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Evolution des principales monnaies de la zone par rapport au dollar américain
Taux de change
Pour 1 USD
le 11 janvier
Afrique du Sud
Angola
Botswana
Mozambique
Zambie

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

Evolution des taux de change (%)
Sur 1 semaine

Sur 1 mois

Sur 1 an

Depuis
le 1er janvier 2019

+2,8
-0,1
+1,3
-0,8
-0,5

-10,5
-43,9
-6,1
-4,8
-17,2

+3,5
-0,5
+2,1
-0,6
+0,2

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

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

Sources : Banques centrales nationales

Afrique du Sud
Augmentation de la production manufacturière au mois de novembre (StatsSA)
En novembre, la production manufacturière a légèrement ralenti à 1,6% sur un an, après une progression de 2,8% en
octobre. Comme le mois dernier, ce sont les bons résultats du secteur agroalimentaire (« nourriture et boissons », en
hausse de 5,4% soit une contribution de 1,4 point de pourcentage) et du secteur automobile (+6,2%, soit une contribution
de 0,4 point) qui sont à l’origine de cette augmentation.
Augmentation du stock des réserves de change en décembre (Banque centrale)
A la fin du mois de décembre 2018, le niveau des réserves de change a augmenté pour la première fois depuis le mois
d’avril. Elles s’établissaient à 43,1 Mds USD contre 42,6 Mds USD en novembre. Après plusieurs mois de baisse
consécutive, cette augmentation permet au niveau des réserves de ne diminuer que de 1,2% sur un an. Les réserves
couvraient fin décembre cinq mois d’importations, un niveau que le Fonds Monétaire International estime insuffisant
pour faire face à un choc prolongé.
Angola
La Banque Mondiale annonce une contraction de l’économie angolaise en 2018
La Banque Mondiale a nettement revu les perspectives de croissances de l’Angola pour 2018. Alors qu’elle prévoyait
initialement une croissance de 1,6% en 2018, l’institution table désormais sur une contraction de 1,8%, en raison d’une
production pétrolière beaucoup moins importante qu’anticipée. Selon la Banque Mondiale, la croissance économique
devrait rebondir autour de 2,9% en 2019.
L’Etat angolais se serait acquitté de 25% de sa dette auprès des entreprises
Le Directeur du groupe technique d’appui aux créanciers de l’Etat, M. Carlos Vasconcelos, a annoncé que 340 Mds
AOA (950 MEUR) avaient été payés aux entreprises, soit 25% du montant total des arriérés de paiements de l’Etat
angolais. Selon lui, ces arriérés correspondant à des dettes contractées entre 2013 et 2017, devraient être totalement
régularisés d’ici 2021. Le paiement des arriérés de l’Etat faisait partie des conditions fixées par le FMI pour conclure
son programme d’aide, d’un montant de 3,7 Mds USD, signé en décembre 2018.
-1-

AMBASSADE DE FRANCE EN AFRIQUE DU SUD
SERVICE ECONOMIQUE REGIONAL POUR L’AFRIQUE AUSTRALE
Création de nouveaux impôts pour augmenter les recettes fiscales non-pétrolières
Alors que l’instauration de la TVA (ou Imposto sobre Valor Acrescentado – IVA) a été reportée à juillet 2019, de
nouveaux impôts vont être créés dans le but d’augmenter les recettes fiscales non-pétrolières. Prévus dans le cadre de
l’accord de financement passé avec le FMI, des taxes sur les boissons et les alcools, sur le tabac ainsi que sur la joaillerie,
vont être mises en place dans le courant de l’année. Par ailleurs, le taux des impôts sur l’immobilier non résidentiel
devraient également être augmenté.
Botswana
Le PIB progresse de 4,2% au troisième trimestre 2018 (Statistics Botswana)
Au troisième trimestre 2018, le PIB botswanais a progressé de 4,2% par rapport à la même période l’an passé, contre
une progression (révisée à la baisse) de 5,2% au trimestre précédent. Le secteur du « commerce, hôtels et restaurants »
demeure le premier contributeur à la croissance (représentant plus de 18% du PIB), en augmentation de près de 7%. En
revanche, le secteur minier enregistre sa première contraction depuis le deuxième trimestre 2017 (-2,7%). Ce dernier
représente également environ 18% du PIB du pays.
Namibie
Accélération de l’inflation en novembre (Namibia Statistics Agency)
Au mois de novembre, l’inflation a continué à progresser, elle s’est élevée à 5,6% sur un an, contre 5,1% au mois
d’octobre. Cette augmentation est essentiellement attribuable à la hausse du prix des transports (+14%) et de l’éducation
(+10%).
Zambie
Publication du rapport macroéconomique et financier pour le mois de décembre (Zamstats)
Le 27 décembre, l’agence nationale de statistique a publié son rapport mensuel présentant l’évolution des principaux
indicateurs macroéconomiques et financiers. En décembre, l’inflation s’est maintenue en dessous de la cible fixée par
la Banque centrale, à 7,9% sur un an (contre 7,8% au mois de novembre). Par ailleurs, le déficit commercial est passé
de 2,7 Mds ZMW (215 MEUR) au mois d’octobre à 1,7 Mds (126 MEUR) en raison d’une diminution des importations.
Zimbabwe
Augmentation de l’inflation au mois de novembre (ZimStats)
En novembre, l’inflation a continué d’augmenter dans le prolongement de la crise que connait le pays depuis l’automne
2018. Elle atteint 31% sur un an – après 20,9% en octobre et 5,4% en septembre dernier. L’ensemble des catégories ont
vu leur prix augmenter, en particulier le secteur alimentaire avec une progression de plus de 35% par rapport à novembre
2017.
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