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PRINCIPAUX CONSTATS 

L'Afrique du Sud progresse, mais n'exploite pas intégralement ses très importantes 
potentialités. Le revenu par habitant s'élève, les services publics se développent, les indicateurs 
de santé s'améliorent, le taux de criminalité diminue et l'évolution démographique est favorable. 
La situation des finances publiques est meilleure que celle de nombreux pays de l'OCDE, le 
système financier est sain, l'inflation sous-jacente est stable et respecte la cible fixée par la 
Banque centrale. Toutefois, une proportion extrêmement élevée de la population est sans emploi, 
situation qui perdure depuis pratiquement trente ans. En outre, les disparités de revenus restent 
très marquées, les résultats éducatifs sont en moyenne médiocres et très inégaux, tandis que les 
défaillances des services publics et la corruption suscitent un mécontentement croissant. La 
production augmente lentement par rapport à la plupart des autres économies à revenu 
intermédiaire. Les problèmes d'environnement, comme le changement climatique et la rareté de 
l'eau, font peser une menace sur la viabilité de la croissance, tandis que l'aggravation du déficit 
des paiements courants est un point vulnérable sur le plan macroéconomique. 

Le dosage de la politique macroéconomique n'a pas assez soutenu la croissance et a permis 
la persistance d'un important déficit budgétaire. Le déficit corrigé des variations cycliques a 
rapidement augmenté pendant la crise et ne diminue que progressivement depuis. L'essentiel de 
la hausse des dépenses est imputable à de fortes majorations des salaires du secteur public, alors 
que les investissements publics ont baissé en proportion des dépenses totales. L'inflation sous-
jacente restant bien contenue, la politique monétaire a été prudemment assouplie, mais pas 
assez pour empêcher un sous-emploi croissant des capacités productives. Le rand a fluctué en 
fonction de l'opinion des marchés internationaux et a été durablement surévalué. 

L'interaction d'une concurrence limitée sur les marchés de produits et d'un marché du 
travail dysfonctionnel freine la croissance et aggrave le chômage. La plupart des secteurs sont 
très concentrés, les industries de réseau étant dominées par des entreprises publiques, et la 
faiblesse de la concurrence contribue à celle de l'innovation. Les grandes entreprises peuvent 
partager leurs bénéfices excédentaires avec les salariés par la négociation collective et dans de 
nombreux cas ces accords collectifs, y compris la fixation d'un salaire minimum, sont étendus 
administrativement à l'ensemble d'un secteur, ce qui représente un obstacle à l'entrée pour les 
petites entreprises. Il en résulte une dualité marquée du marché du travail, qui se compose d'un 
secteur formel bien rémunéré, couvert par des conventions collectives, et d'un marché 
secondaire où les salaires sont bas et les conditions de travail médiocres. De plus, des millions de 
Sud-Africains sont complètement exclus du marché du travail, ce qui concourt à la pauvreté, aux 
inégalités, à la criminalité et aux problèmes de santé. Le renforcement de la concurrence sur les 
marchés de produits et l'amélioration du fonctionnement des institutions du marché du travail 
devraient être au premier rang des priorités, comme le préconisait l'Étude économique de 
l'Afrique du Sud de 2010. 

L'éducation est un problème d'importance critique. L'inadaptation des qualifications est l'une 
des causes de la persistance d'un chômage élevé, notamment chez les jeunes : le système 
éducatif ne produit pas les compétences demandées par le marché du travail. Le rendement d'un 
diplôme d'enseignement secondaire, pour trouver un emploi et bénéficier alors d'une 
rémunération supérieure, est médiocre, alors que la pénurie de travailleurs qualifiés se traduit 
par une prime élevée en faveur des diplômés de l'enseignement supérieur. La pénurie de 
matériels pédagogiques, d'enseignants, de personnel de soutien et de responsables 
d'établissement bien formés dans la plus grande partie du système scolaire est l'une des causes 
de la médiocrité des résultats. Pour que l'Afrique du Sud réalise le plein emploi, elle doit 
améliorer la qualité de l'enseignement de base et de la formation professionnelle. 

Une plus grande utilisation des instruments du marché peut permettre de traiter au 
moindre coût les problèmes environnementaux à long terme sans trop solliciter les 
capacités administratives limitées. Le cadre de politique publique destiné à traiter ces 
questions, notamment le changement climatique et la rareté de l'eau, est approprié, mais 
l'application a été jusqu'à présent lente en partie du fait de capacités administratives limitées. Il 
existe des difficultés similaires dans les secteurs de l'électricité et de l'eau : l'offre peine à suivre 
la demande, alors que les prix, quand ils existent, ne couvrent pas en totalité les coûts sans 
même parler des externalités environnementales. Le défi de politique publique consiste à la fois 
à expliquer la nécessité de nouvelles hausses des prix relatifs de l'énergie et de l'eau, et à les 
mettre en œuvre selon des modalités qui réduisent au minimum les coûts d'ajustement et 
protègent les pauvres.  
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PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 

Politique macroéconomique 

• Ajuster le dosage de la politique macroéconomique en utilisant toute la marge disponible de baisse 
des taux d'intérêt pour soutenir l'activité, et réduire le déficit budgétaire structurel un peu plus vite 
que ce que l'on envisage actuellement.  

• S'orienter vers l'institution de règles budgétaires, notamment une règle de dépenses. Mettre l'accent 
sur le solde corrigé des variations cycliques lorsqu’on formule et explique la politique budgétaire. 

Marché du travail et marchés de produits 

• Limiter l'extension légale intrasectorielle des conventions collectives ; centraliser et coordonner les 
négociations pour donner aux « exclus » plus d'influence sur les salaires et les conditions de travail. 

