock Exchange.
La stratégie du groupe est de renforcer sa position actuelle en tant qu’entreprise
disposant d’une activité diversifiée, tant dans la production que dans la transformation
des ressources naturelles (principalement situées au Kazakhstan).
ERG en quelques données :





6 unités de production ;
plus de 70 000 employés, dont 65 000 au Kazakhstan ;
chiffre d'affaires annuel supérieur à 7,7 milliards USD ;
investissements dans la production et l’extraction depuis 2011 de 5 milliards
USD ;
 12 projets d’investissement en cours ;
 grandes réserves prouvées de chrome, de manganèse, de minerai de fer, de
bauxite et de charbon ;
 plus grand producteur au monde de ferrochrome.
Kaz Minerals PLC
Kaz Minerals PLC
(anciennement « Kazakhmys »), société à capitaux
gouvernementaux, est le 1er producteur de cuivre au Kazakhstan et figure parmi les
leaders de la production de cuivre dans le monde.
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La compagnie est verticalement intégrée et contrôle de ce fait toutes les étapes de la
production du cuivre. Elle exploite également des sites d’extraction de zinc, d’argent et
d’or.
Sa stratégie est basée sur le développement de ses sites existants, via l’optimisation de
l’équipement d’exploitation, la création de nouveaux sites d’exploitation dont elle détient
déjà les droits via le développement de ses efforts d’exploration et l’acquisition de
nouveaux sites à fort potentiel en utilisant des technologies de mesure et
d’échantillonnage modernes.
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Kazzinc
La société Kazzinc est le plus grand producteur de zinc au Kazakhstan. Elle est née
en 1997 de la fusion de 3 sociétés étatiques : les combinats d’extraction d’Oust
Kamenagorsk (zinc et plomb), de Leninogorsk (poly métaux) et de Zyrianovsk (plomb).
Aujourd’hui, la majorité des actions de l’entreprise a été revendue à la société suisse
Glencore International AG. Depuis sa création, Kazzinc a considérablement augmenté
ses capacités de production et d’extraction. La compagnie continue de se développer et
d’intégrer des technologies modernes afin de rester dans le top 5 mondial des
producteurs de zinc, avec le coût de production le plus compétitif du marché.
Bogatyr Komir
Bogatyr Komir est l’un des principaux producteurs de charbon au Kazakhstan.
L’entreprise continue de développer de nouveaux sites d’exploitation - exclusivement
des mines à ciel ouvert. Bogatyr possède 70% du bassin d’extraction de charbon
d’Ekibastuz.
La compagnie fonde son développement futur sur 4 axes :
 la réduction de l’impact environnemental de ses activités extractives ;
 la modernisation de son exploitation par le remplacement des équipements
actuels ;
 l’optimisation de l’exploitation des lots déjà attribués ;
 la réduction, par 2,5, du temps de stockage des matériaux et l’introduction de
nouveaux moyens de transport des matériaux.

LES MULTINATIONALES CONCURRENTES
Cette partie aura pour objectif d’identifier les fournisseurs d’équipements miniers,
concurrents directs des entreprises françaises souhaitant s’implanter sur le marché
des mines, au Kazakhstan.
Le tableau suivant reprend les principales multinationales concurrentes, présentes
sur le marché minier du Kazakhstan (cette liste n’est pas exhaustive) :
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Logotype

Raison sociale

Activité

CATERPILLAR

Engins et véhicules pour les mines

KOMATSU

Engins et véhicules pour les mines

HITACHI

Engins et véhicules pour les mines

FURUKAWA

Equipements pour le forage

PAUS

Véhicules pour les mines souterraines
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Logotype

