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Principaux Indicateurs D'inflation

Inflation moyenne sur 12 mois

• Le produit intérieur brut s'est établi à 4,59 %, soit une 

croissance de 4,37 % en glissement annuel ; 

• La dette publique intérieure a augmenté de 220,8 

milliards pour atteindre 248,216 milliards ; 

• En septembre, la Bourse du Mozambique (BVM) s'est 

dépréciée d'environ 4,7 % ; 

• En septembre, les principaux indices ont affiché des 
variations négatives tout au long du mois : le Dow 
Jones, le NASDAQ, l'Eurostoxx et le CAC ont clôturé 
avec des baisses de 13,1 %, 13,6 %, 56 % et 9,7 % 

• La Banque centrale a clôturé en septembre les taux 
(FPD) à 12,25%, (FPC) à 18,25% et le (PRSF) à 
20,6%. 
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Indicateurs macroéconomiques 

 

Projection de l'indicateur IIe trimestre 2022 
Projection jusqu'en 

2022 

PIB (croissance trimestrielle) 0.039 0,029 

PIB (mzn mio) 178964 144060 

Inflation 12.10% 7.5 

Exportations USD MILLIONS 1664 38 

Importations  6273  20 

Dette publique 248,2 mil milhões  106.2 

Économie mondiale  5.624 4,4 

Taux MIMO (%) 17.25 14 

Taux préférentiel du système financier 
(%) 

20.6 18,6 

USD/MZN 64.5 64,33 

Réserves internationales  2829 3,996 

Crédit à l'économie  3947 4183 

Source: National Institute of Statistics, Bank of Mozambique and IMF   

http://www.mazars.com/
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Activité économique 

En ce qui concerne l'activité économique, le produit intérieur brut de septembre s'est établi à 4,6 %, grâce à la reprise 
de l'activité économique. La hausse des prix de l'énergie, aggravée par le conflit, devrait freiner l'expansion 
économique, en partie tirée par l'accélération de la consommation privée. Selon l'INE, ces prévisions résultent du choc 
de l'invasion russe en Ukraine. Les effets secondaires du conflit entre la Russie et l'Ukraine, qui a entraîné un 
ralentissement de la croissance de l'économie mondiale, sont encore notables.  

Le secteur minier a connu une variation de 9,14%, suivi du secteur de l'agriculture, de l'élevage, de la chasse, de la 
sylviculture et de l'exploitation forestière avec une variation de 5,07% et du secteur de la pêche et de l'aquaculture 
avec une variation de 2,51%. L'électricité, le gaz et la distribution d'eau avec une variation de 6,93%, suivie par 
l'industrie manufacturière avec une variation de 3,19% et la construction avec une variation de 2,27%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source:Instituto Nacional de Estatística 
 

Légende : Publication II TRIM2022 Août 2022 

L'indice FAO des prix des produits alimentaires (Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture) a 
continué de baisser en août et en septembre, pour atteindre 138,0 points. 

Dans le cas spécifique de l'indice des prix des céréales, il y a eu une réduction de 1,4% par rapport au mois précédent, 
tirée par la réduction du prix du blé qui a chuté de 5,1%, l'état des cultures dans plusieurs pays exportateurs est 
préoccupant et la production de blé en Ukraine continue d'être réduite en raison de la guerre.  Le prix du lait et des 
produits laitiers a également baissé de 2,0% en août, mais le prix moyen est passé de 25,4% à 23,5%. 
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Les prix de la viande ont également diminué de 1,5 % par rapport au mois précédent, mais sont restés élevés par 
rapport à la même période de l'année dernière. 