• Rendre la réglementation des marchés de produits moins restrictive, particulièrement en ce qui 
concerne les obstacles à la création d'entreprises. Simplifier les règles et faciliter leur respect.  

Politique de l’éducation 

• Développer le programme Accelerated Schools Infrastructure Delivery Initiative pour remédier aux 
retards en matière d’infrastructure et améliorer la fourniture des matériels d’enseignement 
(manuels, pupitres, bibliothèques et ordinateurs) en privilégiant les écoles les plus démunies. 

• Accroître le programme de bourses Funza Lushaka pour la formation des enseignants et faciliter 
l’immigration de professeurs d’anglais.  

• Développer la formation des équipes de direction des établissements et augmenter les effectifs des 
personnels de soutien, en contrepartie d’une plus grande responsabilité. Permettre aux autorités 
éducatives de nommer et de révoquer les chefs d’établissement de manière plus souple (en fonction 
de l’évolution des performances des établissements dans les Évaluations nationales annuelles ainsi 
que d’inspections externes), tout en assignant aux chefs d’établissement la responsabilité des 
évaluations annuelles des enseignants et de la surveillance de leur présence quotidienne. 

• Augmenter les pouvoirs de l’unité d’évaluation fédérale indépendante (NEEDU), participer au 
Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) et à l’Enquête internationale sur 
l'enseignement et l'acquisition de connaissances (TALIS) et entreprendre un Examen de l’OCDE des 
cadres d’évaluation en vue d’améliorer les résultats scolaires. 

• Favoriser la formation en entreprise au moyen de crédits d’impôt et simplifier les démarches 
administratives pour le recrutement de stagiaires issus d’établissements de formation 
complémentaire. Élargir le champ des programmes d’apprentissage relevant de partenariats 
public-privé. 

Politiques en faveur d’une croissance plus verte 

• Dans le cadre de la conception des politiques de lutte contre le changement climatique, privilégier 
des instruments généraux, relativement simples à mettre en œuvre et dont l’impact sur les capacités 
administratives est limité, tels qu’une taxe carbone. 

• Réduire les subventions implicites et explicites à la consommation d’énergie et de charbon, et 
utiliser d’autres instruments, tels que des prestations monétaires ou des bons d’approvisionnement, 
pour protéger les pauvres. 

• Accélérer l’attribution des permis d’utilisation de l’eau et veiller à ce que les redevances sur l’eau 
reflètent les coûts d’approvisionnement et la rareté de la ressource. 
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Évaluation et recommandations 

La solution aux problèmes enracinés exigera d'intensifier les efforts de 
politique économique  

Malgré de grands succès dans de nombreux domaines économiques et sociaux au cours 
des 19 dernières années, l'Afrique du Sud est confrontée à un certain nombre de difficultés 
économiques persistantes qui reflètent au moins en partie l’héritage pernicieux de 
l’apartheid. Il y a d'abord l'absence de dynamisme : la convergence vers les niveaux de 
revenu par habitant des pays avancés est plus lente que dans la plupart des autres 
économies émergentes (graphique 1A). Les pays ayant la croissance la plus rapide ont 
souvent un faible revenu par habitant, mais même en tenant compte du niveau de départ 
en Afrique du Sud, la croissance a été relativement lente (graphique 1B). Avant tout, 
l'emploi reste trop bas et le chômage beaucoup trop élevé, ce qui aggrave une série de 
problèmes sociaux. L'une des causes de cette situation est la médiocrité des résultats 
éducatifs, en moyenne, et leur extrême inégalité, ce qui se traduit par une offre 
excédentaire de main-d'œuvre non qualifiée et par une accentuation des disparités de 
revenus. Par ailleurs, les perspectives de progrès réguliers du bien-être sont compromises 
par les défis environnementaux, notamment le changement climatique et la rareté de l'eau. 
Comme l'a bien expliqué le plan de développement national (PDN) publié en août 2012, 
l'Afrique du Sud a besoin d'une croissance rapide et solidaire, mais aussi d'assurer la 
transition vers une économie sobre en carbone et de gérer efficacement ses ressources 
hydriques rares. Pour s’attaquer efficacement à ces problèmes fondamentaux, une gestion 
avisée des politiques macroéconomiques s’impose, dans le cadre des efforts pour établir des 
conditions générales propices à l’activité économique, mais il faudra surtout améliorer la 
mise en œuvre des politiques structurelles, l’éducation étant un domaine pratiquement 
critique. 

La croissance est lente depuis la crise et on ne prévoit qu'une 
accélération progressive  

L'Afrique du Sud a connu jusqu'à présent une reprise relativement modérée après la 
récession de 2008-09, la croissance étant plus proche de la moyenne de l'OCDE que du 
groupe plus dynamique des BRIIC (graphique 2A). Estimer le taux de croissance potentiel est 
toujours un exercice imprécis, et plus encore pour un pays enregistrant un taux d’activité 
aussi élevé que l’Afrique du Sud, où les salaires et l’inflation des prix réagissent lentement 
aux variations du chômage. En outre, ces dernières années, la tâche a été compliquée par 
l’incertitude entourant l’impact des restrictions de l’offre d’électricité sur la croissance de la 
production potentielle. Ceci étant, la progression du PIB réel a été inférieure au potentiel 
estimé chaque année de 2008 à 2012 (sauf en 2011, année où les deux paramètres étaient 
pratiquement alignés), d'où une hausse des capacités inemployées : selon les estimations 
de l’OCDE, l’écart de production avoisine actuellement 3 % (graphique 3). Même si d’autres 
estimations sont plus faibles, la plupart des observateurs reconnaissent que l’écart est 
marqué, qu’il s’est probablement creusé en 2012 et qu’il continuera à augmenter en 2013 
(tableau 1).  
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Graphique 1. La croissance du revenu par habitant a été plus lente  
que dans la plupart des grandes économies émergentes 

 
Note pour le panneau A : Le diamant de couleur claire représente le niveau de revenu en 2000 en 
pourcentage du niveau dans l’OCDE. Le diamant sombre représente ce niveau en 2011 et la flèche 
indique la variation de 2000 à 2011. 
Note pour le panneau B : L' ordonnée représente le taux de croissance annuel moyen du PIB par 
habitant de 2000 à 2011 ; l'abscisse mesure le niveau de revenu par habitant en 2000 en pourcentage de 
celui de l'OCDE. On s'attend généralement à ce que les pays ayant les plus faibles niveaux de revenus 
initiaux croissent plus rapidement que ceux ayant des niveaux de revenus initiaux supérieurs. 

