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Version du 16/08/2018 

  

Presse économique  

Passage à la convertibilité 

 

- Le passage à un régime de change flottant et la convertibilité de la monnaie nationale le 6 

septembre 2017 sont sans doute les réformes les plus importantes entreprises par le nouveau 

gouvernement ouzbek.  

- Depuis septembre 2017, les personnes morales peuvent acheter sans restriction les devises 

étrangères dans les banques commerciales afin d’effectuer des paiements dans le cadre de 

transactions internationales (importation des marchandises, travaux et services, rapatriement 

des bénéfices, remboursement de prêts, paiement d’indemnités et d’autres paiements à 

caractère non-commercial) 

- Les entrepreneurs individuels, qui ne sont pas personnes morales et qui importent des 

marchandises de consommation, sont autorisés à acheter, selon les modalités établies pour 

les personnes physiques, des devises étrangères via un compte bancaire.  

- En outre, les entrepreneurs individuels, qui ne sont pas personnes morales, ainsi que les 

exploitations fermières qui ont des recettes en devises étrangères, peuvent tirer les devises 

étrangères en numéraire de leurs comptes bancaires. 

 

Par ailleurs,  

- L’alignement du taux de change officiel sur le cours du marché a rendu nécessaires des 

réformes dans d’autres secteurs, notamment douanier, bancaire et dans la gestion des 

entreprises publiques ; 

- En effet, la réforme monétaire a mis fin à la possibilité pour les importateurs de payer en « 

soums du marché », donc à moitié prix environ, des droits de douanes calculés au taux officiel. 

Afin d’éviter une envolée de l’inflation, les droits de douanes et d’accises ont été diminués 

ou annulés pour 3500 catégories de produits sur un total de 8000 fin 2017 ; 

- La réforme monétaire a rendu caduques les activités jusqu’alors lucratives des banques 

ouzbèkes, principalement le change au cours officiel et diverses tâches de contrôle 

administratif ; 

- Les entreprises publiques ont bénéficié d’un moratoire sur leur dette suite à la 

libéralisation du taux de change. Jugées inefficaces, leur restructuration et modernisation est 
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en cours et l’ouverture progressive à la concurrence sous la tutelle de NAPU.  

 

ANNEXE – REVUE DE PRESSE DU 5 SEPTEMBRE 2017  

 
 

Ambassade de France en Ouzbékistan 
 

Libéralisation de la politique monétaire 

 
 

Conseil aux missionnaires arrivant en Ouzbékistan : pensez à informer votre banque de 

votre déplacement en Ouzbékistan pour que votre carte bancaire ne soit pas bloquée si vous 

souhaitez l’utiliser dans le pays. 
 

 

 Décret présidentiel sur la libéralisation de la politique monétaire du 2 septembre 

Le Président Mirziyoyev a signé le 2 septembre un décret présidentiel sur « les mesures 

prioritaires pour libéraliser la politique monétaire » selon lequel pour fixer les taux de change 

de devises étrangères par rapport à la monnaie nationale, soum, « exclusivement des 

mécanismes de marché seront utilisés ».  

 

A partir du 5 septembre, les personnes morales peuvent acheter sans restriction des devises 

étrangères dans les banques commerciales afin d’effectuer les paiements dans le cadre de 

transactions internationales (importation des marchandises, travaux et services, rapatriement 

des bénéfices, remboursement de prêts, paiement d’indemnités et d’autres paiements à 

caractère non-commercial). Le résumé du décret est disponible en anglais ici : 

www.uzdaily.com/articles-id-40695.htm  

 

Le texte intégral du décret est disponible en russe ici : 

http://prezident.uz/ru/lists/view?id=991  

 

 Simplification de l’achat et de la vente de devises étrangères à la population 

Conformément au décret présidentiel du 2 septembre, à partir du 5 septembre, les personnes 

physiques d’Ouzbékistan peuvent vendre les devises étrangères au taux de change fixé par la 

Banque centrale dans toutes les banques et leurs filiales « sans restriction quant aux montants 

et sans bureaucratie ». Il est prévu de prolonger les horaires d’ouverture des bureaux de 

change, y compris les jours fériés et le week-end, ainsi que d’ouvrir de nouveaux bureaux de 

change dans les centres commerciaux et dans les marchés. 

 

L’achat par la population de devises étrangères est effectué dans les départements de 

conversion au sein des banques commerciales par virement de l’argent sur les cartes 

bancaires internationales pour les utiliser exclusivement à l’étranger, avec une restriction de 

5000 USD par trimestre, selon Gazeta.uz. A souligner que l’utilisation de devises étrangères 

pour effectuer des paiements sur le territoire national est désormais interdite. (Gazeta.uz) 

 

Ndlr : Pour mémoire, les ressortissants ouzbeks ne pouvaient acheter que 2000 USD sur leurs 

http://www.uzdaily.com/articles-id-40695.htm
http://prezident.uz/ru/lists/view?id=991
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cartes bancaires internationales au taux officiel (4200 UZS) et depuis juillet 2016 ne 

pouvaient retirer que 300 USD par mois ; dans trois pays – Turquie, Chine, EAU – ces cartes 

ne pouvaient être utilisées que pour financer l’hébergement, la restauration, le traitement 

médical et les études. 

