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Brèves macroéconomiques d’Afrique australe 
 

Faits saillants – Période du 2 au 8 août 2019 

 Afrique du Sud : La production minière enregistre une progression au mois de juin 

 Afrique du Sud : Contraction de la production manufacturière en juin 

 Afrique du Sud : Baisse du climat des affaires dans le secteur manufacturier en juillet 

 Angola : Révision des chiffres de croissance à la hausse pour 2018 

 Lesotho : Ralentissement de l’inflation en juin   

 Malawi : Maintien du taux directeur à 13,5% 

 Zambie : Baisse de l’indice mesurant l’activité du secteur manufacturier en juillet 

Afrique du Sud 
 

 La production minière enregistre une progression au mois de juin (StatsSA) 

En juin et pour le deuxième mois consécutif, 

la production minière a augmenté par 

rapport au mois précédent – +3,3% après 

+3,1% en mai. Toutefois, sur un an, elle 

enregistre un recul de 4,2%, il s’agit du 

huitième mois consécutif de baisse pour cet 

indicateur. Les baisses les plus significatives 

concernent l’or (-16% sur un an, soit une 

contribution négative de 2,1 points de 

pourcentage), le diamant (-33% et 

contribution négative de 1,7 pp) et le platine 

(-6,3% et contribution négative de 1,6 pp). 

Au deuxième trimestre, la production 

minière a progressé de 3,5% par rapport au 

trimestre précédent, des résultats 

encourageants avant la sortie des chiffres de 

croissance le mois prochain.  
 

Contraction de la production manufacturière en juin (StatsSA) 

Au mois de juin, la production manufacturière a affiché une contraction de 1,5% sur un mois – après une diminution de 

1,9% en mai. Sur un an, la production manufacturière a diminué de 3,2%. Les secteurs pétrolier (-7,7% et contribution 

négative de 1,7 point de pourcentage) et sidérurgique (-5,1% et contribution positive de 1,3 point) sont les principaux 

responsables de ces mauvais résultats. Sur le deuxième trimestre, la production manufacturière est relativement stable 

(+0,6% par rapport au premier trimestre), toujours pénalisée par les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la 

Chine et par le ralentissement de la croissance dans les pays émergents. 
 

Baisse du climat des affaires dans le secteur manufacturier en juillet (Standard Bank) 

En juillet, le Purchasing Manufacturer’s Index (PMI) de Standard Bank, qui mesure l’activité du secteur manufacturier, 

a diminué à 48,4 points, alors qu’il se trouvait encore à 49,7 points le mois dernier. Pour rappel, le PMI mesuré par la 

banque Absa a quant à lui progressé de près de 6 points pour atteindre 52,1 points en juillet.   
 

Baisse de l’indice de confiance des entreprises en juillet (South African Chamber of Commerce) 

 L’indice de confiance de la Chambre de commerce et d’industrie sud-africaine (SACCI) s’est détérioré au mois de 

juillet (92 points après 93,3 points en juin). La baisse simultanée du PMI et du BCI traduit un climat morose au sein de 

l’industrie sud-africaine.  
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Source : Stats SA, 2019

http://www.statssa.gov.za/publications/P30412/P30412June2019.pdf
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Les réserves de change se maintiennent en juillet (South African Reserve Bank) 

Au 31 juillet 2019, le niveau des réserves de change s’établissait à 43,9 Mds ZAR (2,6 Mds EUR) – soit le même niveau 

qu’à la fin du mois de juin. Sur un an, les réserves de change ont progressé de 3,5% (elles s’élevaient à 42,4 Mds ZAR 

en juillet 2018). En parallèle, la parité entre le rand et le dollar est passée de 14,2 ZAR pour 1 USD au 31 juillet 2019 à 

15,1 ZAR pour 1 USD le 8 août, soit une dépréciation de 6%. Plus que par des facteurs domestiques, ce mouvement 

s’explique par la dégradation de certains fondamentaux et de la conjoncture internationale – révision à la baisse des taux 

de croissance, dépréciation du dollar, intensifications des tensions avec la Chine et avec l’Iran, etc. 
 Sur les  

Angola 
 

Révision des chiffres de croissance à la hausse pour 2018 (Instituto Nacional de Estatistica) 

Suite à la révision des chiffres de croissance pour le dernier trimestre, indiquant une progression de 2,6% (contre 1,4% 

auparavant), l’institut national de statistiques (Instituto Nacional de Estatistica – INE) a revu à la hausse les chiffres de 

la croissance angolaise pour 2018. La contraction serait moins forte et ne s’établirait qu’à 1,2% sur un an – contre – 

1,7% annoncé au mois de février par le ministère des Finances. Selon le FMI, le pays devrait sortir de cette période de 

récession en 2019, il table sur une croissance de 0,4% sur l’année. 
 

Lesotho 
 

Ralentissement de l’inflation en juin  (Lesotho Bureau of Statistics) 

En juin, l’inflation a ralenti à 5,6% (par rapport à la même période en 2018), après 5,9% le mois précédent. Les catégories 

qui ont enregistré les augmentations les plus significatives sont celles du secteur alimentaire (+6,7% sur un an) et de 

l’habillement (+3,6%). Sur le deuxième trimestre, l’inflation moyenne se situe à 5,7% sur un an – un niveau stable 

depuis le début de l’année.  

Malawi 
 

Maintien du taux directeur à 13,5% (Reserve Bank of Malawi) 

Le 26 juillet, le comité de politique monétaire de la Banque centrale a décidé de maintenir le taux directeur à 13,5%. 

Cela fait suite aux deux baisses consécutives annoncées depuis le début de l’année, la première en janvier de 150 points 

de base (pdb) et la seconde, en mai, de 100 pdb. La Banque centrale a justifié sa décision de suspendre temporairement 

l’assouplissement de sa politique monétaire en soulignant la légère remontée des tensions inflationnistes depuis le début 

de l’année (à 9% sur un an en juin contre 7,9% en février). Le taux de réserves obligatoires sur les dépôts en devises a 

été maintenu à 3,75%. Au 30 juin, les réserves de changes du pays s’établissaient à 1,1 Md USD et couvraient 5,3 mois 

d’importations – un niveau supérieur à celui observé en juin 2018. Le prochain comité de politique monétaire se tiendra 

le 30 octobre 2019. 

Zambie 
 

Baisse de l’indice mesurant l’activité du secteur manufacturier en juillet (Stanbic Bank) 

Le 6 août, Stanbic Bank a publié son indice mesurant l’activité du secteur manufacturier en Zambie. Au mois de juillet, 

le Purchasing Manufacturer’s Index (PMI) a enregistré sa plus forte baisse depuis neuf mois – perte de plus de deux 

points à 44,4 points contre 46,6 points en juin. Selon l’institution financière, cette contraction est attribuable à la 

dépréciation du kwacha zambien et à la détérioration prolongée du cadre macroéconomique.  
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