Bulletin Economique Mensuel de l'Economie
Mozambicaine – Février 2022
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Les recettes publiques ont subi des changements
constantes au fil des trimestres, en raison plusieurs
facteurs et principalement de la pandémie que l’on
connait actuellement avec effets à tous les niveaux, que
ce soit dans les institutions privées ou publiques. Il a
été noté que du II au III trimestre, des changements
significatifs ont été entregistres en matière de TVA, les
autres taxes, l'IRPS, l'IRPC et autres taxes, avec une
tendance à la hausse jusqu'à la fin de l'année.
En ce qui concerne l'activité économique, le produit
intérieur brut a augmenté de 3,32 % au quatrième
trimestre de 2021, par rapport à la même période en
2020. Cette performance s'explique peincipalement par
l'assouplissement progressif des mesures visant à
contenir la propagation de la COVID-19, associe á la
reprise des prix des principaux produits d'exportation.
L'indice d'activité économique a baissé de 54,4 points
en décembre.
L'inflation mesurée par l'IPC (indice des prix à la
consommation) dans les villes de Maputo, Beira et
Nampula, comparée au mois précédent, indique que le
pays a enregistré une inflation d'ordre de 2,18 %. Les
transports ont été plus importants, de l'ordre de 2,18 %.
Les 2,18% en contribuant à la variation mensuelle
totale avec environ 1,21 et 0,51 pp. En analysant la
variation mensuelle pour les trois centres de collecte,
qui servent de référence pour la variation des prix dans
le pays, on constate qu'en janvier, toutes les villes ont
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enregistré une aufmentation des prix, la Ville de Beira
se diwtinguant avec environ 2,60 %, suivie de Maputo
City avec 2,29% et enfim la ville de Nampula avec
environ 1,69%.
En janvier, la Bourse du Mozambique (BVM) s'est
dépréciée de 1,2% par rapport à fin décembre 2021 au
niveau mondial, qu’il s’agisse d’actions, d’obligations
ou d’autres titres cotés, terminant avec une
capitalisation boursière d’environ 124 592,14 millions
de MZN.
En janvier, le Comité politique monétaire de la Banque
du Mozambique a décidé de maintenir le taux d'intérêt
MIMO à 13,25 %, lex taux d'intérêt de la facilité de
dépôt permanente (FDP) à 10,25 % et la facilite
cedencia à 16,25 %, ainsi que les ratios de réserve
obligatoires pour les engagements en monnaie
nationale et en devises á 11,50% et 34,5%
respectivement..
En janvier, l'association mozambicaine des banques a
annoncé qu'elle maintiendrait le tauxde base du
système financier mozambicai á 18.60% pour le
cinquième mois consécutif.
En janvier, le metical fait preuve de résilience face au
dollar américain, le taux de change s’établissant à 63,85
USD/MZN, cette stabilisation est motivée par
l'injection par la Banque du Mozambique, sur le
marché national, des devise.

www.mazars.com
1

Indicateurs macroéconomiques

Projection des indicateurs

Ième trimestre

2021
IIème trimestre

PIB (croissance trimestrielle)

0,12

1,97

4.2

PIB

160000

475200

495158

PIB (millions de MZN)

160000

177871

166285

Inflation

5,76

5.52

7.42

Exporter des millions de dollars

922.9

1122.4

1551.2

Importer

1431.3

1936.9

2041.8

Dette publique MZN

824886.4

165 853,00

229 005,8**

Crédit à l'économie

5 624

5 847

5,82*

Taux MIMO (%)

16h25

13h25

13h25

Taux préférentiel du système financier (%)

13h25

18.9

18.6

USD/MZN

67,25

62,5

63,20

TNI (millions de dollars)

