
 

 
  

AMBASSADE DE FRANCE EN AFRIQUE DU SUD 

SERVICE ECONOMIQUE REGIONAL POUR L’AFRIQUE AUSTRALE 

 

- 1 - 

Brèves économiques d’Afrique australe 
 

Faits saillants – Semaine du 3 au 10 novembre 2017 
 

 Afrique du Sud : La confiance des entreprises régresse légèrement mais l’indice PMI s’améliore 

Région 
 

Evolution nominale des taux de change contre l’USD : 
 
  

  
Taux de change 

Pour 1 USD 
le 10 novembre 

Evolution des taux de change contre l’USD (%) 

Sur 1 semaine Sur 1 mois Sur 1 an 
Depuis 

le 1er janvier 
Afrique du Sud 14,3 ZAR -1,1  -4,0  -4,3  -3,8  

Angola  165,9 AOA +0,0  -0,0  -0,0  -0,0  

Botswana  10,6 BWP -0,6  -1,8  +0,2  +1,3  

Mozambique 60,9 MZN -0,3  +0,4  +25,9  +17,8  

Zambie  9,9 ZMW +1,4  -2,7  +0,2  +0,6  

(+) : appréciation        Source : Banques centrales nationales 
 

Afrique du Sud 
 

La confiance des entreprises régresse légèrement mais l’indice PMI s’améliore (SACCI, ABSA) 
 

L’indice de confiance de la Chambre de commerce et d’industrie sud-africaine (SACCI) s’est très légèrement dégradé 

à 92,9 points en octobre (contre 93 en septembre), après avoir connu son point le plus bas depuis 1985 en août (89,6 

points). En parallèle, l’indice PMI mesurant l’activité au sein du secteur manufacturier a augmenté à 47,8 points en 

octobre après 44,9 points en septembre, portant la moyenne de l’indice sur les 10 premiers mois de l’année à 47,8 points 

(49,9 points en 2016). Malgré une tendance à la hausse qui se poursuit pour l’indice PMI, il reste sous la barre neutre 

des 50 points, ce qui traduit l’incertitude des producteurs à l’égard des perspectives économiques à venir. 
 

Baisse du niveau des réserves de change en octobre (Banque centrale) 
 

En septembre, le niveau des réserves de change au sens large (devises, or et DTS) a baissé de -1 % à 48,9 Mds USD par 

rapport à septembre. En glissement annuel, il a progressé de +2,2 %. Les réserves couvrent 7 mois de couverture des 

importations, un niveau que le Fonds estime insuffisant pour faire face à l’éventualité d’un fort choc externe. Pour la 

Banque centrale, la baisse des réserves au sens large s’explique principalement par la baisse de l'or par rapport au dollar, 

par les paiements en devises effectués au nom du gouvernement, et enfin par l'appréciation du dollar américain par 

rapport à la plupart des devises.  
 

Baisse de la production manufacturière en septembre (Autorités) 
 

La production manufacturière a baissé de -1,6 % en g.a en septembre après une légère reprise en août à +1,5 %, qui 

faisait suite à 4 mois consécutifs de baisse. En moyenne sur les 9 premiers mois de l’année, elle s’inscrit en recul de -

1,3 % contre +0,7 % en moyenne l’an passé. En rythme mensuel, la production manufacturière a baissé de - 0,8 % en 

septembre après +0,3 % en juillet. Dans les prochains mois, le secteur bénéficierait d’un effet de base favorable et les 

entreprises orientées vers l’exportation profiteraient d’une augmentation de la croissance au niveau mondial (de 3,2 % 

l’an passé à 3,7 % cette année et 3,9 % en 2018 selon le FMI) et de la remontée des prix des matières premières. 

Cependant, les entreprises tournées vers le marché intérieur risquent de subir les conséquences du manque de confiance 

des agents économiques et de conditions d’emprunt toujours difficiles. 

 

Angola 
 

Le FMI réitère sa disponibilité à aider financièrement l’Angola (FMI) 
 

Présent en Angola dans le cadre de la préparation de l’analyse de l’Article IV, le chef de la délégation du FMI, Ricardo 

Veloso, a réitéré la disponibilité de l’institution à apporter un soutien financier à l’Angola si le pays en faisait la 

demande. 
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Dans le même temps, les mesures économiques du plan sur 6 mois du nouveau gouvernement ont été analysées, le FMI 

portant une appréciation positive sur ces mesures, et notamment sur la volonté de flexibilisation du système de change 

et sur la mise en place de la TVA. 
 

Botswana 
 

Le Botswana épinglé par un rapport de l’OCDE sur les pratiques fiscales dommageables (OCDE) 
 

Selon un rapport de l’OCDE intitulé « Pratiques fiscales dommageables – Rapport d’étape de 2017 sur les régimes 

préférentiels», le Botswana fait partie des 20 pays qui possèdent un régime de taxation préférentiel dommageable, 

facilitant les pratiques d’évasion fiscale des multinationales et réduisant in fine les revenus issus de la taxation pour les 

autres pays. L’OCDE remarque cependant que le système fiscal botswanais est « en cours de réforme », ce qui devrait 

à terme faire sortir le Botswana de la liste. 
 

Le Botswana perd 10 places au classement Doing Business 2018 de la Banque Mondiale  
 

Le Botswana a perdu 10 places au classement Doing Business de la Banque Mondiale, en raison de la trop lente mise 

en place des réformes. Le Botswana chute ainsi à la 81ème place sur 190, malgré un score en très légère hausse (64.94 

contre 64.87 l’an dernier). Le Botswana est le 4ème pays africain le mieux classé, Maurice restant le premier pays 

africain au classement, devant le Rwanda et le Kenya. Le recul du Botswana au classement contraste avec l’optimisme 

du gouvernement, qui imaginait que les deux réformes mises en place l’an dernier (facilitation du paiement des taxes 

grâce à un portail en ligne, système automatisé de gestion des douanes) conduiraient à une amélioration dans les 

classements liés à l’environnement des affaires. 
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