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Afrique du Sud
Production minière et manufacturière (en % par rapport à la même période il y a un an)
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La production minière se reprend en décembre (StatsSA).
En décembre, la production minière a progressé de 1,8% par rapport au même mois il y a un an (après -1% en novembre).
Il s’agit du premier mois d’augmentation depuis juillet, malgré la reprise des délestages électriques. Cette bonne
performance est principalement attribuable à l’augmentation de la production d’or (+25% et une contribution de +2,7
points de pourcentage – pp) et de fer (+9,8% et +1,2pp). Sur l’ensemble de l’année 2019, la production minière s’est
toutefois contractée pour la seconde année consécutive (-1,3% après -2,2% en 2018).
La production manufacturière se contracte nettement en décembre (StatsSA)
En décembre, la production manufacturière a diminué de 5,9% par rapport à la même période en 2018, après -3,2% en
novembre. Comme le laissait présager la nette détérioration du PMI (Purchasing Managers' Index) pour le secteur
manufacturier de la banque Absa publié la semaine dernière, l’activité manufacturière a diminué pour le septième mois
consécutif en décembre. Cette baisse s’explique principalement par la faiblesse de la production d’automobiles et des
équipements associés (-25% et une contribution négative de 1,4pp), de pétrole et de produits chimiques et plastiques (5,9% et -1,4pp) ainsi que de bois et de papier (-9,9% et -1,1pp). Sur l’ensemble de l’année 2019, la production
manufacturière a diminué de 0,9%.
Le taux de chômage se stabilise à 29,1% de la population active fin 2019 (StatsSA)
Au quatrième trimestre, le taux de chômage s’est stabilisé à hauteur de 29,1% de la population active. Au cours du
trimestre, 45 000 emplois nets ont été créés, soit davantage que l’augmentation de la population active (+37 000 – ellemême due à la hausse rapide de la population en âge de travailler : +150 000 ce trimestre et +600 000 sur l’année 2019),
ce qui a permis de réduire légèrement le nombre de chômeurs (-8 000). Au cours du trimestre, le secteur formel non
agricole (+117 000) a été à l’origine de l’essentiel des créations nettes d’emplois, en particulier dans les secteurs des
services communautaires et sociaux (+113 000) et de la finance (+76 000). Sur l’ensemble de l’année 2019, le taux de
chômage a augmenté de 1,5pp. Il a notamment continué d’augmenter rapidement pour la tranche des 15-24 ans, passant
de 67,6% en 2018 à 69,5%, illustrant les difficultés du gouvernement à résoudre les problèmes d’insertion des jeunes
sur le marché du travail.
-1-

AMBASSADE DE FRANCE EN AFRIQUE DU SUD
SERVICE ECONOMIQUE REGIONAL POUR L’AFRIQUE AUSTRALE
Les ventes au détail se contractent en décembre pour la première fois de l’année (StatsSA)
Au mois de décembre, les ventes au détail se sont contractées de 0,4% par rapport à la même période l’an passé, alors
qu’elles avaient progressé de 2,6% en novembre. Il s’agit de la première contraction de l’indicateur depuis un an. Celleci s’explique en particulier par la baisse des ventes enregistrées par les détaillants généraux (-0,8% et contribution
négative de 0,3pp) et par les magasins de bricolage (-3,7% et -0,2pp). Sur 2019, l’indicateur a progressé de seulement
1,2%, après 2,2% en 2018. Ce ralentissement a été particulièrement marqué au second semestre, illustrant le manque de
vigueur de la consommation des ménages dans un contexte de perte de pouvoir d’achat et de chômage élevé.
Angola
L’agence de notation S&P confirme la notation souveraine à B- mais abaisse sa perspective à négative (S&P)
Le 8 février, l’agence de notation Standard & Poor’s (S&P) a annoncé le maintien de la notation souveraine angolaise
à B- (qui correspond à la catégorie “très spéculative” – six niveaux sous la catégorie “investissement”), tout en abaissant
la perspective de sa notation de neutre à négative. L’agence explique cette décision par la situation économique générale
qui reste très dégradée : la récession qui touche le pays depuis 2016 devrait se poursuivre en 2019, ce qui pèse sur les
finances publiques. S&P s’inquiète tout particulièrement de la trajectoire de la dette publique qui a augmenté de près de
15 points de PIB en un an, atteignant 103% du PIB – sous l’effet notamment de la forte dépréciation du kwanza.
L’agence a toutefois salué les réformes mises en place par le gouvernement Lourenço dans le domaine économique ainsi
que son engagement pour lutter contre la corruption.
Mozambique
La croissance du PIB se stabilise à 2% au quatrième trimestre (Instituto Nacional de Estatistica)
Au quatrième trimestre 2019, la croissance du PIB s’est stabilisée à 2% en glissement annuel, soit le rythme le plus
faible depuis le troisième trimestre 2017. Le secteur financier (+5,6%) et des administrations publiques (+3,2%) ont été
particulièrement dynamiques ce trimestre tandis que le secteur agricole a progressé plus modestement (+1,4%). La
production manufacturière (-2,6%) et minière (-1,3%) se sont quant à elles contractées. Sur l’année 2019, la croissance
du PIB a ralenti à 2,2%, après 3,3% en 2018.
L’inflation se stabilise à 3,5% en janvier (Instituto Nacional de Estatistica)
Selon les données de l’Institut National de Statistiques, l’inflation s’est élevée à 3,5% au mois de janvier par rapport à
la même période il y a un an, soit le même niveau qu’en décembre 2019. La hausse de l’inflation des postes “vêtements
et chaussures” (+3,7% après +2,6%) et “mobilier et équipement ménager” (+0,8% après +0,5%) a été compensée par le
ralentissement des prix alimentaires (+7,7% après +8%) et de l’hotellerie (+3,7% après +3,9%). Sur un an, les postes
“santé” et “alimentation” enregistrent les plus fortes progressions (+7,6% chacun).
Namibie
L’inflation s’inscrit en forte baisse au mois de janvier (Namibia Statistics Agency)
Au mois de janvier, l’inflation a fortement ralenti à 2,1% sur un an après 2,6% en décembre. Ce ralentissement
s’explique essentiellement par la nette baisse des prix immobiliers (-1,2% sur un an), dont l’évolution était pourtant
remarquablement stable en 2019 (aux alentours de 2% sur un an sur l’ensemble de la période). Cette baisse s’inscrit plus
largement dans un cycle de ralentissement de l’inflation qui a débuté en novembre 2018 – le taux d’inflation était alors
de 5,6% – alimenté par la baisse des prix des transports (notamment publics) et plus généralement par la faiblesse de la
demande domestique qui pèse sur les prix de la quasi-totalité des secteurs.
Auteur : Service Economique Régional de Pretoria, avec la contribution des
Services Economiques de Luanda et Maputo

Copyright
Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service
Economique pour l’Afrique Australe.

Adresse : 250 Melk Street, Nieuw
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/ZA

Clause de non-responsabilité
Le SER de Pretoria s’efforce de diffuser des informations exactes et à jour,
et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées.
Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable de l’utilisation et de
l’interprétation de l’information contenue dans cette publication.

Rédigées par : Clément HONORE-ROUGE
Revues par : Fabien BERTHO

-2-

Muckleneuk,

Pretoria

/