Source : Banque mondiale, base de données en ligne des Indicateurs du développement dans le monde. 
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Graphique 2. Indicateurs économiques 

 
1.  Brésil, Fédération de Russie, Inde, Indonésie et Chine. Moyenne simple non-pondérée pour 

l'inflation. 

Source : Base de données de l'OCDE sur les comptes nationaux trimestriels; base de données de l'OCDE 
sur les indicateurs économiques mensuels; base de données de l'OCDE sur les statistiques du marché 
du travail à court terme; office de statistiques de l'Afrique du Sud; base de données de la Banque de 
réserve d'Afrique du Sud; Trésor national; base de données des Perspectives économiques de l'OCDE 
n°92. 
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Graphique 3. L'écart de production négatif continue à augmenter 

 
Comment lire ce graphique : L'écart de production (les barres) mesure la différence entre le PIB réel 
effectif et potentiel en pourcentage du PIB potentiel. Il est négatif quand le PIB réel effectif est inférieur 
au potentiel. Les lignes indiquent la croissance du PIB réel effectif et du PIB réel potentiel. Lorsque la 
croissance effective est inférieure à la croissance potentielle, l'écart de production devient plus négatif 
ou moins positif. 
Source : Estimations de l'OCDE. 

Tableau 1. Indicateurs économiques 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 Pourcentage de variation, en volume 
(prix de 2005) 

PIB -1.5 3.1 3.5 2.5 2.8 3.8 
  Consommation privée -1.6 4.4 4.8 3.0 2.9 4.0 
  Consommation publique 4.8 5.0 4.6 3.6 3.3 3.5 
  Formation brute de capital fixe -4.3 -2.0 4.5 6.5 4.5 6.6 
  Demande intérieure finale -0.8 3.1 4.7 3.4 3.3 4.5 
    Variation des stocks1 -1.0 1.3 0.3 0.1 0.0 0.0 
  Demande intérieure totale -1.6 4.4 4.6 3.4 3.3 4.4 
  Exportations de biens et services -19.5 4.5 5.9 0.7 3.7 7.0 
  Importations de biens et services -17.4 9.6 9.7 5.9 3.6 7.6 
    Exportations nettes1 -0.2 -1.5 -1.1 -1.1 -0.3 -0.8 

Pour mémoire       
Déflateur du PIB 8.3 7.2 6.0 5.5 5.0 4.8 
Prix à la consommation harmonisé (indice) 7.1 4.3 5.0 5.6 5.4 5.0 
Déflateur de la consommation privée 6.5 3.9 5.0 5.6 5.3 4.9 
Taux de chômage 23.9 24.9 24.9 25.1 24.3 23.8 
Écart de production -1.3 -1.8 -1.8 -2.7 -3.3 -3.3 
Taux d'épargne des ménages2 -0.7 -0.3 -0.1 0.0 0.1 0.0 
Solde des administrations publiques3 -4.9 -6.0 -5.3 -5.0 -4.7 -4.0 
Dette brute des administrations publiques3  30.9 35.3 39.2 40.0 41.0 41.3 
Balance des opérations courantes3 -4.0 -2.8 -3.4 -6.0 -6.1 -6.2 

Note : Les comptes nationaux étant basés sur les indices chaîne officiels, il existe donc un écart 
statistique dans l’identité comptable entre le PIB et les composantes de la demande réelle. Voir 
Perspectives économiques de l’OCDE : Sources et méthodes, www.oecd.org/eco/sourcesetmethodes. 

1.   Contributions aux variations du PIB en volume.  

2.   En pourcentage du revenu disponible. 

3.   En pourcentage du PIB. 
Source : Office statistique d’Afrique du Sud et estimations de l’OCDE. 
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Comme il est inhabituel que l'écart entre production et potentiel augmente pendant 
aussi longtemps, on peut se demander si le taux de croissance du potentiel n'est pas en fait 
inférieur aux estimations. Dans ce cas, le degré de ressources inemployées serait moindre. 
Toutefois, l’Afrique du Sud est également touchée par la lenteur de la reprise après la crise 
financière internationale, aggravée par l’incapacité à résoudre rapidement les défaillances 
de la zone euro. On a effectivement réduit les estimations de la croissance potentielle ces 
dernières années, car la faiblesse des investissements ralentit l'approfondissement du 
capital et la persistance de taux élevés de chômage de longue durée, associée à un faible 
taux d’activité, porte atteinte au capital humain, d'où une hausse du taux d’inactivité 
structurelle. Néanmoins, il y a des preuves manifestes d'un sous-emploi des capacités. 
Ainsi, alors que la population en âge de travailler augmente d'à peu près 1½ pour cent par 
an, l'emploi reste inférieur de 3 % à son niveau à la fin de 2008 et la mesure large du 
chômage, qui englobe les demandeurs d'emploi découragés, ressortait à 33.4 % au troisième 
trimestre de 2012, en hausse de 7 points par rapport au quatrième trimestre de 2008. De 
plus, malgré un redressement depuis 2010, la production manufacturière, celle d'électricité 
et l'utilisation des capacités restent bien en deçà des points culminants antérieurs à la crise, 
au même titre que la production minière et le crédit réel au secteur privé (graphique 4).  