3947

3673

606.7

IIIème trimestre

Source : Fonds monétaire international et Banque du Mozambique

Légende : PIB - Produit intérieur brut
RIL - Réserves internationales nettes
*Crédit à l'économie - Synthèse du système financier/Banque du Mozambique
** Dette publique - Rapport d'exécution du budget de l'État
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Recettes publiques
En 2020, les recettes publiques correspondaient à 93 562,90
millions de MZN. Les recettes de l'État ont augmenté de 9,6
% au 1er trimestre 2021 par rapport à la même période en
2020, ayant contribué á l’effet posotif les recettes de l'IRPS
qui ont augmenté de 10,2 % ; la taxe sur les biens et services
avec 8,8%. Cependant, avec l'augmentation de la propagation
de la pandémie de COVID-19 et par conséquent les mesures
prises pour sa prevention ont contribué à la baisse des
activités de divertissement et des secteurs productifs avec un
impact négatif sur les recettes de la taxe spéciale sur les jeux
et IRPC qui ont baissé de 53,2% et 7,6% par rapport à 2020,
de l'IRPS de 10,2% par rapport au 1er trimestre 2020.

avoir contribué à la croissance du volume de recouvrement
de la TVA - sur les opérations domestiques autour de 11,0%
; TVA - sur les importations à 11,0 % ; à l'exception des
charges financières qui ont diminué de 6,6%, expliquées par
la remise partielle, la suspension et l'annulation des
paiements du service de la dette, qui ont contribué à contenir
la propagation de la pandémie dans le pays, également pour
le troisième trimestre.

Les recettes de l'État ont augmenté de 16,0 % au 2ème
trimestre 2021, par rapport à la même période en 2020, les
recettes en capital qui ont augmenté de 60,0 %; l’IRPC de
17% ; l’IRPS et les taxes sur les biens et services de
11%contribuant à cet effet positif ; CPRI à 17,0 % ; IRPS et
Taxes sur les Biens et Services à 11,0% et autres revenus
courants à 7,0% par rapport au 2ème trimestre 2020.

La composition des recettes de l'État au troisième trimestre
a été dominée par les taxes sur les biens et services avec 36,0
%, suivies par l'IRPC avec 41,0 %, l'IRPS avec 32,0 %, les
autres impôts nationaux avec 31,0 % et enfin, les autres
sources de revenus. chiffre d'affaires avec 36,0%. La plupart
des postes de dépenses publiques ont affiché une tendance à
la hausse au cours de ce trimestre.

La politique fiscale du 2ème trimestre 2021 a continué d'être
orientée vers la relance de l'activité du secteur des
entreprises, ayant à cet effet augmenté le remboursement de
la TVA de 10,7%, par rapport au 2ème trimestre 2020.

La croissance de la demande interne et externe peut avoir
déterminé la croissance de la taxe sur les biens et services,

RECETTES PUBLIQUES (%)
Iième trimestre

IIIème trimestre

AUTRES
IPOSÊS
NATIONAUX

AUTRES
REVENUS
COURANTS

TAUX

0,19

0,18

0,02

0,02

0,04

0,04

0,07

0,06

0,11
TVA

0,09

0,17

0,24

0,405

0,41

0,36

Ième trimestre

REVENUS DU
CAPITAL

L'IRPC

L'IRPS
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Activité économique
En ce qui concerne l'activité économique, le produit intérieur
brut a augmenté de 3,32 % au quatrième trimestre 2021par
rapport à la même période en 2020. Il a maintenu sa tendance
à la reprise, malgré la légère décélération par rapport au
trimestre précédent. Cette performance s'explique
principalement par l'assouplissement progressif des mesures
visant à contenir la propagation du COVID-19, associé à la
reprise des prix des principaux biens d'exportation.
L'activité économique a décéléré en décembre et le climat
économique a baissé en janvier, de 2 à 1,9 selon l'INE.
L'indice d'activité économique a baissé de 52,4 pp selon la
Banque centrale, ceci est dû à l’impact de la variante
Ómicron. Cependant, les prix des biens et services
augmentent à un rythme record. Le segment de l’energie s’est
rétacté à 6.7% en raison des températures supérieures à la
moyenne enregistrées en janvier et la progression de
l'indicateur agricole (Blé, maïs, riz, ETC..) ansi que du
segment des métaux, qui métal,progresse de 9,8% . En
janvier, le taux de variation en glissemen annuel l'indicateur
de l'activité économique s'est établi à 5,5 % (-3,3 % en
janvier 2021), en accélération par rapport à 5,4 % en
décembre 2021, tandis que le taux de variation en
glissemennt annuel de l’indicateur de la consommation
privée a diinué 6,2% en décembre à 5,6% en janvier (-2,6%
en janvier 2021) Pour 2022, une lente reprise de l'activité
économique avanr tout, par la demande extériure est toujours
attendue.
Les prix des produits de base ont été généralement positifs,
les prix mondiaux du sucre ayant diminué 4,8% par rapport