Données pour le mois de septembre 2022 

Commodité Septembre 2021 Août 2022 Septembre 2021 VR(%) VH(%) 

Maïs ($/mt) 256.9 323 382.9 18.5 49.0 

Blé, US HRW ($/mt)  
318.8 382.5 382.5 0.0 20.0 

Riz, thaïlandais 5% ($/mt)  
405.7 418 431 3.1 6.2 

Sucre, Monde ($/kg)  
0.42 0.4 0.39 -2.5 -7.1 

Coton, indice A ($/mt)  
2.22 2.89 2.74 -5.2 23.4 

Aluminium($/mt) 
2,645.00 2,408.000 2,431.000 1.0 -8.1 

Charbon, Afrique du Sud ($/mt)  
135.4 291 290 -0.3 114.2 

Pétrole Brent ($/bbl) 
73 108.9 98.6 -9.5 35.1 

Gaz naturel, US ($/mmbtu) 
4.32 7.26 8.79 21.1 103.5 

Gaz naturel liquéfié, JPN ($/mmbtu) 
10.87 18.88 20.15 6.7 85.4 

 
Source: World Bank Commodity Price Data 

Légende : VM- variation mensuelle ; VH- variation annuelle  

http://www.mazars.com/
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Inflation 

En septembre, 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 mensuelle de 0,49% (Figure 5). 

Les divisions Alimentation et boissons non alcoolisées et Transport ont été les plus importantes, contribuant 

respectivement à environ 0,36 et 0,11 pp positif dans la variation mensuelle totale.  

En ce qui concerne la variation mensuelle par produit, il convient de mentionner l'augmentation des prix du transport 

semi-collectif urbain et suburbain de passagers (9,9%), de l'oignon (3,8%), de la tomate (0,7%), du transport urbain de 

passagers par autobus (20,2%), du citron (28,2%), du poulet mort (1,0%) et du poisson frais (0,6%), qui ont contribué 

pour environ 0,44 pp à la variation mensuelle totale. Toutefois, certains produits tels que les capulanas (0,5%), les 

draps et taies d'oreillers (2,9%), les pantalons d'enfants (3,6%), les noix de coco (1,1%), les chinchards (1,0%) et les 

niébés (2,1%) ont contrarié la tendance à la hausse des prix en apportant une contribution négative d'environ 0,07 pp. 

Par rapport à la même période de l'année dernière, le pays a enregistré au cours du mois sous revue, une augmentation 

des prix d'environ 12,10 % à égalité avec l'augmentation du taux MIMO à 17,25 % et cette décision est avec l'espoir 

de réduire l'inflation à un seul chiffre. La ville de Nampula a mené la tendance générale de l'augmentation du niveau 

des prix avec environ 14,03%, suivie de la ville de Beira avec environ 11,49% et enfin de la ville de Maputo avec 

10,70%. 

En analysant la variation mensuelle par les trois centres de collecte, qui servent de référence pour la variation des prix 

dans le pays, on constate qu'en septembre la ville de Beira a connu la plus forte augmentation du niveau général des 

prix avec environ 10,97%, suivie des villes de Nampula avec 8,49% et Maputo avec 6,00%. 

Le conflit prolongé entre la Russie et l'Ukraine a contribué à la volatilité et aux fluctuations monétaires des prix des 

matières premières dans le monde entier. 

 Données pour le mois de Septembre 2022 

 

 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística 
Fonte: Instituto Nacional de Estatística   

Description Contribution 

Produits alimentaires et boissons non alcoolisées 3.44 

Boissons alcoolisées et tabac -0.01 

Vêtements et chaussures  0.08 

Logement, eau, électricité, gaz et autres 0.31 

Meubles, articles de décoration 0.21 

Santé 0.01 

Transport  2.81 

Communications 0.01 

Éducation 0.08 

Loisirs, récréation et culture 0.03 

Restaurants, hôtels, cafés et autres 0.52 

Biens et services divers 0.11 

Total 7.62 
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VARIATION 
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Public Debt Market 

La dette publique du Mozambique a continué d'augmenter au deuxième trimestre 2022, s'élevant à 14,2 milliards de 
dollars, soit l'équivalent de 908 milliards de meticais, ce qui représente une augmentation de 0,3 % par rapport au 
premier trimestre de l'année. L'encours de la dette publique intérieure au deuxième trimestre de l'année était de 250,6 
milliards de meticais et la valeur de la dette publique extérieure s'élevait à 104,66 millions de dollars américains.  

La dette publique intérieure a augmenté à 263,1 milliards de meticais, ce qui représente une augmentation de 44,3 
milliards de meticais par rapport à décembre 2021 et l'on s'attend à ce que l'afflux de fonds des partenaires allège la 
pression sur les sources intérieures de la dette publique. Le CPMO continuera ensuite à surveiller l'évolution des 
risques et des incertitudes associés aux projections, afin de maintenir l'inflation à un niveau bas et stable. La dette 
extérieure a augmenté de 114 % (10256,4 millions MZN). Il convient de noter qu'aucun accord de crédit ou don n'a été 
signé au cours de cette période.   