Graphique 4. Plusieurs indicateurs économiques restent en deçà des pics d'avant la crise 

Dernière période de trois mois comparée au point culminant antérieur à 2009, données cvs, % 

 
Source : Calculs de l'OCDE basés sur l'office statistique d'Afrique du Sud et sur la base de données de la 
Banque de réserve sud-africaine. 

Si la croissance effective est restée durablement en deçà de son niveau potentiel, c'est 
parce que plusieurs éléments ont freiné l'activité. Ainsi, après un rapide redressement, la 
hausse de la consommation privée s'est ralentie, en partie du fait du poids initial de la dette 
des ménages qui les a rendus moins aptes à financer des achats par de nouveaux crédits et 
moins désireux de le faire. Ils ont au contraire commencé à assainir leur situation 
financière - le rapport entre la dette des ménages et leur revenu disponible a baissé par 
rapport à son pic d’avant la crise (début 2008), baisse qui s’est poursuivie jusqu’à fin 2011 
avant de se stabiliser (graphique 5A). La propension à consommer a aussi été limitée par la 
baisse des prix des logements et, pendant un certain temps, par celle des cours des actions ; 
malgré une remontée à partir du point bas atteint à la fin de 2008, le patrimoine net des 
ménages restait à la fin de 2011 légèrement inférieur en termes réels à son niveau en 2006 
(graphique 5B).  
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Graphique 5. Les ménages ont difficilement réduit leur endettement  
et reconstitué leur patrimoine net 

 
Source : Calculs de l'OCDE basés sur l'office statistique d'Afrique du Sud et sur la base de données de la 
Banque de réserve sud-africaine. 

La lenteur de la reprise de l'économie mondiale après la crise a aussi freiné l'activité. 
Pendant les quatre années qui ont suivi la crise, la hausse de la production dans l'OCDE a 
été moindre que lors des autres reprises conjoncturelles des dernières décennies, alors 
même que la récession récente a été d'une amplitude inhabituelle (graphique 6). En outre, 
les perspectives mondiales se sont assombries au cours des deux dernières années et 
restent fragiles. Les indicateurs de l'opinion des entreprises et les commandes ont 
récemment baissé dans les grandes économies de l'OCDE et dans les économies non 
membres, la zone euro étant particulièrement en situation de faiblesse. La mollesse de la 
reprise mondiale a eu pour conséquence une croissance relativement lente des marchés 
d'exportation de l'Afrique du Sud et une perte de confiance. Cette dernière explique 
probablement en partie l'atonie anormale des investissements fixes du secteur privé. 
Malgré des taux d'intérêt internes au plus bas historique et une progression ininterrompue 
de l'excédent brut d'exploitation des sociétés (même pendant la crise), la formation brute de 
capital fixe du secteur privé reste inférieure au niveau d'avant la crise (graphique 7). En 
outre, la reprise des investissements des secteurs non administratifs depuis 2009 s'explique 
surtout par le lancement de grands programmes d'infrastructures par des entreprises 
publiques. La réticence du secteur privé à emprunter ou à puiser dans ses liquidités 
croissantes est presque certainement liée au pessimisme à propos des perspectives 
économiques, renforcé par les incertitudes politiques internes et une série de troubles 
sociaux. 
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Graphique 6. La reprise depuis la dernière récession dans les économies de l'OCDE  
est inhabituellement faible 

Indice de la demande intérieure totale (1 au moment t) 

 
Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE n. 92. 

Graphique 7. Découplage des investissements privés et des bénéfices des sociétés 

 
Source : Office statistique d'Afrique du Sud et estimations de l'OCDE. 

La surévaluation du rand constitue un autre frein à la croissance de la production 
depuis la crise. La hausse de 35 % du taux de change effectif réel au cours des deux années 
écoulées jusqu'à la fin de 2010 est l'une des raisons pour lesquelles la demande 
d'importations a augmenté beaucoup plus vite que les exportations à partir de la fin de 
2009, de sorte que les exportations nettes ont soustrait 1.5 et 1.1 point à la croissance du PIB 
réel en 2010 et 2011. L'appréciation du rand a été largement due à des entrées de capitaux 
de portefeuille pendant les périodes de prises de risque sur les marchés internationaux de 
capitaux (en partie déterminées par l'assouplissement monétaire aux États-Unis et en 
Europe). L’instabilité de la demande pour les actifs financiers des marchés émergents 
accentue la volatilité du taux de change sud-africain, qui est de toute façon élevée compte 
tenu de la variabilité des prix de ses produits d’exportation. Cette volatilité accroît 
l’incertitude entourant la rentabilité des investissements dans le secteur exportateur, mais 
ces coûts sont bien inférieurs à ceux induits par une surévaluation prolongée. 

Le taux de change effectif du rand s'est déprécié de quelque 17 % depuis décembre 2010, 
surtout sous l'effet d'une aversion au risque liée à l'aggravation de la crise dans la zone euro 
et au ralentissement plus général de l'activité ; dernièrement, les grèves dans les mines et 
les incertitudes politiques ont accentué le phénomène. Une partie de l'appréciation 
antérieure a alors été effacée. Néanmoins, le récent rapport du FMI au titre de l'article IV 
estimait qu'en mars 2012 le rand était encore surévalué de 5 à 15 %, la méthode de la 
viabilité externe indiquant une surévaluation de plus de 20 %. Or, il ne s'est déprécié que de 
10 % en termes réels depuis cette date. Si le problème de la surévaluation s'est atténué 
dernièrement, il pourrait donc réapparaître rapidement à la faveur d'un regain d'intérêt à 
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l'égard des marchés émergents, surtout si celui-ci s'accompagnait d'une détente du climat 
social. La persistance probable de taux d’intérêt très faibles dans les grandes économies 
avancées dans un futur proche entraîne une forte probabilité de nouveaux afflux de 
liquidités sur les marchés émergents. 