21 jan

au mois précédent, grâce à une production favorable en Inde
et à la baisse des prix de l'éthanol au Brésil. Le maïs a connu
une augmentation de 26,5 % en janvier. Le pétrole Brent est
passé à 85,53 $/bbl, en hausse d'environ 56 % par rapport à
la memê periode de l’année précédente, en raison des
mouvements de personnes et de marchandises en circulation.
Le gaz naturel a augmenté de 62,8 %, passant de 3,7 $/mmbtu
à 4,77 $/mmbtn en janvier 2021, en raison de l'évolution de
l'offre d’energie renouvelables. Le prix de l'aluminium s’est
aprécié au cours du mois 11,5 % en raison du prix du
charbon. Tout cela est dû à l'assouplissement des mesures de
confinement, à la demande accrue charbon en provenace de
Chine.
L'indice des prix alimentaires de l’Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) montre qu'en
janvier, l'indicateur a atteint une moyenne de 135,7 points,
soit une hausse 1,1% par rapport aux chiffres de décembre.
Accéléré par les contraintes d'approvisionnement en huiles
végétales avec un rendement de 4,2%. La FAO souligne
également que les prix de l'huile de soja ont été influencés
par l'augmentation des importations, notamment en
provenance de I’inde, tandis que le prix de l'huile de
tournesol a subi l’impact de l'augmentation de la demande
mondiale d'importation.
Un autre produit évalué mensuellement par l'agence des
Nations Unies est le bœuf, dont le prix a augmenté en janvier,
principalement parce que la valeur mondiale du bœuf a
atteint un sommet en Janvier.
.

21 déc

22 jan

VR(%)

VH(%)

Maïs ($/tm)

234,47

507.6

641.9

26,5

173,8

Blé, US HRW ($/tm)

276,45

0

0

0.0

-100.0

Riz, thaï 5% ($/tm)

545

400

427

6.7

-21,7

Sucre, Monde ($/kg)

0,34

0,42

0,4

-4.8

17.6

Coton, indice ($/tm)

1,92

2,65

2,91

9.8

51,6

2003.98

2 695 530

3 005 980

11.5

50,0

Charbon, Afrique du Sud ($/mt)

86,85

142,5

169,65

19.1

95,3

Pétrole Brent ($/bbl)

54,55

74,3

85,53

15.1

56,8

Gaz naturel, États-Unis ($/mmbtu)

2,66

3,73

4.33

16.1

62,8

Gaz naturel liquéfié, JPN ($/mmbtu)

7,75

15h32

15.7

2.5

102.6

Aluminium ($/mt)

Source : Données de la Banque mondiale sur les prix des produits de base et économie commerciale

Légende : VM- Variation mensuelle ; VH- Variation homologue
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Inflation
L'inflation mesurée par l'IPC (indice des prix à la
consommation) dans la villes de Maputo, Beira et Nampula,
compare au mois precedent, infique que le pays a enregistré
une inflation de L’ordre 2,18 %. Les divisions Alimentation
et Boissons non alcoolisées et Transport ont été les plus
importantes, à hauteur de 2,18 %, contribuant pour 1,21 et
0,51 pp à la variation menssuelle. En ce qui concerne la
variation mensuelle de certains produits, notamment le
poulet (5,5%), les crevettes fraîches (6,2%) et le citron
(16,1%), la tendance á la hausse s’est contactée en
contribuant pour environ 0,10pp négatif.
.
La description

Contribution

Produits alimentaires et boissons non
alcoolisées

1.21

Boissons alcoolisées et tabac

0,00

Vêtements et chaussures

0,04

En comparant la variation cumulée, on remarque dans le
graphique ci-dessous qu'il y a eu une évolution positive tout
au long de l'année, bien qu'ayant eu une diminution de
novembre à décembre 6,77% à 6,74% respectivement, a
réussi à se retablir, à tel point qu’en janvier 2022, a atteint
une inflation d'environ 7,8 %.