Raison sociale

Activité

PUTZMEISTER

Véhicules pour les mines souterraines

MINE MASTER

Véhicules pour les mines souterraines

BELL

Véhicules de transport pour les mines

NACE

Equipements divers pour les mines et
traitement des matériaux

SANDVIK

Véhicules et engins pour tout type de
mines

METSO

Véhicules et équipements pour les
mines

FLSMIDTH

Equipements variés pour les mines

LIEBHERR

Véhicules et engins pour tout type de
mines

HUYNDAI

Véhicules de transport pour les mines

LES PRINCIPALES COMPAGNIES MINIERES INTERNATIONALES
CAMECO
CAMECO a créé, en 2008, une joint-venture avec Kazatomprom, dénommée Inkai.
CAMECO détient 60% des parts. Cette JV a pour but l’extraction d’uranium dans le
centre sud du Kazakhstan (non loin des exploitations de Katco-Areva). La méthode
d’extraction est identique à celle des producteurs d’uranium du Kazakhstan (in situ). En
2015, Inkai a produit 1 540 tonnes U d’uranium, soit environ 6,5% de la production
nationale). Les réserves du site Inkai sont de 19,5 millions de tonnes U.
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AREVA
Tout comme CAMECO, AREVA dispose également de joint-ventures avec
Kazatomprom :
 KATCO (détenue par Areva à 49% - Kazatomprom à 51%) : assure
l’exploitation et l’enrichissement d’uranium, ainsi que la gestion de 2 mines
(Moinkium et Tortkuduk) dans le Sud du pays. Objectif : assurer la
production de 4 000 tonnes U d’uranium par an.
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 IFASTAR - Integrated Fuel Asia Star (détenue à 51% par Areva et à 49% par
Kazatomprom) : chargée de la commercialisation des produits issus de la
ligne de fabrication de combustible implantée sur le site de l’usine
métallurgique d’Ulba, exploitée par Kazatomprom à Ust-Kamenogorsk.
Arcelor Mittal
La filiale d’Arcelor Mittal au Kazakhstan, Arcelor Mittal Temirtau, est l’un des plus gros
acteurs miniers du pays. Il s’agit du 1er investissement réalisé à l’étranger par le groupe
Mittal. Il est de ce fait suivi de près par Mr Mittal en personne. Le site de Temirtau est
une gigantesque aciérie verticalement intégrée dans la région de Karaganda, qui
dispose de ses propres mines de charbon et de fer, ainsi que de sa propre usine
électrique. Le site a pour objectif permanent d’améliorer sa productivité. A cet effet, il a
récemment fait l’objet d’un investissement de 382 millions USD, qui doit permettre de
porter, d’ici 2018, l’extraction de charbon à 13 millions de tonnes par an et la production
d’acier liquide à 6 millions de tonnes par an.

ACTEURS INSTITUTIONNELS
Ministère de l’Energie
Le Ministère de l’Energie a été créé le 6 août 2014 par le Président de la République du
Kazakhstan et rassemble les deux anciens Ministères du Pétrole et du Gaz et de
l’Environnement et des Ressources en Eau (qui comprend l’industrie minière). Le
Ministère chapeaute le Comité de l’Utilisation des Sols qui accorde, ou non, les licences
minières aux entreprises qui en font la demande.
Association Nationale des Sociétés Minières et Métallurgiques - AGMP
L’AGMP est le syndicat des entreprises minières et métallurgiques de la République du
Kazakhstan, regroupant les principaux acteurs de ces secteurs. Il a pour but de
centraliser les requêtes émises par les syndicats auprès du gouvernement.
L’AGMP a également pour rôle de conseiller et soutenir le Gouvernement de la
République du Kazakhstan dans le développement de l’industrie minière et de l’industrie
métallurgique, en s’assurant notamment de la mise en œuvre des plans de
développement stratégiques.
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Agence pour le Contenu Local (NADLOC)
La NADLOC est un organisme en charge de la surveillance de la mise en place du
contenu local pour toute l’industrie kazakhstanaise, notamment dans les projets miniers
et métallurgiques. La politique de contenu local a été mise en place par le
Gouvernement de la République du Kazakhstan afin de favoriser le développement de
l’industrie locale. Elle se concrétise par la fixation de pourcentages d’équipements ou
produits manufacturés localement, afin de répondre aux appels d’offres publics. Ces
pourcentages sont généralement compris entre 60% et 80%.
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DEMANDE
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DEMANDE
LES MARCHES PORTEURS ET LES MARCHES DE NICHE
Le Kazakhstan dispose d’une industrie minière développée. Néanmoins, les
équipements sont parfois vieillissants, voire obsolètes et la main d’œuvre qualifiée est de
faible importance. Pour ces raisons, il est possible de déterminer 3 secteurs porteurs
sur le marché des mines au Kazakhstan : le marché des équipements et des services,
le marché de la transformation et le marché de la formation du personnel local.

LE MARCHE DES EQUIPEMENTS ET DES SERVICES
Malgré la présence de concurrents internationaux proposant des équipements
modernes, le secteur minier kazakhstanais utilise des équipements vieillissants ou
des technologies anciennes, aux rendements inférieurs aux standards européens
ou internationaux. Avec le développement des exigences en termes de rendement des
mines, ces équipements sont amenés à être remplacés. L’achat de nouveaux
équipements performants est cependant freiné par le manque de personnel qualifié pour
utiliser ces technologies.
Le secteur minier kazakhstanais est aussi un marché orienté prix, avec une vision à
court terme de l’investissement à réaliser ou de l’amortissement des équipements.
Il faut souvent trouver des solutions rapidement, en tenant compte du niveau de
formation des équipes, d’un cadre budgétaire serré et avec une importance relative des
questions d’écologie ce qui n’engage pas les producteurs à
commander des
équipements économes en énergie. L’arrivée d’investisseurs étrangers côtés en bourse
permet de modifier ces habitudes de façon positive, au profit du développement du pays.
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Les équipements et produits possédant un potentiel sur le marché local sont :
 les équipements de forage ;
 les équipements de pulvérisation et de concassage ;
 les équipements de transport : camions, chariots, transports spéciaux,
convoyeurs, etc… ;
 les équipements de mesure et d’échantillonnage ;
 les équipements d’extraction : dragues, excavateurs hydrauliques, etc… ;
 les explosifs et produits analogues ;
 les équipements relatifs à la sécurité ;
 tous les services relatifs à l’extraction minière.
Il est également important de noter que le marché des pièces détachées présente de
bonnes opportunités et se développe rapidement avec l’arrivée de nouveaux
équipements. Les opérateurs se doivent d’être très réactifs et de disposer d’une chaîne
logistique efficace ou d’un partenaire local dynamique.
Dans un futur proche, et de façon à améliorer leur image, les grandes entreprises
locales du secteur minier devront se pencher sur les produits et services pouvant
apporter des solutions environnementales à leurs projets ou à leurs sites
d’exploitation, notamment en vue de l’Exposition Internationale d’Astana 2017. A
l’heure actuelle il est trop tôt pour considérer que ce marché présente de réelles
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opportunités, mais il serait judicieux de se positionner parmi les premiers fournisseurs de
ce genre d’équipements ou services, présents au Kazakhstan.

