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Evolution des principaux taux de change par rapport au dollar américain
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Taux de change
Pour 1 US D
le 29 novembre

S ur 1 semaine
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S ur 1 an

Depuis
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13,7 ZAR
310,4 AOA
10,5 BWP
61,4 MZN
12 ZMW

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

+6,5
-1,7
+2,4
-0,8
-3,3

-0,2
-46,5
-1,7
-1,0
-15,5

-9,6
-46,5
-6,6
-4,0
-16,3

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

Sources : Banques centrales nationales

Afrique du Sud
Révision à la baisse de l’indice de confiance des ménages au troisième trimestre
Au troisième trimestre 2018, l’indice de confiance des ménages du Bureau of Economic Research a diminué à +7 points
(contre +22 au deuxième trimestre) sur une échelle maximale de 100 points. Les trois sous-indices (perception de
l’activité économique future, perspectives d’évolution du pouvoir d’achat, capacité présente d'acheter des biens
durables) se sont détériorés par rapport au trimestre précédent. L’indice reste toutefois positif, reflétant le relatif
l’optimisme des ménages concernant la situation économique actuelle. Rappelons qu’en 2017, l’ensemble des indices
avaient été négatifs (enregistrant une moyenne de -7,75) en raison de la dégradation du contexte économique à cette
période.
Maintien de la notation de la dette souveraine par Standard & Poor’s
Vendredi 23 novembre, l’agence de notation Standard & Poor’s a confirmé son évaluation du risque souverain sudafricain, à la fois pour la dette en devises et en rand (BB+ pour les notes de long terme, soit un niveau en-deçà de la
catégorie spéculative, et BB pour celles de court terme). La perspective stable associée aux notes de long terme est
également maintenue. L’agence table sur une prévision de croissance de 0,8% en 2018 (plus optimiste que celle de 0,6%
annoncée par la Banque centrale), tout en soulignant l’importance de contenir le niveau de la dette publique.
Appréciation significative du rand vis-à-vis des devises de référence
On a observé au cours des deux dernières semaines une appréciation significative du rand par rapport aux devises de
référence. La parité entre le rand et le dollar est ainsi passée de 14,5 ZAR pour 1 USD le 13 novembre 2018 à 13,7 ZAR
pour 1 USD le 29 novembre, soit une appréciation de 5,5%. Sur la même période, le rand s’est apprécié de 4,2% par
rapport à l’euro – avec une parité de 15,6 ZAR pour 1 EUR au 29 novembre 2018. Ce mouvement fait notamment suite
à l’annonce, jeudi dernier, du rehaussement du taux directeur de la Banque centrale de 0,25 point de pourcentage.
Ralentissement du crédit au secteur privé en octobre (StatsSA)
Au mois d’octobre, le taux de croissance du crédit au secteur privé a ralenti à +5,8% (par rapport à la même période en
2017) après une croissance de +6,3% en septembre dernier. Cette évolution est attribuable à la baisse du crédit en faveur
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des entreprises (de 5,4% en septembre à 3,9% ce mois-ci), tandis que les crédits aux ménages sont restés relativement
stables (de 5,1 à 5,2%).
Publication du rapport annuel « Stats in Brief » (StatsSA)
Jeudi 29 novembre, l’institut national des statistiques a publié son rapport annuel pour 2018, présentant l’ensemble des
chiffres qu’elle a pu collecter au cours de l’année. Outre des données géographiques, démographiques et touristiques
concernant l’Afrique du Sud en 2018, la publication contient également les principales informations économiques :
évolution des prix et de la production des principaux secteurs de l’économie (mines, manufactures, construction, énergie,
transport), ainsi que celle des indicateurs macroéconomiques et financiers (PIB, dette et déficit public, commerce
extérieur), etc.
Angola
L’Angola représente 30% de la dette africaine vis-à-vis de la Chine
Un rapport publié par l’agence de notation Moody’s souligne l’importance de la dette publique angolaise vis-à-vis de la
Chine. Cette dernière représente près d’un tiers du total de l’encours total de la Chine vis-à-vis de l’ensemble du
continent africain, loin devant l’Ethiopie (10%) et le Kenya (7%). Selon les déclarations du ministre des Finances
angolais, la dette du pays vis-à-vis de la Chine s’élèverait à 21 Mds USD. Dans son rapport, Moody’s précise que les
prêts chinois soutiennent la croissance du continent, tout en exerçant une forte pression sur les comptes publics et
extérieurs des pays.
Mozambique
Fitch prévoit une stabilisation de la dette publique du pays à l’horizon 2022
L’agence de notation estime que l’endettement public du pays va continuer à augmenter jusqu’en 2022, pour atteindre
119% du PIB (contre 112% actuellement) – en raison du ralentissement de l’activité économique et d’une consolidation
budgétaire insuffisante. Par ailleurs, 2022 coïncide avec l’année de mise en exploitation escomptée pour les premiers
projets gaziers situés dans le nord du pays. Selon les prévisions de l’agence, la croissance devrait s’établir à 3,5% en
2018. Enfin, elle table sur une augmentation du déficit public, situé entre 5,7% et 6,9% en fonction de l’évolution des
arriérés de paiement.
Zambie
Ralentissement de l’inflation en novembre (ZamStats)
Au mois de novembre, l’inflation est repassée en dessous de la cible établie par la Banque centrale. Elle s’établit
désormais à 7,8% en novembre (par rapport à la même période en 2017) contre 8,3% au mois d’octobre. Cette diminution
est attribuable à la baisse des prix alimentaires le mois dernier.
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