Principaux indicateurs
d'inflation
10
8
6
4
2
0

Variation homologuée
Moyene d'inflation sur 12 mois %

Logement, eau, électricité, gaz et
autres

0,01

Meubles, objets de décoration

0,05

Santé

0,01

transport

0,51

éducation

0,08

Loisirs, Récréation et Culture

0,01

Restaurants, hôtels, cafés et similaires

0,24

Biens et services divers

0,02
Total

Source : Institut national de la statistique (Institut national de la statistique)

En termes de variation d’une année sur l’autre, la villa de
Maputo a mené la tendance à l'augmentation desprxi avec du
environ 8,81 %, suivie de la ville de Nampula avec 7,87 %
et enfin de la ville de Beira avec 4,93 %.
En analysant la variation mensuelle par les trois centres de
collecte, qui servent de référence pour la variation des prix
dans le pays, on constant qu'en janvier, toutes les villes ont
enregistré une augmentation des prix, la Ville de Beira se
distinguat avec environ 2,60 %, suivie de Maputo City avec
2,29% et enfin la ville de Nampula avec environ 1,69%.

2.15

Variation Mensuelle
persistante sur lex prix du côté de l'offre enregistrée dans les
secteurs de l’energie, de l’alimetation et des bies biens
énergétiques, atteignant le niveau le plus élevé depuis octobre
2017, en raison de l'ajustement récent des prix des carburant
et de la continuité de l'inflation alimentaire. Selon les rapports
les plus récents de la Banque du Mozambique, les principaux
risques susceptibles d’influencer une hausse des prix au
Mozambique sont liés aux impacts du COVID-19, à
l’augmention des prix des carburants liquids et aux
contraintes de la chaîne d’approvisionnement marchandises
sur le marché internacional.

Beira
Ville de Maputo
Nampula
0

0,5

1

1,5

2

2,5
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Marché de la dette publique
La dette publique du Mozambique en 2020 était d'environ
15 011 millions USD (taux de change : USD/MZN : 63,20).
Elle est toujours composée principalemnt de la dette
extérieure qui représente 80% de la dette publique.
Au 1er trimestre 2021, le stock de la dette publique s'est
établi à 13.052 millions USD, ce qui correspond à une
croissance de 0,68% par rapport à la même période en 2020.
Dont 2.906 de dette intérieure et 10.146 millions,
correspondant à une croissance de 0,02% par rapport à la
même période en 2020. Soint, composée de la dette dette
multilatérale de 5 645 millions USD et une dette bilatérale de
4 501 millions USD.
Au cours du troisième trimestre, la dette intérieure a
augmenté de 4,4% et a été évaluée à 3623,50 millions de
dollars (218,6 milliards de MZN), dans un contexte où la
perspective de pression budgétaire demeure, associée aux
dépenses publiques pour contenir la propagation de la
pandémie de Covid-19 , l'aide humanitaire et à la
reconstruction des zones touchées par les attentats terroristes
à Cabo Delgado. Alors que la dette extérieure, avec les
accords signés sous forme de dons, pour le financement avec
la banque a atteint environ 11620,51 millions USD en faveur
du secteur comercial de l’Etat..

En décembre 2021, la dette intérieure, hors contrats de prêt
et de location et dettes échues, a augmenté de 2,4 milliards
de meticais pour atteindre 220,6 milliards de meticais, soit
environ 3 millions de dollars. (Banque du Mozambique).

