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Stimuler la croissance économique en Afrique
du Sud

L'Afrique du Sud vient d'entrer dans une nouvelle période de son histoire. L'avenir de son économie
va beaucoup dépendre de ce qui va se passer au cours des prochaines années. L'étude "South Africa -
Economic Performance and Policies" (Afrique du Sud: Politiques et Performances Economiques) qui
s'inscrit dans le cadre du dialogue en cours entre la Banque Mondiale et ses partenaires en Afrique du
Sud, pose une question cruciale: comment l'Afrique du Sud peut-elle réaliser une croissance rapide
qui profitera plus aux catégories les plus pauvres de sa population? Pour mieux répondre à cette
question, il importe d'examiner le contexte dans lequel cette croissance peut être envisagée.

La crise actuelle

La récente récession (1988-1993), la plus longue de l'histoire de l'Afrique du Sud, était due en partie à
une diminution importante des investissements des entreprises parapubliques en 1985 et au manque
de confiance des consommateurs et du monde des affaires. Les problèmes de l'économie Sud
Africaine sont cependant plus profonds. Pendant 30 ans, le Produit Intérieur Brut (PIB) n'a fait que
baisser, le chômage a augmenté considérablement, et les inégalités entre noirs et blancs (dans
l'emploi, les revenus, l'enseignement et l'accès à d'autres services publics) demeurent encore très
grandes.

Une croissance très lente

Le Produit Intérieur Brut de l'Afrique du Sud en termes réels a été en baisse depuis 1965. Avec un
taux de croissance de la population d'environ 2,6% par an, la croissance du Produit Intérieur Brut par
habitant reste négative depuis 1982. Malgré une reprise en 1986-1988, la croissance de l'économie a
été fortement influencée par des incertitudes politiques continuelles et des troubles sociaux
grandissants. La croissance de l'économie était devenue très instable. Pendant de nombreuses années,
l'investissement en Afrique du Sud qui représentait une partie de plus en plus grande du revenu de
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l'économie n'était pas accompagné par une croissance économique satisfaisante. Cela a été très
ressenti dans trois importants secteurs de l'économie - l'agriculture, les mines et l'industrie
manufacturière - qui ont connu une chute importante de croissance et de productivité. L'intensité du
capital et un environnement très réglementé et protégé pour les fermiers blancs ont eu résultats de
gros investissements mais une croissance lente de l'efficacité dans l'agriculture. La production dans le
secteur minier a baissé de 1% par an entre 1970 et 1980 malgré une augmentation du capital national
d'environ 6,6% par an. Une tendance similaire a été observée dans les années 1980. Bien que
relativement stable à partir de 1950 jusqu'aux environs de 1970, la productivité du capital dans
l'industrie manufacturière a depuis lors baissé à cause des taux d'intérêt bas, des salaires élevés, et des
investissements importants dans la production des équipements lourds. La croissance de la
productivité des facteurs dans l'industrie manufacturière a été faible - 0,5% par an - au cours des 20
dernières années, très en dessous des niveaux atteints dans les économies hautement performantes.

Le développement du chômage

Le développement du chômage s'est considérablement étendu depuis 1970 suite à la suppression des
emplois dans l'agriculture. La croissance de l'offre de travail, cependant, a connu de légères
modifications dans les 30 dernières années. Encore plus frappant est l'existence du déséquilibre entre
l'offre de travail des noirs et l'emploi dans le secteur formel. Moins de la moitié des noirs faisant parti
de la population active travaillent dans le secteur formel. En plus, bien que l'agriculture de
subsistance dans les milieux d'origine et le secteur informel constituent une importante source de
travail pour le reste de la population active noire, plus du quart de la population noire est au chômage.
Le chômage est inégalement concentré parmi les femmes et les jeunes, et seulement très peu de ceux
qui entrent nouvellement dans le marché de l'emploi peuvent espérer trouver des emplois rémunérés.
Le chômage des noirs à une telle échelle n'est pas seulement un gaspillage important des ressources;
il alimente les tensions sociales.

De très grandes inégalités

L'Apartheid a intensifié les inégalités en Afrique du Sud au delà de toute attente dans un pays à ce
niveau de développement. Les revenus des blancs par tête sont environ 9,5 plus importants que ceux
des Africains, 4,5 plus que ceux des Métis et 3 fois plus que ceux des Asiatiques. En plus, alors que
les indicateurs sociaux pour les blancs sont comparables à ceux des pays développés, ceux qui se
rapportent à la majorité des Africains sont généralement comparables à ceux des plus pauvres des
pays environnants. Dans la plupart des catégories de dépenses du Gouvernement, l'Apartheid a
favorisé les blancs et ainsi permis d'accroître les différences entre les groupes raciaux dans le
domaine d'assistance sociale. Ceci a causé de grande disparités dans l'accès aux services publics
notamment l'eau, l'hygiène, l'électricité, l'enseignement et la santé.