La baisse des prix des principales exportations est un facteur plus récent 
d'affaiblissement de la croissance. L'amélioration des termes de l'échange de 2000 à 2011 a 
masqué le tassement des exportations en volume et contribué à une contraction du déficit 
des paiements courants pendant et immédiatement après la récession. A partir de la 
mi-2011, toutefois, les prix de plusieurs des principaux produits de base les plus exportés 
ont changé de tendance (graphique 8). Le ralentissement en Chine, où la rapidité de la 
croissance avait généré l'essentiel de la hausse de demande de métaux et d'énergie dans les 
années 2000, a été un facteur déterminant de cette évolution. La conjonction du recul des 
prix des produits de base et de la vague de grèves sauvages qui a touché le secteur minier 
aux troisième et quatrième trimestres de 2012 pèsera probablement à court terme sur les 
investissements et la consommation. Bien que les projections de l’OCDE tablent sur un 
redressement de la croissance en Chine et sur des prix des produits de base globalement 
stables en 2013-14, une nouvelle baisse des prix sur les principaux marchés d’exploitation 
constitue un risque à la baisse pour l’économie sud-africaine. 

Graphique 8. Les prix des produits de base exportés ont récemment fléchi 

 
1. Marché du platine de Londres, dollars par once troy. 
2. Marché de l'or de Londres, dollars par once troy. 
3. Institut économique de recherche de Hambourg, prix du marché mondial, minerai de fer, ferraille. 
4. Charbon thermique sud-africain, dollars par tonne métrique. 
Source : FMI, base de données en ligne des SFI; Datastream et HWWA. 

Pendant la durée de la crise et au-delà, la solidité du système financier a été l'un des 
aspects positifs de la situation économique. Pour un pays à revenu intermédiaire, l'Afrique 
du Sud dispose d'un secteur financier inhabituellement développé et bien supervisé, et le 
système bancaire est sorti de la récession de 2008-09 en relativement bonne santé. Les 
grandes banques ont des niveaux de fonds propres largement adéquats ; les rendements 
sur les fonds propres et les actifs sont restés positifs au cours de la crise et se redressent 
régulièrement depuis ; la proportion des prêts non productifs diminue depuis la mi-2009 
(graphique 9). L’expansion du crédit a été lente en raison de la faiblesse de la demande dans 
un contexte de baisse des prix des logements, de croissance économique très modérée et de 
resserrement des critères de prêt. Parallèlement, les prêts non garantis aux ménages 
augmentent rapidement, ce qui fait craindre un recours excessif à l’emprunt, même le 
niveau de ces prêts reste modéré par rapport au total des actifs bancaires et ne constitue 
donc pas un risque systémique. 
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Graphique 9. Les banques sont rentables et bien capitalisées; les créances douteuses diminuent 

 
Source : Base de données des Indicateurs de solidité financière du FMI et base de données de la Banque 
de réserve sud-africaine. 

Le dosage de la politique économique devrait soutenir la croissance 
tout en renforçant les finances publiques  

Compte tenu de l'existence de capacités inemployées et des ternes perspectives de 
croissance à court terme, le dosage de la politique macroéconomique devrait viser à 
stimuler la demande intérieure. Le meilleur moyen d'y parvenir serait de conjuguer une 
politique budgétaire plus stricte et un assouplissement monétaire. En effet, cela stimulerait 
l'activité tout en évitant une hausse du taux de change, en renforçant l'épargne nationale et 
en sauvegardant la viabilité des finances publiques. 
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 Le resserrement de la politique budgétaire devrait être plus 
ambitieux, mais laisser jouer pleinement les stabilisateurs 
automatiques  

La gestion prudente des finances publiques pendant les années 90 a donné une marge 
pour mener une politique anticyclique en 2008, quand la crise mondiale a éclaté. On a alors 
permis une forte augmentation du déficit qui a amorti le choc sur la demande intérieure. 
Malgré cela, le poids de la dette publique reste modéré et les coûts des emprunts d'État, à 
l'intérieur et à l'étranger, sont à des plus bas historiques ou les avoisinent en dépit de 
récents abaissements de notation par les agences internationales spécialisées. Néanmoins, 
le budget corrigé des variations cycliques a été déficitaire pendant l'ensemble du dernier 
cycle. Il a été sensiblement réduit pendant l'exercice 2010/11, mais a peu évolué depuis 
(graphique 10). 

Graphique 10. Le déficit corrigé des variations cycliques a augmenté pendant la crise  
et devrait rester substantiel 

 
Note : Le solde budgétaire ajusté des variations cycliques est supérieur (inférieur) au solde effectif 
quand le PIB réel est inférieur (supérieur) au potentiel, c'est-à-dire quand l'écart entre production et 
potentiel est négatif (positif). 
Source : Trésor national et estimations de l'OCDE. 