La prochaine réunion ordinaire de l'OCPM est prévue pour le 30 novembre 2022. 

Données pour le premier trimestre de 2022 
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Marchés des Capitaux 
La BVM a enregistré une croissance de son chiffre d'affaires, qui s'est établi à 6543,49 millions de meticais au second 

semestre. Actuellement, la capitalisation boursière est de 130 364,85 contre 126 457,02 au début du premier trimestre 

de l'année. Le volume des transactions par catégorie de titres a montré une augmentation au deuxième trimestre avec 

des obligations du Trésor à 6448,82 et des actions à 61,57 par rapport à 3687,65 et 53,54 respectivement au premier 

trimestre. 

Les principaux indices ont connu des variations négatives tout au long du mois : le NASDAQ, l'Eurostoxx et le CAC 40 

ont clôturé avec des baisses respectives de -13,6%, -56% et -9,7%. À l'heure où la banque centrale des États-Unis 

relève les taux d'intérêt à un rythme agressif pour lutter contre une inflation galopante. Dans ce contexte, les marchés 

boursiers reflètent globalement la mauvaise humeur des investisseurs qui ont une plus grande aversion pour le risque. 

L'indice Dow Jones a clôturé à 28725.51, le S&P 500 avec une baisse significative à 3585.62 pp, le DAX a terminé le 

mois à 12114.36, le JSE Top 40 a également décéléré au mois de septembre à 57390.00. 

Données pour le mois de septembre 2022 

Indicateurs Septembre 2021 Août 2022 Septembre 2022 VM (%) VH(%) 

BVM (Mozambique)*  121627.06 130634.85 130634.85 0.0 7.4 

JSE TOP 40 60168.00 64184.00 57390.00 -10.6 -4.6 

Dow Jones futures 34798.00 33063.61 28725.51 -13.1 -17.5 

S&P 500 4455.48 3966.84 3585.62 -9.6 -19.5 

Nasdaq 100 15329.68 12705.22 10971.22 -13.6 -28.4 

Euro Stoxx 50  4158.51 3652.52 1606.67 -56.0 -61.4 

DAX 15531.75 13230.57 12114.36 -8.4 -22.0 

CAC 40 6638.46 6378.74 5762.34 -9.7 -13.2 
Source : Investing.com Marché financier et Bourse du Mozambique 

*Valeurs exprimées en millions 
 

En ce qui concerne les actions au deuxième trimestre: les 
actions ont terminé avec 18.294,45 (14%), les obligations 
d'entreprise 2.710,38 (2,1%) et les obligations du Trésor à 
109.360,02 (83,90%) (BVM: Mozambique Stock Exchange). 

  

Capitalisation boursière en 
millions de meticais -

valeur du 2nd trimestre 
2022

Les obligations du
trésor 109,360.02

Les obligations
d'entreprise
2.710,38

Actions 18.294,45
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Marché Monétaire 

Le Comité de politique monétaire (CPMO) de la Banque du Mozambique (BM) a décidé de porter le taux d'intérêt de 

la politique monétaire, le taux MIMO, à 17,25 %. Cette décision est étayée par les perspectives de maintien d'une 

inflation à un chiffre à moyen terme, où la perspective d'une volatilité continue des prix de l'énergie et des denrées 

alimentaires au niveau international, compte tenu du conflit prolongé entre l'Ukraine et la Russie, montre un potentiel 

d'augmentation des prix au niveau intérieur.  

 

En septembre, l'inflation est passée de 11,77 % en août à 12,10 %, reflétant l'augmentation des biens administrés tels 

que le carburant et les transports. En conséquence, la Banque centrale a fixé en septembre les taux d'intérêt de la 

facilité de dépôt (FPD) à 12,25% et de la facilité de prêt (FPC) à 18,25%. La variation mensuelle entre août et septembre 

a été de 0% pour le FPD et de 0% pour le FPC, qui est resté au même niveau que le mois précédent. 