LE MARCHE DE LA TRANSFORMATION (METALLURGIE)
Le Gouvernement de la République du Kazakhstan a lancé, en 2010, le « Plan
d’Industrialisation Accélérée » qui s’étend jusqu’en 2020 et qui a pour objectif principal
d’augmenter la valeur ajoutée des produits extraits du sous-sol de la République
jusqu’à 30% et ainsi améliorer le PIB du pays. Ce plan s’intègre dans un cadre plus
prospectif de développement du pays appelé « Stratégie 2050 », fixé par le
gouvernement. Il implique la création d’une industrie dédiée à la transformation des
matières brutes en produits finis ou semi-finis.
Le tableau suivant indique les principaux projets en cours, inclus dans le plan
d’industrialisation :
PROJETS D’INDUSTRIALISATION - MÉTALLURGIE
Période de
réalisation

Objectifs

Investissements
(en USD)

2011-2017

Traitement de
25 millions de T
de minerai
sulfuré par an

2,3 Mrd

Construction
du
combinat
d'extraction et d'enrichissement
de Bozshakol

2010-2017

Extraction de
30 millions de T
de minerai
cuivré par an

2,2 Mrd

Construction d'une usine
ferroalliages à Aktobe

2015-2019

440 000 T de
ferrochrome
par an

2,2 Mln

2015-2019

75 000 T
d'alliages par
an

N/A

Développement de la capacité de
production d'acier

2015-2018

6 millions de T
d'acier liquide
et 13 millions
de T de
charbon extrait
par an

382 Mln

Mise en exploitation du site de
polymétaux de Shalkiya

2015-2019

N/A

N/A

Construction d'un combinat de
production de nickel

2015-2019

N/A

N/A

Projet
Construction
du
combinat
d'extraction et d'enrichissement
d'Aktogay

de
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Construction d'une 1ère partie de
l'usine de production d'alliages
complexes à Karaganda

Source : Ministère de l’Innovation et des Nouvelles Technologies du Kazakhstan

LE MARCHE DE LA FORMATION DU PERSONNEL LOCAL
Avec l’utilisation de nouvelles technologies permettant d’améliorer le rendement des
mines et la volonté de créer une industrie de haut niveau capable de donner une valeur
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ajoutée aux produits exportés, le Kazakhstan a un besoin croissant de personnel
qualifié. Ce besoin ne pouvant pas être comblé par la venue de spécialistes étrangers
(les procédures administratives pour faire venir un travailleur expatrié étant très lourdes
et longues), il est nécessaire de former le personnel local afin qu’il puisse répondre
à ce besoin. L’Union Eurasiatique modifiera probablement la donne dans les années à
venir, car les ressortissants des pays membres pourront travailler librement dans le pays
de leur choix. Des ingénieurs biélorusses ou russes à la recherche d’une évolution
professionnelle pourraient ainsi être les nouveaux candidats à l’expatriation.
Le Gouvernement de la République du Kazakhstan a mis en place des agences et
des partenariats, afin de faciliter la formation des cadres kazakhstanais à
l’étranger et promouvoir l’innovation (voir tableau ci-après).
Programmes dédiés à la formation du personnel local

Programme de bourses "Bolashak"

Envoi d'étudiants kazakhstanais à l'étranger (principalement
Amérique du Nord et Union Européenne) pour les former aux
méthodes de management occidentales

Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit

Programme de formation des cadres de l'industrie minière et
métallurgique en Allemagne

TU Clausthal

Programme de formation des ingénieurs de l'industrie minière,
pétrolière, géothermique et des technologies de l'information
en Allemagne

Agence Nationale pour le
Développement Technologique

Agence dédiée au financement des projets innovants de
chercheurs, étudiants et entreprises kazakhstanais et formation
des cadres supérieurs et ingénieurs à l'étranger

La France a également développé, en 2009, un Centre franco-kazakhstanais de
recherche « Géo-Energies 4», qui développe des cursus de formation académique et
professionnelle, ainsi que des projets de recherche scientifique liés à l’ingénierie et à la
géologie pétrolière et minière.
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Les investissements (effectués par des investisseurs privés ou des universités
internationales) pour la formation des ingénieurs dans le secteur des mines est en
constante augmentation, passant de 3,8 millions USD en 2000 à 145,7 millions USD en
2013. Ils ont même quasiment doublé sur les 6 dernières années (73,9 millions USD en
2007).