Evolution de l'encours total de la
dette (USD)
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2017

2018

Dette extérieure

2019

2020

2021

Dette intérieure

Marchés des capitaux
En janvier, la Bourse du Mozambique (BVM) s'est
dépréciée de 1,2% par rapport à fin décembre 2021 au
niveau mondial, que ce soit en actions, obligations et
autres titres cotés, terminant ainsi avec une
capitalisation boursière à environ 124 592,14 millions de
MZN. Cette évolution est justifiée par la l’augmentation
dus prix des actions de CDM et HCB-B, ainsi que par
l’augmentation des obligations du Trésor. La pandémie
de COVID-19 et le manque de certains services sont
parmi les raisons de la faible participation des
entreprises.Sur le plan international, les índices des
actions des principales places boursières ont enregistré
des variations mitigées tout au long du mois de janvier,
encouragés par les dernières études en retour de la
variante Ómicron, qui alimente la croissance
économique, mais aussi par la nouvelle loi sur le marché
des capitaux (nouveau code de titres) en vigueur en
janvier. L'indice S&P 500 a clôturé en baisse de 3 % par
rapport au mois précédent pour établir à 4 176,26
millions de dollars. Le Nasdaq à New York a également
connu une baisse spectaculaire de 8% à la fin 2021, le
CAC 40 français s'est apprécié, le DAX allemand a

perdu 0,7%.
Cela s’explique par la surchauffe des marchés boursiers
et par l’invasion la Russie, qui suscite la peur et
l'insécurité de la population.
Indicateurs boursiers 2021

IVème
trimestre

Nombre de sociétés cotées

12

Nombre de titres cotés

54

Volume de transactions au cours de la période
(Millions de Meticais)

12 058

Volume de transactions au cours de la période
(millions d'USD)

187.06

Capitalisation boursière (Millions de Meticais)

126 105

Chiffre d'affaires (% en Mt)

9,56 %

Capitalisation boursière (millions d'USD)

1 956,34
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Indicadores

Jan.21

Dez.21

Jan.22

VM (%)

VH(%)

BVM (Moçambique)*

109208.26

126105.40

124592.14

-1.2

14.1

JSE Top 40

57312.45

67052.40

65653.18

-2.1

14.6

Dow Jones

29982.62

36488.63

34934.27

-4.3

16.5

S&P 500

3714.24

4778.73

4475.01

2.9

20.5

Nasdaq

13070.70

15741.60

14482.75

-8.0

10.8

Euro Stoxx 50

3481.44

4306.07

4176.26

-3.0

20.0

DAX

13432.87

15886.00

15011.13

-5.5

11.7

CAC 40

5399.21

6721.16

6975.76

3.8

29.2

Entre le 3ème trimestre de 2021 et le 4ème trimestre, la
capitalisation boursière est passée de millions
121.422.10 de meticais à 1.056. 34million de
meticais, soit une aumentation de 9.57%, tandis que le
ratio de capitalisation boursière a attaint une
croisssaance de 18,2%
Et Ia légère hausse notable a ét;e enregistrée pour les

CAPITALISATION BOURSIÈRE EN
MILLIONS DE METICAIS- IIIÈME
TRIM 2021

actions et les obrligations d’entreprises, respectivement
de 1% et 2%. Pendant ce temps, la Bourse du
Mozambique (BVM), en raison du volume d’echanges
de bons du Trésor, est passée de augmenté de 85% à
82%, exprimant une évolution négative en cette période
de pandémie de COVID-19.