L'enseignement par exemple, qui est obligatoire pour les enfants blancs, ne l'est pas pour les enfants
noirs - dont 25% ne sont pas scolarisés. Pour ceux qui le sont, la qualité de l'enseignement de base est
déplorable. Ce contraste n'est pas très surprenant quand on considère que, par rapport aux noirs, les
dépenses publiques par élève en 1990 étaient plus de 4 fois plus importantes pour les blancs.

Ce qui n'a pas marché

Depuis 1989, l'économie Sud Africaine est plongée dans une profonde récession aggravée par le
chômage. Plusieurs indicateurs montrent que cette récession trouve ses origines dans le
bouleversement de la demande qui a suivi la chute importante et durable des investissements des
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parastataux après 1985. La récession s'est amplifiée avec la diminution de la confiance du secteur
privé accompagnée des incertitudes politiques croissantes et des troubles sociaux.

Malgré un taux d'investissement élevé par rapport au PIB, l'investissement en Afrique du Sud n'a,
pour de nombreuse raisons, entraîné ni la création de plus d'emplois ni une croissance satisfaisante.

* L'investissement et le capital national ont diminué durant les années 1980. Ceci s'est
accompagné par une augmentation substantielle de l'intensité du capital dans l'économie avec
davantage de blocages au développement de l'emploi.

* Il y a eu mauvaise allocation du capital national. L'investissement était en grande partie destiné
vers les activités ayant une productivité du capital inférieure à la moyenne comme dans le
secteur public.

* L'inadéquation dans l'acquisition des aptitudes pour les travailleurs, ce qui a réduit la rentabilité
des investissements et ralenti la croissance de la productivité.

* Un déclin vraisemblable du facteur travail non qualifié avec une dégradation de
l'environnement domestique.

* Des salaires en augmentation et des agitations ouvrières dans l'industrie dès le début des années
1980, et qui ont davantage contrarié le développement de l'emploi.

Les difficultés de la balance des paiements ont fortement pesé sur l'économie au cours des récentes
années dans la mesure où l'accès limité au financement international voulait dire que le compte
courant extérieur devait rester excédentaire. Au milieu des années 1980, le compte courant a
commencé à être déficitaire du fait de la croissance modérée de l'économie. Pour protéger les réserves
de change et freiner l'inflation suivant la dépréciation du rand, les taux d'intérêt ont été relevés et de
nouvelles taxes à l'importation ont été imposées. Ceci a freiné la croissance et replongé l'économie
dans la récession. A la fin du mois de Septembre 1993, le volume brut des réserves de change ne
pouvait couvrir que 1,1 mois des importations. Cette situation devait rapidement se détériorer sous la
pression renouvelés sur la balance des paiements.

Le déficit budgétaire qui ne constituait pas un grave problème jusqu'il n'y a pas longtemps s'est
rapidement développé dans les années 1991 et 1992 pour atteindre un taux record de 8,6% du PIB à
l'exercice budgétaire 1992/1993. Il n'y a aucun signe montrant que ce large déficit conduira à une
demande globale élevée, pendant que les effets d'un déficit croissant sont compensés par une
diminution de l'investissement privé.

De 1981 à 1991, le taux d'inflation en Afrique du Sud se situait autour de 15% par an. C'est
seulement au cours de l'année passée qu'il a baissé. En 1992, ils s'est situé à 13,9% malgré une
augmentation rapide des prix des produits alimentaires après la sécheresse. Cela est principalement
dû à la récession profonde et à l'appréciation moyenne du taux réel d'échange au cours des récentes
années.

Comment redresser la situation

Bien que le pays soit dans une profonde récession, une croissance rapide est possible dans les
prochaines années sous la conduite du nouveau gouvernement. Etant donné la sous-utilisation des
ressources, le PIB peut être augmenté avec seulement des investissements de maintien du capital
national existant.

A la suite d'importants investissements publics réalisés dans le passé, l'infrastructure du pays et les
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installations de production de l'électricité sont sous-utilisées. On aura besoin de peu d'investissements
dans les années à venir surtout dans les transports et le système de communication, ou dans la
production d'électricité. Il faut en plus considérer que l'Afrique du Sud a un ration dette-Produit
Intérieur Brut bas. Ainsi, si elle obtient des financements extérieurs, des investissements importants
pourraient être financés en partie par des sources extérieures. En tenant compte en plus du fait que le
niveau d'épargne par rapport au revenu privé disponible est potentiellement élevé, on peut donc
estimer que si le désépargne du secteur public peut être contrôlé et la productivité augmentée,
l'Afrique du Sud peut investir plus et se développer rapidement en maintenant une bonne position de
sa balance des paiements.