4

Site officiel : http://geoenergies.univ-lorraine.fr/homepage/
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LES CIBLES
Au Kazakhstan, les acteurs du marché minier local sont très sensibles à la présence
durable des sociétés étrangères et ne font confiance qu’aux sociétés qu’ils rencontrent
régulièrement sur les salons locaux et internationaux.

LES OPERATEURS MINIERS
La grande majorité des achats d’équipements miniers réalisés par les opérateurs
sont accomplis via des appels d’offres publics. Cela se vérifie surtout auprès des
groupes nationaux, légalement contraints de publier un appel d’offres public pour chacun
de leurs achats.
Les réponses à ces appels d’offres sont classifiées en 2 catégories : celles provenant de
fournisseurs connus de la société et celles provenant des nouveaux fournisseurs.
Généralement, la priorité est donnée aux réponses des fournisseurs déjà enregistrés
dans les bases de données des opérateurs, à l’exception de produits très spécifiques,
non distribués sur le marché local.
Il est possible, pour les acteurs étrangers, de rencontrer les opérateurs miniers locaux
afin de mettre en avant leurs produits. Néanmoins, il est quasiment impossible de
travailler en direct avec eux, la loi imposant l’achat de marchandises auprès d’une entité
établie au Kazakhstan. Si les opérateurs sont intéressés par un produit ou un
équipement, ils devront ainsi proposer au fournisseur de réaliser la vente par le biais
d’un distributeur local, avec lequel ils ont l’habitude de travailler.
Les sièges sociaux des opérateurs miniers sont généralement situés dans les grandes
villes des régions où leurs mines sont situées (Karaganda, Pavlodar, Ust
Kamenagorsk,…) ou bien à Astana, pour les entreprises dont le capital social est détenu
par le gouvernement de la République du Kazakhstan.

LES DISTRIBUTEURS
Disposer d’un distributeur local est une procédure incontournable pour pouvoir vendre
ses produits au Kazakhstan. En effet, comme indiqué précédemment, les opérateurs
miniers n’achètent pas en direct auprès des fournisseurs.
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Bien qu’en grande majorité, les sociétés de distribution soient locales, il existe
néanmoins des sociétés à capitaux étrangers implantées au Kazakhstan. Ces sociétés
se spécialisent, soit dans un type de produit, soit dans un type d’exploitation. Il est
important de savoir si le distributeur est référencé auprès des opérateurs miniers que
l’opérateur étranger a pour objectif de prospecter, afin d’optimiser les chances de
répondre aux appels d’offres les plus pertinents.
Étant donné leur activité d’importation internationale, les distributeurs sont
généralement situés à Almaty ou Astana, villes disposant d’aéroports de fret
international et de stocks sous douane.
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LES BUREAUX D’INGENIERIE
Les bureaux d’ingénierie peuvent également servir de relais local pour les opérateurs
étrangers, afin de jouer un rôle de prescripteur auprès des opérateurs miniers.
Il existe actuellement peu de bureaux d’ingénierie locaux disposant de références sur
des chantiers modernes et pouvant être considérés comme des apporteurs d’affaires
sérieux. En effet, du temps de l’URSS, la majorité des bureaux d’ingénierie étaient
concentrés sur la Russie et les filiales locales exécutaient plus qu’elles ne créaient. Le
marché est donc dominé par des bureaux d’ingénierie internationaux (SNC
Lavalin, WYG Group, IMC, DMT…), disposant de filiales au Kazakhstan et de
méthodes de travail plus performantes.

ÉVOLUTION DE LA DEMANDE
PREVISIONS ET PERSPECTIVES DU MARCHE
Les investissements dans le secteur minier sont en constante progression depuis
2000, passant de 4,75 millions USD en 2001 à 25,1 millions USD en 2015 :
PROGRESSION DES INVESTISSEMENTS DANS LE SECTEUR MINIER, AU KAZAKHSTAN
(MLN USD)

28,2
25,1
22,3

21,4

22,2

2009

2010

20

21,5

22,6

23,3

2013

2014

17,8

2007

2008

2011

2012

2015

2016 est.