CAPITALISATION BOURSIÈRE
EN MILLIONS DE METICAISIIIÈME TRIM 2021

Liens au trésor 102.703,63

Liens au trésor 103.721,72

Obligations de l’entreprise 1.826,08

Obligations de l’entreprise 2.866,67

Actions 16.892.38

Actions 19.516,99

14%

1%

16%

85%

2%

82%
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Marchés monétaires

En janvier, le Comité politique de la Banque du Mozambique
a décidé de maintenir le taux d'intérêt MIMO à 13,25 %.
Avec l'appréciation du metical, cet indicateur aurait dû
varier, mais cela ne s’est pas produit en raison du risque et
des incertitudes qui affecté les autres indicateurs financiers.
La banque centrale a également décidé de maintenir les taux
d'intérêt de la facilité de dépôt permanent (FDP) à 10,25% et
de la facilité de prêt à 16,25%, ainsi que les ratios de réserves
obligatoires pour les engagements en monnaie nationale
nationale et devises à 11,50% et 34,5 % respectivement.
Fin janvier, l'association mozambicaine des banques a
annoncé qu'elle maintiendrait le taux de base du système
financier Mozambicain à 18,60% pour le cinquième mois
consécutif. Cette mesure est soutenue par une légère

frais

21 jan

21 déc

amélioration des perspectives d'inflation intérieure à court et
moyen terme. Malgré L’aggravation des risques et des
incertudes, la banque du Mozambique s’attede à une moidre
accélération de línflation, en raison également de la pression
fiscal, des chocs climatiques dans le pays et de la hausse des
prixdu pétrole et des denrées alimentaires sur le marché
international.
Toutefois, l'objectif est que toutes les opérations de crédit
soinet basées sur un taux unique, "majoré d’un spread, qui
s’ajouttera ou se soustraire au taux de base en function de
l’analyse du risque’ de chaue contrat, expliquent les
promoteurs

22 jan

MV(pp)

VH(pp)

FPD (%)

10.25

10.25

10.25

0.0

0.0

CPC (%)

16.25

16.25

16.25

0.0

0.0

MIMO (%)

13.25

13.25

13.25

0.0

0.0

CSRP (%)

15.5

18.6

18.6

0.0

3.1

BT-91D

7.4

13.34

13.38

0.0

6.0

BT-182D

7.27

13.38

13.38

0.0

6.1

Source : Institut national des statistiques et Banque du Mozambique

Légende : FDP : Facilité de Dépôt Permanent ; FCP : Facilité d'Affectation Permanente ; PRSF : Taux d'intérêt de la politique monétaire Taux
préférentiel du système financier ;
VM- Variation mensuelle ; VH- Variation homologue;pp : points perceptifs.

Le Mozambique a renforcé sa position extérieure en
maintenant ses réserves internationales brutes à des niveaux
confortables en novembre, ce qui lui permet de couvrir cinq
mois d’importations supplémentairs 2022. L'augmentation
des réserves internationales est également duepar le fonds à
Monétaire International ( FMI) pour un montant équivalent à
308 millions de dollars. Les réserves internationales sont
restées à des niveaux confortables en janvier. Le comité de
de politique monétaire (CPM) de la Banque du Mozambique
a décidé, fin janvier, de maintenir le taux d'intérêt de base à

13,25 %. Cette décision est soutenue par le maintien des
perspectives d'inflation à un chifre d’ici 2022, malgré la
prévalence des risques et incertitudes mentionnés ci-dessus.
Le PPM a également décidé, réduire les coefficients des
réserves obligatoire en monnaie nationale et en devises
étrangère La décision de réduire les coefficients a permis
d'injecter plus de 500 millions USD dans le système financier
mozambicain, ce qui contribuera au processos de reprise
économique. (Banque du Mozambique).
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Marchés des changes
être justifié par l'appréciation générallisée de la monnaie
nord-americaine sur marché international.

En 2021, la plupart des grandes monnaies ont progressé par
rapport à l'euro, offrant ainsi de nouveaux gains aux
investisseurs. En janvier, le metical s'est montré résilience
faceau dollar dollar américain, le taux de change fixant à
63,85 USD/MZN, cette stabilisation est motivée par
l'injection par la Banque du Mozambique, sur le marché
national, de devises étrangères. En termes cumulés, le
metical s’est déprécié de 15,15 % par rapport au dollar
américain. Cella a effecté les recettes d'exportation et
d'importation du pays. Au cours de la même séance, le rand
s'est apprécié par rapport au metical, le metical s’appréciant
aux niveaux de ZAR/MZN 4,12 EUR/MZN 72,28 contre les
clôtures suivantes lors de la séance précédente : ZAR/MZN
4,02 et EUR/MZN 72,27. Des gains de change ont été
observes contre les principales devises du pays par rappor au
metical, à savoir l'euro (de 72,27 à 72,28), bien que la livre
ait perdu (de 86,20 à 85,07). Le renforcement du metical peut