 

En septembre, selon les données publiées par l'INE, le taux de Prime du système financier mozambicain était de 

20,6%. Cette augmentation du taux MIMO et du Prime Rate contribuera à atténuer la pression sur l'inflation de base. 

L'économie devrait se redresser plus lentement en 2022 et 2023, en raison de la faiblesse de la demande intérieure et 

de la suspension du projet d'exploration gazière par Total, malgré la prévision d'une reprise progressive de la demande 

extérieure et la tendance à contenir la propagation du Covid-19. Les prévisions de reprise de l'économie dépendent 

des projets énergétiques qui seront mis en œuvre à Inhambane et dans le bassin de Rovuma et du début des 

exportations de gaz liquéfié. 

 

Données pour août 2022 

Taux Sep-2022 Août-2022 Sep-2022 VM( pp) VH(pp) 

FPD (%)  10.25 12.25 14.25 2.0 4 

FPC (%)  16.25 18.25 20.25 2.0 4 

MIMO (%)   13.25 15.25 17.25 2.0 4 

PRSF   (%)  18.9 20.4 20.6 0.2 1.7 

BT - 91D  13.33 13.04 15.28 2.2 1.95 

BT - 182D  13.43 13.430 15.410 2.0 1.98 
Source: Instituto Nacional de Estatística e Banco de Moçambique 

Legendé: FDP: Facilité de dépôt permanent; FCP: Installation d'affectation permanente; MIMO: Politique monétaire Taux d'intérêt; PRSF: Taux 
préférentiel du système financier; VM- Variation mensuelle; VH- Changement d'année en année; pp: points perceptibles 
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Change étranger  

Le dollar américain est resté stable par rapport au metical, se maintenant à 64,5, tandis que sur la même période, 

le rand s'est déprécié par rapport au metical, passant de 3,79 en août à 3,59 en septembre, et l'euro s'est déprécié 

par rapport au metical, passant de 64,17 en août à 62,92 en septembre. La livre a montré une faiblesse au cours 

du mois de septembre avec une dévaluation significative à 69.98 contre le Metical. Cette dévaluation est due au 

conflit actuel entre l'Ukraine et la Russie ainsi qu'à la disparition physique de la reine Elizabeth II, 

 

A noter que l'euro baisse face au dollar, pour coter 0,99 dollar, en raison de la guerre en Ukraine et de la hausse 

du prix du pétrole. À court terme, on s'attend à une récession du dollar et de la livre et, par conséquent, à une 

augmentation des prix des carburants et de l'énergie. Le metical s'est replié contre les principales devises (USD, 

EUR, GBP). Par rapport à l'euro, le metical a reculé de 1,25% et par rapport au ZAR et à la GBP, il y a eu une 

décélération équivalente à 0,20% et 6,20% respectivement. La tendance indiquée par divers économistes est que 

le dollar continuera à baisser et que l'inflation restera supérieure à 9 % pour le reste de l'année.  

 

Données pour le mois de septembre 2022 

Monnaies 
Septembre de 

2021 
Août 2022 

Septembre  de 
2022 

VR(%) VH(%) 

USD/MZN 63.63 63.24 64.5 1.26 1.37 

EUR/MZN 75.63 64.17 62.92 -1.25 -16.81 

GBP/MZN 88.79 76.18 69.98 -6.20 -21.18 

ZAR/MZN 4.36 3.79 3.59 -0.20 -17.66 

GBP/USD 1.39 1.18 1.12 -0.06 -19.42 

USD/ZAR 14.56 17.02 18.09 1.07 24.24 

 
Banco de Moçambique I Macrotrends data I Investing.com 

 

Fonte: The Global economic   
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À propos de Mazars 

 
Mazars, Lda. est une société multinationale, présente dans 91 pays et territoires, qui est le cinquième cabinet d'audit 
des PIP dans l'UE et le 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 des clients de toutes tailles à tous les stades de 
leur développement. 
 
 https://www.mazars.co.mz/ 
 http://www.linkedin.com/company/mazars 

 

Nota 
Ce document a été préparé sur la base de sources que le Groupe 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 résultats futurs. Les investissements et stratégies discutés 
dans ce document peuvent ne pas convenir à un 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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