Le plan budgétaire actuel à moyen terme du gouvernement prévoit une réduction 
graduelle du déficit corrigé des variations cycliques, de sorte que le ratio dette/PIB 
commencerait à diminuer en 2015-16 (graphique 11). La viabilité budgétaire n'est donc pas 
immédiatement menacée, mais il ne faudrait pas prendre de risques en permettant la 
persistance d’importants déficits corrigés pendant de nombreuses années. Le plan 
budgétaire actuel prévoit une réduction du déficit corrigé d’environ 1½ point de PIB entre 
2011/12 et 2015/16, selon les estimations de l’OCDE, ce qui aboutirait à un déficit de 1.3 point 
de PIB en 2015/16. Bien qu’à court terme l’on puisse tolérer un dérapage des recettes dû à 
une croissance moindre que prévu en acceptant des déficits plus importants que prévu à 
l’origine, du fait de la fragilité de la croissance, il faudrait plutôt accélérer la résorption du 
déficit corrigé des variations cycliques. Un objectif raisonnable consisterait à ramener le 
solde corrigé des variations cycliques en dessous de 1 % du PIB en 2015/16. Ce resserrement 
budgétaire supplémentaire de faible ampleur contiendrait la hausse du déficit des 
paiements courants et atténuerait les tendances à la surévaluation du rand en accentuant 
les pressions sur les taux d'intérêt.  
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Graphique 11. Il est prévu que la dette publique se stabilise à des niveaux modérés 

 
Note : Dette brute de l'État central à l'exclusion des institutions extrabudgétaires et des fonds de 
sécurité sociale. Années budgétaires (1er avril-31 mars). 
1. Prévisions à fin octobre 2012. 

Source : Trésor national (2012), 2012 Budget Review et Medium Term Budget Policy Statement. 

L'assainissement budgétaire devrait s'accompagner d'un redéploiement vers les 
investissements, ce qui soutiendrait les efforts des pouvoirs publics en vue de résorber les 
principaux retards dans le domaine des infrastructures. Depuis le début de la crise 
mondiale, en 2008, la croissance des investissements publics s’est ralentie alors que les 
dépenses courantes, en particulier la masse salariale, ont augmenté rapidement. Ce 
changement de composition des dépenses publiques est regrettable en raison des besoins 
pressants d'infrastructures, de la nécessité de résorber rapidement la hausse du déficit 
corrigé des variations cycliques pour préserver la viabilité budgétaire et de l'effet des 
importants relèvements des salaires du secteur public sur les résultats des négociations 
collectives dans le secteur privé. La réorientation prévue des dépenses publiques au 
détriment des charges courantes et au profit des dépenses en capital à moyen terme, 
conformément aux Lignes directrices sur le cadre des dépenses à moyen terme de 2013, est 
donc judicieuse. La modération des salaires du secteur public devrait être un élément 
essentiel de ce rééquilibrage, car il devra être effectué parallèlement à une diminution des 
déficits. 

Outre les restrictions portant sur les dépenses courantes,  le gouvernement devra 
probablement recourir à  des mesures concernant les recettes en vue de réduire à moyen 
terme du déficit corrigé des variations cycliques, tout en finançant les besoins 
d’infrastructures et en augmentant les dépenses dans d’autres domaines hautement 
prioritaires, comme l’éducation. Des dispositions sélectives visant à accroître les recettes 
peuvent aller de pair avec des initiatives prises pour remédier à des externalités négatives, 
par exemple la taxation d'activités préjudiciables à l'environnement. De manière générale, 
si l'on augmente les recettes tout en réorientant le dosage fiscal dans un sens plus favorable 
à la croissance, en allégeant l'imposition des bénéfices des sociétés (à l'exception des rentes 
tirées des ressources naturelles) et en majorant les impôts sur le patrimoine, les effets 
négatifs sur la croissance pourront être réduits au minimum. 

Bien que le Trésor ait fait preuve d'une grande compétence dans la gestion des finances 
publiques, ni sa concentration d'expertise, ni sa défense constante de la prudence 
budgétaire ne se sont avérées suffisantes pour empêcher une hausse rapide de la dépense 
publique dans les années de bonne conjoncture. Comme l’explique le chapitre  2 de l'Étude 
économique de l'Afrique du Sud de 2010, une évolution du cadre budgétaire pourrait réduire 
l'éventualité de mesures procycliques dans les phases d'expansion et de récession. Une 
mesure alors proposée consistait à adopter une règle de plafonnement des dépenses afin de 
mieux résister aux pressions en ce domaine lorsque les recettes sont abondantes du fait de 
la conjoncture. Le gouvernement a fait un pas dans cette direction car les Lignes directrices 
sur le cadre des dépenses à moyen terme de 2013 excluent toute augmentation des 
dépenses en 2013/14 et 2014/15 par rapport aux prévisions du budget 2012. L’Étude de 2010 
recommandait également au Trésor de continuer à affiner son estimation du solde corrigé 
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des variations cycliques et lui donner davantage d'importance dans ses analyses et la 
fixation de ses objectifs. Bien qu’aucune tendance claire ne se dessine en faveur de 
l’utilisation du concept de solde corrigé des variations cycliques dans la formulation des 
objectifs, le gouvernement a réitéré son intention de résorber le déficit structurel et de 
dégager les moyens budgétaires permettant de faire face aux fluctuations futures du cycle 
d’activité et aux chocs externes. Dans ce contexte, le Trésor national prépare actuellement 
un rapport budgétaire à long terme, qui devrait être diffusé en 2013, et qui évalue la viabilité 
des options de dépenses à la lumière des projections démographiques et économiques. 

Une marge existe pour un nouvel assouplissement de la politique 
monétaire 

Comme mentionné précédemment, la mollesse de la reprise jusqu'à présent s'explique 
largement par des facteurs exogènes défavorables : faible demande d'exportations, vagues 
d'entrées de capitaux qui aggravent la surévaluation du rand, poids initialement élevé de la 
dette des ménages et crises internationales qui influent négativement sur les anticipations 
de croissance. Il n'était pas possible de prévoir tous ces facteurs. Ainsi, la Banque centrale 
(Banque de réserve d'Afrique du Sud - BRAS), comme la plupart des autres acteurs, n'avait 
pas prévu la subsistance d'un important écart de production, et avait donc surestimé les 
tensions inflationnistes sous-jacentes. Il était difficile de mesurer l'équilibre des risques, 
surtout quand les prix mondiaux des produits alimentaires et énergétiques augmentaient 
beaucoup, comme de fin 2010 à fin 2011, accélérant l'inflation globale (graphique 12A). 