Pièces de monnaie

21 jan

Dans la sphère internationale, les craintes observées, il y a eu
un recul mensuel du dollar (-0,73 contra la livre steling).
L'euro face au dollar a baissé de 1,4$, le mouvement de
dévaluation est continu depuis mai 2021. Face au yuan, l'euro
est passé de 7,24 à 7,14, soit une dépréciation de l'euro de
1,4%.
L'euro a également baissé par port à la livre et au yen. Les
ventes au détail aux États-Unis ont augmenté de 5,3 % en
janvier, après 4 mois de baisse, en raison de la hausse de la
consommation privée, entraînt ainsi l'inflation de la zone
euro à 5,1 % en janvier – le plus haut niveau enregistré
depuis 25 ans (Eurostat). Et la BCE considère que la hausse
de l'inflation est temporaire et justifiée par la pandémie de
COVID-19 qui commencera à baisser bientôt en 2022.

21 déc

22 jan

VR(%)

VH(%)

USD/MZN

75,25

63,83

63,85

0,02

-15.15

EUR/MZN

91.16

72,27

72,28

0,01

-20.71

EUR/MZN

103.10

86,20

85.07

-1.13

-17.49

ZAR/MZN

4,98

4.02

4.12

0,10

-17.27

GBP À USD

1.37

1,35

1,35

0,00

-1,47

15.16

15,99

15.26

-0,73

0,68

EUR/ZAR
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Légende : VM- Variation mensuelle ; VH- Variation homologue

USD/MZN
64
63,5

4,4

4,31

4,12

4,26

74,61

74,23

73,74

74,09

63

4,26
73,62

3,99
71

4,02

4,12

72,27

72,28

62,5
62
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61,5
Jun.21 Jul.21 Aug.21 Nov.21 Dez.21 Jan.22

EUR/MZN

ZAR/MZN

Source : L'économie mondiale
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À propos de Mazars
Mazars, Lda., est une société multinationale, présente dans 91
pays et territoires. Elle est le cinquième plus grand cabinet
d’audit des PIP dans l'UE et la seul cabinet non-Big Four à
auditer les 100 plus grandes entreprises européennes. Elle est
également présente au Mozambique avec un bureau local, où
80 professionnels travaillent dans les domaines du conseil, de
l'audit, de la comptabilité et du conseil fiscal, pour aider dees
clints de toutes tailles à toutes les stades de leur
développement.
.
https://www.mazars.co.mz/
http://www.linkedin.com/company/mazars

Note
Ce document a été préparé sur la base de sources que le
Group estime fiables. Toutes les opinions, prévisions et
estimations contenues dans ce document peuvent être
modifiées après publication et à tout moment. Les
performances historiques ne sont pas indicatives des
resultants dans le present document preuvent ne pas
convevir à u groupe particulier d'investisseurs. Ce
document
a
été
préparé
à
des
fins
d'information,uniquement pour les clients et ne doit pas
être reproduit ou distribué à toute autre personne sans le
consentement préalable d'un membre du Groupe
Mazars.
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Banco Mundial: https://www.bancomundial.org/
Fundo Monetário Internacional International
Monetary Fund - Homepage (imf.org)
Bolsa de Valores de Moçambique: http://bvm.co.mz/
Banco de Moçambique: https://www.bancomoc.mz/
Instituto Nacional de Estatística de Moçambique:
http://www.ine.gov.mz/
Ministério da Economia e Finanças de Moçambique:
Início (mef.gov.mz)
Trading economics:
https://tradingeconomics.com/countries/
The global economy:
https://www.theglobaleconomy.com//
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