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Evolution des principales monnaies de la zone par rapport au dollar américain
Taux de change
Pour 1 USD
au 5 décembre
Afrique du Sud
Angola
Botswana
Mozambique
Zambie

14,6 ZAR
485,2 AOA
10,8 BWP
64,1 MZN
14,8 ZMW

Evolution des taux de change (%)
Sur 1 semaine

Sur 1 mois

Sur 1 an

Depuis
le 1er janvier 2019

0,8
1,0
0,4
0,0
-0,8

1,2
2,2
0,5
-1,8
-9,9

-5,5
-36,1
-2,8
-4,4
-19,7

-1,8
-36,4
-1,0
-4,2
-19,1

Note de lecture : un signe positif indique une appréciation de la monnaie .

Source : OANDA (2019)

Afrique du Sud
Le PIB sud-africain se contracte à nouveau au troisième trimestre (StatsSA)
Au troisième trimestre 2019, le PIB sud-africain s’est contracté de 0,6% par rapport au trimestre précédent (après avoir
augmenté de 3,2% au second trimestre), une performance nettement inférieure à celle attendue par les analystes (+0,1%).
La quasi-totalité des secteurs ont enregistré des performances négatives, en particulier le secteur minier (-6,1% soit une
contribution négative de 0,5 point de pourcentage – pp), manufacturier (-3,9% soit une contribution négative de 0,5pp)
ainsi que le secteur « transport et communication » (-5,4% également responsable d’une contribution négative de 0,5pp).
A l’inverse, le secteur de la distribution et celui des services financiers ont progressé respectivement de 2,6%
(contribution positive de 0,4pp) et 1,6% (contribution positive de 0,3pp), continuant ainsi de soutenir l’activité. Au
troisième trimestre, la demande domestique et externe a toutefois été plutôt vigoureuse, ce qui a conduit à un écoulement
des stocks (contribution négative de 4,7pp). Cette nouvelle contraction du PIB, après celle du premier trimestre pourrait
à nouveau entrainer une révision à la baisse du taux de croissance pour l’année en-deçà de 0,5%.
Les indices d’activité s’installent un peu plus en territoire négatif (ABSA et Standard Bank)
En novembre, le Purchasing Manager Index (PMI) du secteur manufacturier élaboré par la banque Absa continue de se
détériorer à 47,7 points (après 48,1 point au mois d’octobre – l’indice étant mesuré sur une échelle comprise entre 1 et
100, un score inférieur à la moyenne indiquant une contraction de l’activité), notamment en raison de la détérioration
des composantes « nouvelles commandes » et « activité économique ». Sur la même période, l’indice PMI de la
Standard Bank se dégrade également à 48,6 points (après 49,4 points en octobre), indiquant une contraction de l’activité
pour le septième mois consécutif.
La croissance de la masse monétaire accélère en octobre (South African Reserve Bank - SARB)
Le vendredi 29 novembre, la South African Reserve Bank (SARB) a publié ses statistiques sur l’évolution des agrégats
monétaires pour le mois d’octobre. La croissance de la masse monétaire au sens large (M3) a accéléré à 7,3% sur un an
en octobre (après 6,1% en septembre), ce qui s’explique notamment par la dynamique des prêts aux entreprises – qui
représentent plus de 50% des prêts domestiques et dont la croissance a atteint 7,7% sur un an (après 5,8% en septembre).
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On remarquera la croissance rapide des cartes de crédit (prêts en augmentation de 12,5% sur un an via ce moyen, tandis
que l’ensemble des prêts aux ménages n’ont augmenté que de 6,7% sur la période).
Angola
Maintien des taux directeurs à 15,5% (National Bank of Angola - BNA)
Le 29 novembre, le comité de politique monétaire de la Banque centrale d’Angola a décidé de maintenir son taux
directeur inchangé à 15,5%, un mois après l’officialisation du passage du kwanza en change flexible (le Kwanza évoluait
dans une bande de fluctuation depuis janvier 2018). La BNA justifie sa décision de maintenir une politique monétaire
restrictive par le besoin de stabiliser l’inflation et de consolider le régime de change flottant. En effet, même si elle a
tendance à diminuer ces derniers mois, l’inflation reste élevée (+16,1% sur un an en octobre), soutenue par
l’augmentation des prix alimentaires. Pour rappel, en octobre 2019, le stock des réserves de change s’établissait à 15,5
Md USD, soit 7 mois et demi d’importations.
Botswana
Publication du rapport mensuel sur les échanges commerciaux (Statistics Botswana)
Le vendredi 29 novembre, l’agence nationale de statistique a publié son rapport mensuel relatif aux échanges
commerciaux pour le mois de septembre. Sur la période, les exportations se sont élevées à 350 MEUR, en diminution
de 30% par rapport à la même période en 2018 – en raison de la baisse des exportations de diamants, qui ont représentées
tout de même près de 90% des exportations totales en septembre. Dans le même temps, les importations n’ont diminué
que de 1,7% pour atteindre 440 MEUR, générant un creusement du déficit qui a atteint 90 MEUR en septembre. En
cumulé sur les trois premiers trimestres, la balance commerciale affiche un déficit de 600 MEUR (soit 3,5 % du PIB)
contre un excédent de 220 MEUR sur la même période il y a un an.
Mozambique
Progression du PIB de 2% au troisième trimestre 2019 (Instituto Nacional de Estatistica)
Au troisième trimestre, le PIB mozambicain a progressé de 2% par rapport à la même période en 2018 – après une
augmentation de 2,3% au second trimestre. Le secteur tertiaire a tiré la croissance au cours de la période, et
particulièrement les sous-secteurs « transport et communication » et « location immobilière et services aux entreprises »,
qui progressent respectivement de 5,8% et 4,1%. Paradoxalement, les mauvaises performances du secteur minier (3,7%) ont pesé sur la croissance qui a ralenti pour le quatrième trimestre successif.
Namibie
Le taux directeur est maintenu à 6,50% (Bank of Namibia)
Lors du comité de politique monétaire du 4 décembre, la Banque centrale a annoncé qu’elle maintenait le taux directeur
inchangé à 6,5%. Dans ce rapport, la Banque centrale souligne la faiblesse de l’inflation, qui a atteint 3% sur un an en
octobre (après 3,3% en septembre) – poursuivant ainsi un cycle de ralentissement qui dure depuis près de deux ans. Au
31 octobre 2019, le stock des réserves de change s’établissait à 2 Mds EUR, un montant stable par rapport au dernier
comité de politique monétaire. Ce montant de réserves correspond à une couverture de 4,3 mois d’importations, un
niveau jugé suffisant par la Banque centrale pour maintenir la parité de la monnaie locale avec le rand et honorer ses
obligations financières internationales.
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