Source : Association Gouvernementale des entreprises Minières et Métallurgiques
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TENDANCES DU MARCHE
Il est possible de mettre en exergue certaines tendances du marché tendant à se
développer dans les années à venir, au vu de l’évolution du contexte national et
international.
Ces dernières années, l’industrie des mines a connu plusieurs incidents graves
entraînant la mort d’ouvriers, et a enduré des manifestations importantes sur certains
sites (révolte des ouvriers miniers à Zhanaozen en 2011 réprimée dans le sang). Ainsi,
les opérateurs miniers, soucieux de garder une bonne image auprès de la clientèle
étrangère et du gouvernement de la République du Kazakhstan, s’attachent de plus en
plus à la réduction de l’impact environnemental de leurs activités extractives et
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s’intéressent au développement d’équipements pouvant apporter une sécurité et
un confort de travail supérieur aux ouvriers, sur les sites d’exploitation. Cela
implique aussi de moderniser rapidement les équipements obsolètes à l’origine
d’accidents ou des conditions pénibles au travail.
Ainsi les opérateurs miniers s’intéressent de plus en plus aux solutions proposées
en ce sens par les fournisseurs internationaux, même si, à l’heure actuelle, ils ne
voient pas les intérêts économiques à moyen ou long terme. Le gouvernement a aussi
pour objectif d’engager la transition vers une économie verte d’ici 2050, qui
passera par un plan sectoriel de mesures incitatives visant à économiser l’énergie,
introduire des équipements « propres », économes et moins polluants.
On note aussi qu’avec le développement des programmes d’études à l’étranger, une
nouvelle génération de managers se développe et apporte des idées plus
contemporaines dans l’exécution des affaires et également dans la gestion des
achats. Ces futurs dirigeants disposeront d’une meilleure compréhension du moyen et
long terme qui permettra, pour les années à venir, de voir les opérateurs miniers
s’intéresser davantage aux garanties apportées par les équipements et produits qu’à leur
prix à un instant T.
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Le marché minier au Kazakhstan est encore trop orienté vers la vente de matières
premières brutes. C’est pourquoi les métaux et minerais présentant de meilleures
perspectives quant au prix de revente sur les marchés internationaux seront favorisés en
termes d’investissements locaux et internationaux, comme le charbon - qui a vu sa
demande mondiale augmenter, grâce à la demande chinoise et indienne (2 pays clients
du Kazakhstan pour cette substance).
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ACCÈS
AU MARCHÉ
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ACCÈS AU MARCHÉ
CE QU’IL FAUT SAVOIR AVANT D’EXPORTER
L’adhésion de la République du Kazakhstan à l’Union Économique Eurasiatique (qui a
remplacé l’Union douanière entre Russie, Biélorussie et Kazakhstan) a continué de
rapprocher les économies russes et kazakhstanaises, mais également leurs
réglementations (qui étaient déjà très similaires du fait de l’influence soviétique). Ainsi, il
existe aujourd’hui des procédures d’enregistrements communes aux pays membres
de l’UEE.
En outre, du fait de l’union douanière instaurée entre pays membres de l’UEE, les
produits et équipements transitant dans cet espace économique ne sont pas
soumis aux droits de douanes, qui s’élèvent à 15% pour les produits en provenance
des pays hors UEE.

Pour en savoir plus sur la règlementation applicable au secteur minier, au Kazakhstan,
prenez contact avec notre Hotline règlementaire et découvrez nos offres d’abonnement,
en suivant le lien ci-après :
http://export.businessfrance.fr/prestations/conseil/droit-reglementation/hotlinereglementaire-et%20juridique.html

LES CONTRAINTES DU MARCHE
Exigence de contenu local
Il est important de savoir, en amont de toute procédure d’importation, si les produits ou
équipements destinés au marché sont concurrencés par des produits ou équipements
équivalents, manufacturés sur le territoire de l’UEE. En effet, pour favoriser le
développement de l’industrie locale, le gouvernement du Kazakhstan a mis en place une
politique de contenu local5, qui ajoute 20% de taxes sur les produits ou
équipements dit étrangers. Il en va de même pour les sites de production, qui se
trouvent dans l’obligation de respecter un certain pourcentage de contenu local
(entre 60% et 80%, selon la complexité de l’exploitation). Si ce pourcentage est déjà
atteint, l’entreprise acheteuse ne pourra plus se fournir auprès d’entreprises hors Union
Eurasiatique.
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Ce problème peut néanmoins être contourné en implantant une usine de production ou
d’assemblage sur le territoire de la République du Kazakhstan, ou d’un des pays
membres de l’Union Eurasiatique.