La croissance soutenue demeure la clé pour un meilleur avenir de l'Afrique du Sud, mais elle ne
suffira pas à elle toute seule. Une croissance sans une bonne redistribution des revenus sera presque
sans effets du fait de la résurgence des tensions sociales. Deux exigences se posent d'abord pour la
redistribution des bénéfices de la croissance; la création rapide des emplois et la réduction des écarts
dans la prestation des services publics aux différents groupes raciaux.

Pour une croissance très forte, l'Afrique du Sud doit revitaliser le secteur privé en même temps qu'on
s'efforcera de maximiser le développement de l'emploi et à réduire les écarts de revenus entre noirs et
blancs. On doit aussi corriger les inégalités importantes existant dans l'accès aux services publics et
l'utilisation des installations publiques, et dans l'appropriation des terres. L'analyse utilisée pour
l'étude suggère qu'une telle voie de croissance peut être réalisée pour autant que des politiques
appropriées soient suivies et que certaines conditions soient réunies.

Une croissance durable de l'économie exige une amélioration continuelle de la politique économique
axée sur l'offre. Cela peut être facilité par l'amélioration des incitation à l'exportation et de celle des
aptitudes de la main-d'oeuvre. Une revitalisation de la demande dans l'économie ne conduira qu'à une
croissance limitée. Les dépenses publique peuvent jouer cependant un rôle important dans le
démarrage de l'économie; des investissements publics bien orientés peuvent contribuer à
l'amélioration de la distribution en même temps qu'ils peuvent faciliter la reprise de l'économie.

L'investissement privé devra être augmenté à partir de son très bas niveau actuel si une croissance
soutenue est réalisée. Des investissements privés peuvent stimuler la demande, alors que leur rôle le
plus important est d'augmenter l'offre. Pour accroître les investissements privés, il faudrait adopter
des politiques transparentes, crédibles et stables. Des déficits budgétaires excessifs sont de nature à
envoyer des signaux inexacts.

La redistribution peut être réalisée à travers un certain nombre de voies. Les dépenses publiques
peuvent être orientées dans des investissements visant des activités bénéficiant aux plus
désavantagés, et une partie importante des arriérés des dépenses sociales peut être apurée en peu
d'années sans éliminer les grandes contraintes macro-économiques. Les travailleurs qualifiés et semi-
qualifiés peuvent être promus à des niveaux plus élevés, mais ceci doit être appuyé par un
enseignement de base amélioré pour les noirs. Un programmes limité de réinstallation rurale basée
sur la liberté des vendeurs et des acheteurs est possible et pourrait créer des emplois. L'aide au
développement des petites entreprises peut aussi favoriser la redistribution avec une croissance
conséquente très forte. La redistribution par des augmentations immédiates des salaires des gagnes-
petits et des dépenses publiques excessives n'est pas soutenable. Les résultats de telles politiques se
traduisent par une augmentation de l'inflation et une pression sur la balance des paiements. Le cadre
de politique proposée dans ce rapport s'inscrit dans une perspective de moyen et long terme. Les
principales lignes de cette politique définies au terme de l'analyse peuvent se résumer en ceci:
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* Encourager un développement rapide du travail qualifié, en particulier par la promotion des
travailleurs semi-qualifiés et non qualifiés.

* Favoriser une réorientation de l'industrie manufacturière par le biais des exportations.
* Mettre l'accent sur la création des emplois dans les petites entreprises et dans l'agriculture.
* Restructurer les dépenses du gouvernement en relevant le niveau des investissements dans

l'infrastructure et les services publics, en visant les catégories pauvres et défavorisées de la
population, et en freinant le développement des dépenses récurrentes pour répondre aux
objectifs budgétaires.

* Suivre des politiques budgétaires et monétaires prudents.

Cette stratégie politique n'aura de succès que s'il y a une forte revitalisation des investissements
privés. Si des investissements privés sont réalisés suffisamment, alors la croissance durable du revenu
par habitant deviendra une réalité. Des investissements étrangers directs doivent être encouragés en
s'assurant que le cadre réglementaire ne présente aucun obstacle au niveaux investissements.
L'amélioration visible des politiques de redistribution qui se traduit par un volume plus grand des
investissements publics devrait améliorer la stabilité sociale. Mais il est aussi important que les
investisseurs ne soient pas découragés par des politiques non-claires voire changeantes.

La transparence, la stabilité et la crédibilité sont aussi importantes que les politiques elles-mêmes. La
confiance de l'investisseur demeure le seul facteur pour stimuler la croissance. Cela ne pourra se faire
que si l'élaboration des politiques se fait dans la transparence et que s'il n'ya pas de changements
inattendus et brusques dans la politiques économique. Le nouveau gouvernement d'Afrique du Sud a
une occasion unique pour initier des politiques économiques durables, consistantes et crédibles, et
ainsi favoriser la stabilité politique.