 

 Liquidation du « marché noir » 

Conformément au décret présidentiel précité, le Parquet général, le Comité d’Etat des Impôts 

et le ministère de l’Intérieur sont chargés de réprimer toutes les opérations en devises 

étrangères en numéraire sur le territoire national. Ils sont ainsi chargés de mettre fin à la 

circulation illicite de devises étrangères. 

 

 Dévaluation de la monnaie ouzbèke / nouveaux taux de change officiels 

La banque centrale d’Ouzbékistan a fixé, à partir du 5 septembre, le taux de change du dollar 

américain par rapport à la monnaie nationale. Il est désormais de 8100 soums, presque deux 

fois plus élevé que l’ancien taux (4210,35 soums). Le taux d’euro est de 9645,48 soums 

(une hausse de 4678,60 soums). 
 

« Se basant sur l’analyse de la dynamique de facteurs affectant le taux de change dans la 

période de 2003 à 2017, et en prenant en compte les résultats des transactions de test de la 

vente par les banques de devises étrangères aux sociétés-importatrices au taux contractuel, le 

taux de change indicatif d’équilibre est de 8000-8150 soums pour 1 dollar américain » selon 

la Banque centrale. 

 

Voici les taux de change établis par la Banque centrale au 20/08/2018 : 

 

1 USD = 7803.79 
+13.59

  

1 EUR = 8925.19 
+36.57

  

1 RUB = 115.70 
+0.63

  

1 GBP = 9949.83 
+4.08

  

 

Comme avant, le taux de change de la Banque centrale sera fixé chaque lundi comme une 

valeur moyenne des taux fixés aux enchères sur la bourse de change la semaine d’avant et 

sera utilisé notamment pour la comptabilité, des rapports statistiques sur les transactions 

monétaires, ainsi que pour le calcul des paiements douaniers et autres paiements obligatoires 

sur le territoire national. 

 

Les séances de négociation interbancaires sur l’achat et la vente de devises étrangères seront 

organisées tous les jours dans la Bourse de change ouzbèke républicaine (Uzbekistan 

Republican Currency Exchange). Le taux de change y sera déterminé en fonction de la 

demande et de l’offre de la devise étrangère et sera publié sur le site de la bourse de change 

(http://uzrvb.uz/ru/). (Gazeta.uz, Cbu.uz) 

 

Lire en anglais : www.uzdaily.com/articles-id-40720.htm  

 

 Rôle de la Banque centrale 

Afin de créer des conditions de marché lors de l’établissement du taux de change, la 

participation de la Banque centrale aux enchères interbancaires sera minimisée. Dans certains 

cas, la Banque centrale peut conduire des opérations de vente-achat de devises étrangères 

afin de prévenir la volatilité excessive du taux. (Gazeta.uz) 

 

http://uzrvb.uz/ru/
https://www.uzdaily.com/articles-id-40720.htm
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 Les billets d’avion d’Uzbekistan Airways seront vendus en monnaie locale  
Uzbekistan Airways vendra, à partir du 5 septembre, ses billets d’avion pour les vols en 

provenance d’Ouzbékistan en monnaie locale tant aux Ouzbeks qu’aux ressortissants 

étrangers. 

 

Pour mémoire, depuis juillet 2013 cette compagnie vendait aux Ouzbeks ses billets à 

destination des villes russes en dollars américains. Les billets étaient vendus aux 

ressortissants étrangers exclusivement en dollars, pour toutes les destinations. (Gazeta.uz, 

Uzairways.com) 

 

 Les voitures de GM Uzbekistan seront vendues en monnaie locale 

Selon la société GM Uzbekistan, les prix de ses voitures seront désormais fixés en monnaie 

locale et restent au niveau d’avant la dévaluation du soum ouzbek. Pour mémoire, auparavant 

ces voitures étaient vendues en soum, mais les prix changeaient chaque semaine en fonction 

du taux de dollar fixé par la Banque centrale. (Gazeta.uz, Gmuzbekistan.uz) 

 

 Les opérateurs de téléphonie mobile passent à la facturation des prestations en soum 

Les opérateurs de téléphonie mobile et les fournisseurs de services d’Internet passent, à partir 

du 5 septembre, à la facturation de leurs prestations en soum ouzbek, en conformité avec le 

décret présidentiel du 2 septembre. Lors d’une réunion au ministère des TIC, il a été décidé 

que les prix auparavant fixés en dollars et calculés au taux officiel, seraient désormais fixés 

en soums au taux 4210 UZS = 1 USD fixé par la Banque centrale le 29 août. Par exemple, si 

auparavant on mettait 40 000 soums qui faisaient environ 10 USD, aujourd’hui cette somme 

reste inchangée. (Gazeta.uz) 

 

Lire en anglais : www.uzdaily.com/articles-id-40715.htm  

 

Selon Gazeta.uz, toutes ces mesures sont prises afin de prévenir une forte hausse des prix et 

d’atténuer les conséquences de la libéralisation de la politique monétaire. 
 

***** 

Cette revue de presse se limite à présenter des éléments publiés dans les médias ouzbeks et ne reflète en aucun 

cas la position de l’ambassade de France en Ouzbékistan. 
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