5

Les lois traitant de la politique de contenu local sont consultables sur le site de l’Agence Nationale pour le Développement du
Contenu Local – NADLOC : http://www.nadloc.kz/
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La logistique
Le Kazakhstan est un pays d’une taille supérieure à 5 fois la France, avec une
population 5 fois moins importante. Les sites d’exploitation minière sont
généralement situés hors des zones urbaines et donc difficiles d’accès.
Il est donc nécessaire pour les opérateurs étrangers de trouver un distributeur
local qui pourra assurer la logistique sur le territoire de la République du
Kazakhstan, depuis les centres de frets internationaux : Astana et Almaty.
La contrefaçon
En raison de la proximité entre le Kazakhstan et la Chine, les opérateurs peuvent être
tentés d’acheter des équipements de fabrication chinoise à bas coûts. Il peut également
arriver que certains distributeurs ayant signé un contrat de distribution avec une société
occidentale soient tentés de traiter par le biais de fabricants chinois, afin de produire à
moindre coût et ainsi proposer des prix plus attractifs et augmenter leur marge. Des
sociétés françaises en visite chez les clients de leur distributeur ont ainsi pu constater
que ces derniers avaient été fournis en produits de contrefaçon, de moindre qualité.
La contrefaçon se révèle être un vrai problème, car en plus de réduire le chiffre d’affaires
généré sur le Kazakhstan, elle nuit à l’image de la société occidentale dont les produits
sont considérés, par la suite, comme étant de moindre qualité.
Pour contourner ce problème, il est important de bien vérifier les antécédents du
distributeur et demander à rencontrer ses clients finaux, afin de maintenir un
contact régulier avec lui.
Cependant, il est important de noter qu’une société française ayant une usine de
production en Chine intéressera les opérateurs kazakhstanais, qui pourront ainsi
choisir entre 2 qualités de produits. L’image de la société ne sera pas décrédibilisée
dans ce cas de figure.
La barrière linguistique
Bien que la pratique de la langue anglaise se développe au sein de l’industrie minière et
que certains postes clés soient occupés par des expatriés, le russe demeure la langue
des affaires au Kazakhstan. Lors des premiers contacts, il est donc nécessaire d’être
accompagné par un interprète, afin d’éviter les confusions.
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Il faudra également demander au distributeur de rencontrer la personne qui sera en
charge de la communication avec le fournisseur, pour vérifier son anglais ou bien mettre
dans les conditions du partenariat qu’une personne anglophone (approuvée par le
fournisseur) soit désignée pour les échanges mails et téléphoniques.
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PERSPECTIVES DU MARCHÉ
TABLEAU ANALYSE SWOT
FORCES DE L’OFFRE FRANÇAISE

 Reconnaissance
du
savoir-faire
français dans les technologies de
pointe ;
 Présence de grands groupes
français au Kazakhstan ;
 Main d’œuvre hautement qualifiée ;
 Recherche & Développement ;
 Partenariat économique fort entre la
France et le Kazakhstan ;
 Adaptation
des
produits/équipements.
OPPORTUNITES DU CONTEXTE
ECONOMIQUE

 Faible connaissance des produits et
équipements français du secteur
minier de la part des acteurs locaux ;
 Faible visibilité de l’offre française ;
 Exportateurs
purs
et
non
investisseurs ;
 Conditions tarifaires et de crédit
peu souples.

MENACES DU CONTEXTE
ECONOMIQUE

 Exigence de contenu local ;
 Concurrence
des
produits
et
équipements russes et chinois ;
 Contrefaçon ;
 Obligation de passer par un
distributeur local ;
 Equipements français = prix élevés
dans les mentalités locales.
 Procédures
d’appels
d’offres
parfois peu transparentes.
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 Union Eurasiatique : ouverture sur le
marché russe ;
 Développement de nouveaux sites
d’exploitation ;
 Évolution des mentalités dans la
gestion des achats et des sociétés ;
 Doublement de la production
minière fixée par le gouvernement ;
 Équipements
obsolètes
sur
beaucoup de sites existants ;
 Possibilité de développement sur le
reste de l’Asie centrale (Kirghizstan
en particulier).