Graphique 12. L'inflation a fluctué avec les prix alimentaires et énergétiques  
mais l'inflation sous-jacente reste stable 

 
1. IPC excluant l'alimentation, les boissons non alcoolisées et l'essence. 

Source : Estimations de l'OCDE basées sur l'Office des statistiques d'Afrique du Sud. 

Le regain de hausse des prix alimentaires lié à des conditions climatiques défavorables 
dans plusieurs grandes régions de culture a fait de nouveau monter l'inflation globale, mais 
l'inflation sous-jacente est restée largement contenue dans l’intervalle ciblé par la BRAS 
(graphique 12B), à un moment où les risques pour la croissance et l'emploi restent orientés 
à la baisse. Le rythme annuel de hausse des coûts unitaires du travail ralentit et ils sont 
négatifs en termes réels depuis le début de 2011, de sorte qu'ils ont un effet modérateur sur 
l'évolution des prix à la production (graphique 13A). Les négociations collectives sur les 
salaires dans le secteur privé vont aussi dans le sens de la modération depuis 2008 
(graphique 13B), ce qui est le signe d'une atténuation des tensions salariales dans 
l'ensemble de l'économie malgré les récents conflits très médiatisés dans les mines. En 
outre, comparativement à d'autres économies où existe un écart de production négatif 
substantiel, l'Afrique du Sud a des taux d'intérêt réels plus élevés (graphique 14). Tout cela 
laisse penser qu'il existe encore une marge d'assouplissement de la politique monétaire. 
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Graphique 13. Les tensions salariales s'atténuent 

 
1. Indice des prix à la production. 
Source : Banque de réserve de l'Afrique du Sud et Andrew Levy, Wage Settlement Survey quarterly 
reports. 

Graphique 14. Les taux d'intérêt réels à court terme sont relativement bas en termes absolus  
mais pas en termes relatifs 

Taux du marché monétaire déflaté par l'inflation des prix à la consommation  
(avancée de 4 trimestres) 

 
Source : Calculs de l'OCDE basés sur la base de données Analytique du département des affaires 
économiques de l'OCDE et sur la base de données SFI du FMI. 

L'éventualité d'un assouplissement suscite une préoccupation : une baisse des taux 
d'intérêt affaiblirait nettement le rand, ce qui ne donnerait guère d'avantage compétitif au 
secteur exportateur, car la répercussion sur les salaires et les prix serait proche de 100 %, 
empêchant toute variation du taux de change réel. Mais l'expérience ne confirme pas ces 
craintes. Depuis 2000, il y a eu trois périodes de dépréciation nominale substantielle (de 20 à 
42 %) et, en moyenne, la modification du taux de change effectif réel a représenté à peu près 
les trois quarts de celle du taux effectif nominal. 

Parallèlement, la BRAS doit tenter d'éviter la surévaluation de la monnaie, qui est un 
des facteurs à l’origine d'une croissance lente (Prasad et al., 2007), d'une augmentation des 
déséquilibres extérieurs et d'une accumulation excessive de créances libellées en devises. 
C’est à peu près ce qui s’est produit en Afrique du Sud ces dernières années ; en 2010, une 
augmentation des entrées de capitaux a été de pair avec une forte hausse du taux de 
change effectif réel, une dégradation des performances à l'exportation et une réapparition 
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de déficits élevés des paiements courants – ce déficit est passé de 3.5 % du PIB au troisième 
trimestre de 2009 à 4.1 % au même trimestre de 2011, malgré une augmentation de 12 % des 
termes de l’échange au cours de la même période. En outre, les fluctuations des 
mouvements de capitaux découlent souvent de changements d'opinion à l'égard des 
marchés émergents et/ou des produits de base plutôt que des fondamentaux propres à 
l'Afrique du Sud : l'évolution du taux de change du rand tend à suivre étroitement celle des 
taux de change des pays émergents en général (graphique 15). L'Afrique du Sud et d'autres 
pays émergents à taux de change flottants sont parfois comparables à des spectateurs 
impuissants, affectés par des initiatives comme l'assouplissement monétaire quantitatif 
dans les économies avancées et par la politique de quasi fixité du change et d'accumulation 
de réserves considérables menée par d’autres économies émergentes.  

Graphique 15. Le taux de change tend à évoluer parallèlement à ceux  
des autres monnaies de pays émergents 

 
Source : Base de données de la Banque de réserve sud-africaine et Bloomberg. 

Tout cela souligne la nécessité de se préparer à réagir à de nouvelles pressions en faveur 
de l'appréciation du rand avec un éventail de moyens, à commencer par un changement du 
dosage de la politique macroéconomique, ce qui implique un resserrement de la politique 
budgétaire conjugué à une réduction des taux d’intérêt, dans la limite des contraintes 
imposées par le cadre de ciblage de l’inflation. Comme l’indique la note récente du FMI sur 
la gestion des flux de capitaux (FMI, 2012), d’autres mesures de soutien peuvent être 
envisagées, en fonction des circonstances propres au pays considéré. Dans le cas de 
l’Afrique du Sud, dont les réserves deviennent insuffisantes et dont la monnaie est 
probablement déjà surévaluée, ces mesures pourraient inclure des interventions plus 
actives sur le marché des changes, une meilleure communication des analyses officielles 
sur le niveau d'équilibre du taux de change, une poursuite de la libéralisation des sorties de 
capitaux et, si nécessaire, l’instauration de mesures temporaires de désincitation fondées 
sur les mécanismes du marché afin de déstabiliser les entrées de capitaux à court terme 
(Ostry et al., 2010). Aucune de ces méthodes ne constitue à elle seule une garantie 
d'efficacité et elles comportent généralement des inconvénients autant que des avantages. 
Néanmoins, les dommages économiques d'une surévaluation prolongée justifient 
probablement une réaction plus globale que ce que l'on a vu jusqu'à présent si les pressions 
en faveur d'une appréciation s'intensifient de nouveau. À plus long terme, des politiques 
structurelles qui facilitent une réduction des coûts intérieurs pourraient aussi contribuer à 
éviter une montée du taux de change réel. Bien que les ajustements des politiques 
macroéconomiques puissent contribuer à atténuer le sous-emploi des capacités productives 
tout en contenant les déséquilibres externes, les principaux problèmes économiques de 
l’Afrique du Sud sont de nature structurelle. Pour les résoudre, il faudra donc remédier aux 
défaillances de la politique structurelle dans plusieurs domaines. 
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Encadré 1. Principales recommandations de politique macroéconomique 

