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Evolution des principales monnaies de la zone par rapport au dollar américain
Taux de change
Pour 1 USD
le 13 décembre
Afrique du Sud
Angola
Botswana
Mozambique
Zambie

15,2 ZAR
281,7 AOA
10,9 BWP
60,2 MZN
10,3 ZMW

Evolution des taux de change (%)
Sur 1 semaine

Sur 1 mois

Sur 1 an

Depuis
le 1er janvier

-3,6
-1,9
-1,6
-0,0
+0,4

-12,2
-7,9
-5,5
-3,8
-3,0

-15,6
-41,1
-8,5
+1,8
-10,9

-18,8
-41,1
-9,9
-2,1
-2,6

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

Sources : Banques centrales nationales

Afrique du Sud
Le déficit du compte courant se creuse au troisième trimestre (Banque Centrale)
Au 3ème trimestre 2018, le déficit du compte courant a augmenté à 177 Mds ZAR (11 Mds EUR) soit 3,5% du PIB,
contre 3,4 % au trimestre précédent. Il est principalement alimenté par le déficit de la balance des revenus primaires qui
s’élevait à 149 Mds ZAR au troisième trimestre, soit 2,9 points de PIB (contre 3,4 au trimestre précédent). La réduction
de l’excédent commercial a participé au creusement du déficit au troisième trimestre : il passe de 38 Mds ZAR à 14 Mds
ZAR, soit 0,3 point de PIB (contre 0,8 auparavant).
Maintien de la notation de la dette souveraine par l’agence Fitch
Jeudi 6 novembre, l’agence de notation Fitch a confirmé son évaluation du risque souverain sud-africain, pour la dette
en devises et en rand (BB+ pour la note de long terme, soit un niveau en-deçà de la catégorie spéculative, et BB pour
celle de court terme). La perspective stable associée aux deux notations a également été maintenue. L’agence souligne
qu’un niveau de croissance supérieur à 2% sera nécessaire pour prévenir une augmentation de la dette publique au-delà
de 70% du PIB.
L’inflation en augmentation au mois de novembre (StatsSA)
En novembre, l’inflation a progressé de 5,2% par rapport à la même période en 2017, après une augmentation de 5,1%
le mois précédent. Seul le groupe « boissons alcoolisées et tabac » a vu sa contribution augmenter de 0,2 à 0,3 point de
pourcentage. La structure de l’inflation reste sinon inchangée, les catégories « transport » et « logement » étant les
principaux moteurs de la hausse des prix (contribution respective de 1,5 et 1,3 point).
Augmentation de la production manufacturière en octobre (StatsSA)
Au mois d’octobre, la production manufacturière a crû de 3% par rapport à la même période en 2017, après une légère
diminution de 0,1% en septembre. Les bonnes performances du secteur agroalimentaire (« nourriture et boissons », en
augmentation de 6,5% soit une contribution de 1,7 point de pourcentage) et du secteur automobile (+14%, soit une
contribution de 0,9 point) sont à l’origine de cette augmentation.
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La production minière repart à la hausse en octobre (StatsSA)
Après trois mois consécutifs de baisse, la production minière a progressé de 0,5% en octobre par rapport à la même
période en 2017. Ce rebond est attribuable à une augmentation de la production des métaux du groupe platine (+21,4%
soit une contribution de 4,3 points de pourcentage), de diamants (+27,2%) et du manganèse (+19,9%). La reprise de la
production minière, bien que timide, devrait affecter positivement la croissance au cours du dernier trimestre – le secteur
minier représentant plus de 8% du PIB.
Progression des ventes de détail en octobre (StatsSA)
Après une augmentation de 0,6% en septembre (par rapport à la même période l’an passé), les ventes de détail ont
progressé de 2,2% au mois d’octobre. La catégorie ayant principalement contribué à cette augmentation est celle du «
textile et vêtements», à hauteur de 0,5 point de pourcentage. Ce chiffre témoigne de la reprise de la consommation des
ménages qui est habituellement le moteur de la croissance sud-africaine.
Angola
Accord sur la mise en œuvre d’un programme FMI pour un montant total
Dans un communiqué daté du 7 décembre, le FMI a annoncé le démarrage d’un programme dit de « Facilité Elargie de
Crédit » (FEC) pour un montant total de 3,7 Mds USD sur 3 ans, dont une première tranche a été versée. Le programme
vise à restaurer la soutenabilité des comptes publics tout en appuyant la diversification économique du pays. La
réduction du niveau de la dette publique et de l’inflation, l’amélioration de la compétitivité, la flexibilité des taux de
change ainsi que le renforcement du système bancaire sont les principaux objectifs de la FEC.
Mozambique
Approbation de la loi de finances 2019 par le Parlement
Mardi 4 novembre, le parlement mozambicain a approuvé le budget pour l’année 2019 pour un montant de 340 Mds
MZN (6 Mds USD). Le gouvernement a annoncé que plus de deux-tiers du budget (soit 197 Mds MZN) serait alloué
aux dépenses de fonctionnement (53,2% aux dépenses de personnel et 16,8% au service de la dette) – le reste de
l’enveloppe (102 Md MZN) sera destiné aux dépenses d’investissements. Parallèlement, les recettes devraient atteindre
249 Mds MZN (4,7 Mds USD) et représenter 23% du PIB. Basé sur une hypothèse de croissance de 4,7% en 2019, le
gouvernement table sur un déficit public de 80 Mds MZN (1,3 Mds USD) soit 8,9% du PIB, financé à 75% par emprunt
et à 25% par dons.
Baisse du taux directeur en décembre (Banque centrale)
Lors du comité de politique monétaire du 13 décembre, la Banque centrale du Mozambique a décidé de diminuer son
taux directeur (MIMO) de 75 points de base à 14,25% compte tenu du niveau modéré de l’inflation (4,3% en novembre).
Le taux de facilité de prêt a également été abaissé de 75 pdb à 17,25% tandis que le taux de réserves obligatoires a été
maintenu à 14%. Rappelons que cette décision de diminuer les taux d’intérêt a été prise alors que le même comité de
politique monétaire avait annoncé un maintien des taux dix jours auparavant.
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