FAIBLESSES DE L’OFFRE FRANÇAISE
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PERSPECTIVES ET RECOMMANDATIONS POUR L’OFFRE
FRANÇAISE
RECOMMANDATIONS GENERALES
Le marché des mines au Kazakhstan présente de réelles opportunités pour les
entreprises françaises, de par la richesse et la diversité du sous-sol du pays et grâce à la
volonté du gouvernement et des entreprises locales d’améliorer leur efficacité
économique.
Les principaux interlocuteurs du marché pour les entreprises françaises, à savoir les
opérateurs miniers, les distributeurs et les bureaux d’ingénierie, disposent de
sièges sociaux dans les villes d’Almaty et d’Astana, qui sont à cibler en priorité.
En parallèle, une fois les premiers contacts établis, il est possible de rencontrer les
acteurs du terrain, qui se concentrent plus dans l’Est et le Sud du pays dans les villes de
Karaganda, Oust Kamenagorsk, ou encore, Shymkent.
Il est important de se mettre en relation, à la fois avec la direction générale, mais aussi
avec les interlocuteurs suivants : directeur de service, chef de mine ou ingénieurs,
souvent prescripteurs des équipements et dont l’avis pèse dans le choix final. Il faut être
en mesure de convaincre tous les interlocuteurs de l’entreprise, à toutes les échelles et
de ne pas laisser son distributeur effectuer ce travail seul. La PME française doit
assurer le lobbying de ses produits.
Il est également primordial de se renseigner au maximum sur les distributeurs que
la société française considère comme des partenaires potentiels. Il faut vérifier leurs
connexions avec les opérateurs miniers, la véracité de leurs propos en matière de
réussites passées et essayer d’obtenir le plus de transparence possible de leur part. Il
est important de noter que les mails sont utilisés avec parcimonie, voire restent sans
réponse. Le téléphone est ainsi beaucoup plus fiable et, bien entendu, la rencontre en
face à face reste le moyen de communication le plus apprécié des opérateurs locaux.
La contrainte la plus importante pour les équipements et produits destinés au
secteur minier est l’exigence imposée par le gouvernement de la République du
Kazakhstan en matière de contenu local. Cette contrainte est assouplie, dans
certains cas, de 2 manières :
 soit l’équipement ou le produit en question n’a pas d’équivalent produit sur le
territoire de l’Union Eurasiatique, auquel cas le contenu local n’entre pas en
jeu ;
 soit l’équipement ou le produit a un équivalent produit sur le territoire de
l’Union Eurasiatique et sera à cet instant considéré comme un produit
respectant les contraintes en matière de contenu local.
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RECOMMANDATIONS MARKETING
Comme indiqué précédemment l’usage de courrier électronique à titre de moyen de
communication est quasiment inutile. L’appel téléphonique est plus apprécié mais risque
de ne pas aboutir – seule la rencontre en face à face aura une influence sur un
possible partenariat. Comme dans la plupart des républiques de la Communauté des
Etats Indépendants (CEI), les acheteurs attachent une très grande importance à la
personnalité du vendeur et à sa disponibilité. Il est donc nécessaire, dans les
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premiers temps d’un partenariat, de se rendre régulièrement au Kazakhstan, ou
bien d’inviter les acheteurs en France, afin de créer une relation de confiance avec les
partenaires locaux. L’invitation reste cependant une étape ultérieure, les opérateurs
craignant beaucoup les accords opaques en matière d’achats.
Pour les sociétés souhaitant commercialiser leurs produits sur le marché minier du
Kazakhstan, il est intéressant de participer aux salons spécialisés locaux, en prenant
en compte qu’une présence continue pendant 2 ou 3 ans minimum sur un salon
peut être nécessaire pour se faire connaitre ou asseoir son image (si le lancement
du produit a déjà été réalisé). Cela traduira, auprès des partenaires et des clients, une
volonté de travailler de façon pérenne sur le marché local. Il existe beaucoup d’exemples
de sociétés qui n’ont pas eu de résultats lors de leur prospection sur salon pendant 2 ou
3 ans et qui ont commencé un courant d’affaires uniquement lors de leur 3ème ou 4ème
participation consécutive. Il faudra aussi prendre en compte le temps du test pilote de
vos produits par le distributeur et enfin la certification de ces produits, qui peut prendre
un certain temps.
Il est également très utile, pour les PME françaises, d’effectuer une mission de
prospection consacrée à faire le tour des grands groupes miniers pour présenter
leurs produits, tout en réalisant un benchmarking des concurrents dont les
produits sont proches des leurs. Cela permet d’avoir une meilleure idée de ses
concurrents directs, leurs prix et méthodes de travail. Disposer de tous ces éléments
démontrera votre connaissance du terrain et votre sérieux.
Une des principales raisons du rejet de l’offre d’une société française repose sur le prix,
qui se révèlerait plus élevé que celui proposé par les équipementiers chinois ou russes.
Dans cette hypothèse, deux solutions s’offrent à vous : il vous est possible de proposer
une production hors zone européenne, ou d’argumenter sur les performances
technologiques de votre équipement et sur votre schéma d’importation, ainsi que sur les
services proposés directement en appui à votre partenaire.
PERSPECTIVES POUR L’OFFRE FRANÇAISE
Le Kazakhstan dispose d’une industrie minière forte et pérenne, qui joue un rôle crucial
dans la continuité de son développement économique, mais qui rend néanmoins le pays
dépendant aux prix des matières premières. Le plan de développement d’une industrie
de transformation des matières premières est une solution tangible à ce problème et
permet d’assurer que les entreprises françaises, en mesure d’accompagner le
Kazakhstan dans cette perspective, possèdent un réel potentiel de développement sur
ce marché.
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De plus, la position géographique du Kazakhstan en fait une plateforme pour le
développement des marchés miniers voisins, également en forte croissance. Avec
l’Union Eurasiatique, les sociétés françaises déjà présentes en Russie peuvent en outre
accéder plus simplement au marché kazakhstanais.
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INFORMATIONS
UTILES
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INFORMATIONS UTILES
SALONS
Mining World Central Asia 2016 (14 au 16 septembre 2016) à Almaty –
www.miningworld.kz/en
Salon annuel qui regroupe les entreprises des secteurs miniers et métallurgiques à
Almaty. C’est le plus important salon de la région Asie centrale. Il fait office de vitrine des
équipements, produits et services disponibles pour les opérateurs miniers ou
métallurgiques de toute l’Asie centrale.
Nombre d’exposants : 360 ; nombre de visiteurs professionnels : plus de 3 000 ; nombre
de pays représentés : 30.
AMM - Astana Mining & Metallurgy Congress 2017 (25 et 26 mai 2017) à Astana –
www.amm.kz/en
Congrès annuel des sociétés minières et métallurgiques qui a pour but de rassembler les
dirigeants de ces sociétés pour échanger sur les évolutions du marché et les nouvelles
opportunités technologiques.
Nombre de visiteurs : 1 247 ; participants aux forums : 706 ; nombre de pays
représentés : 7.