Simulation de la croissance durable

Alors que des calculs rapides et approximatifs peuvent être utilisés pour une évaluation des effets à
court terme, une étude du comportement des variables essentielles de l'économie dans une
perspective de long terme exige une approche plus rigoureuses. C'est dans cet esprit qu'un modèle
macro-économique capable de simuler des scénarios futurs de l'économie de l'Afrique du Sud sous
différentes conditions a été construit.

Le modèle est basé sur un ensemble d'équations économétriques se rapportant aux années 1960-1992.
Le but recherché par la construction de ce modèle était d'identifier les relations quantitatives
importantes à travers lesquelles a évolué l'économie Sud Africaine au cours de cette période, et de les
utiliser ainsi pour examiner les conséquences des différentes politiques et variations des facteurs
exogènes sur l'économie. Dans l'ensemble, le modèle comprend environ 300 .... et équations parmi
lesquelles 45 équations économétriques ont été calculées en utilisant des séries chronologiques de
données. Le traitement du marché de produit permet une évaluation des mesures de stimulation de la
demande et d'augmentation de l'offre. Le modèle peut ainsi être utilisé pour mesurer l'impact
économique des politiques et mesures spécifiques (une nouvelle politique budgétaire, différentes
dimensions des investissements publics) ou pour identifier les variables et les politiques qui seront
critiques si le pays atteint une croissance forte et durable.

Le modèle a été utilisé pour examiner les effets de redistribution résultant du lancement de
programmes d'investissements publics de différentes tailles, compte tenu des niveaux récents des
investissements publics, et ainsi pouvoir apprécier leur durabilité et leur faisabilité. La taille
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maximum soutenable d'un programme public d'investissement était étudiée sous trois scénarios basés
sur les questions suivantes: quel volume d'investissements publics l'Afrique du Sud peut-elle se
permettre? Dans quelle mesure les arriérés des dépenses sociales peuvent-ils être apurés par un
programme maximum d'investissements publics? Quels sont les besoins à long terme de l'économie
en financements extérieurs? Dans tous les trois cas, la croissance des dépenses récurrents s'est située
en dessous des taux atteints récemment.

Le modèle a aussi utilisé un ensemble de simulations basées sur des questions salariales. Alors qu'on
peut s'imaginer que la redistribution est rapidement réalisée en favorisant simplement des
augmentations de salaires pour les travailleurs non qualifiés, la réalité est tout autre. Des
augmentations excessives de salaires constituent en elles-mêmes une solution sans issue.
Inévitablement, de telles augmentations vont stimuler l'inflation et aggraver le déficit budgétaire suite
à l'augmentation des coûts des travailleurs dans les services gouvernementaux.

L'indiscipline budgétaire qui se traduit par des dépenses excessives du gouvernement, peut même
avoir des résultats plus graves, particulièrement si, comme il apparaît souvent, cela s'accompagne
d'une baisse de l'investissement privé. Dans ce scénario, le PIB et l'emploi vont baisser, et l'économie
fera aussitôt face à une dette publique et extérieure croissante, et à une inflation très rapide. Bien que
certainement justifiées par de meilleurs intentions, de telles dépenses excessives vont probablement
agir au détriment d'une plus grande partie de la population.

Les résultats des simulations variées issues de ce modèle semblent justifier la conclusion qu'un climat
favorable à l'investissement privé est essentiel. Sans cela, une croissance durable ne peut avoir lieu.
Ces simulations indiquent aussi que le cadre de politique élaboré sur base des politiques de relance de
l'offre aura un impact considérable si les conditions le permettent. Comme toujours, les résultats sont
sensibles à la spécificité du modèle et aux hypothèses de travail retenues dans la simulation. Mais on
espère que ces résultats vont contribuer aux discussions sur les politiques à suivre.

Une chose est certaine: l'énorme potentiel économique de l'Afrique du Sud peut être pleinement
exploité à condition que des politiques appropriées soient définies tout au début de cette nouvelle ère
et soient conséquemment mise en oeuvre.

Peter Fallon et Luiz A. Pereira de Silva. 1994 South Africa: Economic Performance and Policies.
Discussion Paper No.7 (série informelle). Département Afrique Australe, Région Afrique, Banque
Mondiale. Cette article a été résumé par Brigida Tuason du même Département. Veuillez adresser
votre commande de cette étude à: Ms. Marysue Shore, Bureau Jl 1-233, Département Afrique
Australe, Banque Mondiale, 1818 H Street, NW, Washington, D.C. 20433, éléphone: (202)473-1129;
télécopieur: (202)473-8179.
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