REVUES
 Gorno-Metallurgicheskaya Promyshlenost
Revue bimensuelle en russe (quelques articles traduits en anglais)
spécialisée dans le secteur minier et la métallurgie qui est éditée en
partenariat avec l’Agence Nationale des Entreprises Minières et
Métallurgiques (AGMP).
www.gmprom.kz
 Kazakhstan : The international Business Magazine
Journal trimestriel en russe et en anglais spécialisé dans l’industrie en
général, avec de nombreux articles sur le secteur des mines, de la
métallurgie et de l’oil & gaz. Il s’agit du journal officiel du congrès AMM.
www.investkz.com
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ADRESSES UTILES, SITES INTERNET
 Ministère de l’Energie
Ce Ministère a absorbé le 6 août 2014 les Ministères du Pétrole et du Gaz, de
l’Environnement et des Ressources en Eau.
010000, г. Астана, улица Орынбор, дом № 8, подъезд 7, «Дом
министерств»
Tél : +7 7172 24 04 75 / +7 7172 24 12 13
NB : Au moment de la rédaction de cette étude, les sites des nouveaux
ministères n’ont pas été créés, il est possible d’accéder au site de l’ancien
Ministère concerné : www.eco.gov.kz
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 Ministère de l’Investissement et du Développement de la République du
Kazakhstan
Ce Ministère a absorbé le 6 août 2014 le Ministère de l’Industrie et des
Nouvelles Technologies (auquel étaient rattachés les secteurs des mines et
de la métallurgie via le Comité de la Production Nationale).
010000, г. Астана, улица Орынбор, дом № 8, подъезд 7,
«Дом министерств»
Tél : +7 7172 24 04 75 / +7 7172 24 12 13
NB : Au moment de la rédaction de cette étude, les sites des nouveaux
ministères n’étaient pas encore créés. Le site de l’ancien Ministère
concerné est toujours accessible, au lien indiqué ci-après :
www.mint.gov.kz
 Association Nationale des Entreprises Minières et Métallurgiques
(АГМП)
010000, г. Астана, улица Д. Кунаева, дом № 12/1
Tél : +7 7172 68 96 01
www.agmp.kz
 Agence Nationale pour le Contenu Local (NADLOC)
010000, г. Астана, ул. Сыганак, дом 29, бизнес-центр «Евроцентр»,
12 этаж
Tél : +7 7172 79 08 34 / +7 7172 79 08 41
www.nadloc.kz
 BUSINESS FRANCE Kazakhstan
050000, г. Алматы, улица Фурманова, дом 99
Tél : +7 727 396 98 31
www.businessfrance.fr
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AUTRES INFORMATIONS DISPONIBLES
Retrouvez toutes les publications Business France sur ce
secteur d’activité en suivant ce lien :
http://export.businessfrance.fr/chimie-materiaux/actualite.html
Rendez-vous sur la présentation du bureau Business France au
Kazakhstan d’un clic sur le lien suivant :
http://export.businessfrance.fr/kazakhstan/nos-bureaux-a-votreservice.html

Recherchez les ouvrages disponibles sur le Kazakhstan dans le
catalogue de la Librairie en ligne :
http://export.businessfrance.fr/librairie-du-commerceinternational.html

AUTRES SERVICES ET PRODUITS BUSINESS FRANCE

• Gamme Conseil : pour obtenir la bonne information sur
les marchés étrangers et bénéficier de l’expertise des
spécialistes du réseau Business France.
• Gamme Contacts : pour identifier vos contacts d’affaires
et vous faire bénéficier de centaines d’actions de promotion
à travers le monde.
• Gamme Communication : pour communiquer à
l’étranger sur votre entreprise, vos produits et votre
actualité.
• Volontariat International en Entreprise : pour optimiser
votre budget ressources humaines à l’international.

Retrouvez le détail de nos produits sur :
www.export.businessfrance.fr

80,00 € HT
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Business France vous propose quatre gammes complètes de
produits et services d’accompagnement pour vous aider à
identifier les opportunités des marchés et à concrétiser vos
projets de développement international.