• Ajuster le dosage de la politique macroéconomique en utilisant toute la marge disponible 
de baisse des taux d'intérêt pour soutenir l'activité, et réduire le déficit budgétaire structurel 
un peu plus vite que ce que l'on envisage actuellement.  

• À court terme, compte tenu de la fragilité de la croissance, compenser les pertes de 
recettes dues à une croissance inférieure aux attentes en laissant augmenter les déficits.  

• Redéployer les dépenses publiques au détriment des charges courantes et au profit des 
investissements afin de remédier au manque d’infrastructures. 

• S'orienter vers l'institution de règles budgétaires, notamment une règle de dépenses. 
Mettre l'accent sur le solde corrigé des variations cycliques lorsqu’on formule et explique la 
politique budgétaire. 

• Rechercher les moyens de résister à de nouvelles pressions en faveur d’une surévaluation 
du rand, y compris par des interventions plus actives, une communication plus claire des 
analyses officielles si le taux de change s'écarte sensiblement de son niveau d'équilibre, 
une poursuite de la libéralisation des sorties de capitaux et, si nécessaire, par l'introduction 
de mesures temporaires, basées sur les mécanismes de marché, visant à décourager les 
entrées de capitaux à court terme. 

 

Les espoirs déçus d'une amélioration du niveau de vie de la majorité 
engendrent des frustrations  

Depuis la fin de l'apartheid, l'Afrique du Sud progresse vers la création d'une société 
plus équitable, mais enregistre aussi des échecs, en particulier l'incapacité à réduire les 
inégalités de revenus. À quelque 0.70, le coefficient de Gini est l'un des plus élevés au 
monde. Les disparités de revenus sont encore plus marquées en Afrique du Sud qu'à 
l'échelle mondiale, puisque le coefficient de Gini mesurant l'inégalité des revenus dans 
l'ensemble des pays a été estimé à 0.62 en 2008 (Morrisson et Murtin, 2012). En 2009, ce 
coefficient s'établissait à 54.7 au Brésil et à 40.1 en Fédération de Russie. Bien que les 
avancées dans des domaines comme l'électrification et l'accès à l'éducation aient augmenté 
l'égalité des chances (Banque mondiale, 2012a), l'égalité des revenus n’a pas progressé 
depuis la fin de l'apartheid. Dans l’enquête de 2010 sur les revenus et les dépenses, le 
rapport entre les déciles de revenu supérieurs et inférieurs était de l’ordre de 20, soit  bien 
au-dessus du niveau de 5 observé aux États-Unis, l'un des pays les plus inégaux de l'OCDE 
(OCDE, 2012a). 

Du fait de l'héritage de discrimination en Afrique du Sud, l'appartenance ethnique est 
en grande partie responsable de l'inégalité de revenus. Toutefois, cette inégalité est 
également marquée au sein d'un même groupe ethnique et s'est beaucoup accrue. De 1993 
à 2008, le coefficient de Gini pour les Noirs est ainsi passé de 0.55 à 0.62, et de 0.42 à 0.50 
pour les Blancs. 

L'inégalité est aussi très liée aux résultats du marché du travail. Comme l'ont montré 
Leibbrandt et al. (2010), les revenus d'activité contribuaient à 85 % des inégalités de revenus 
en 2008. Cela s'explique largement par le grand nombre de personnes dépourvues de 
revenu d'activité à cause de l'incidence élevée du chômage et de l’inactivité. Mais l'inégalité 
entre les ménages disposant de revenus d'activité est également forte, car les gains réels 
des déciles inférieurs n'ont pas augmenté pendant la période postérieure à l'apartheid, et 
ont sensiblement diminué par rapport à ceux des déciles supérieurs. 

Hormis les considérations d'équité, la réduction des inégalités peut avoir un effet 
économique positif en soi dans la mesure où les externalités négatives, telles que la 
criminalité, ont un lien de causalité avec elles en Afrique du Sud (Demombynes et Özler, 
2005). Le gouvernement a recouru avec un certain succès au système de prélèvements et de 
prestations sociales pour atténuer l'inégalité. Leibbrandt et al. (2010) estiment que les 
politiques de redistribution ont compensé à peu près 40 % de l'augmentation de l'inégalité 
des revenus marchands (mesurée par le coefficient de Gini), le développement des 
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transferts sociaux étant particulièrement important. Même ainsi, de nombreux Sud-
Africains en âge de travailler ne perçoivent ni revenus du travail, ni revenus du capital, ni 
allocations de chômage ou autres transferts, et ne survivent qu'avec l'aide de leur famille. 
Malgré la progressivité accrue des impôts depuis 1993 et la hausse des transferts sociaux, la 
réduction des inégalités imputable aux prélèvements et aux transferts reste inférieure aux 
niveaux de l’OCDE. 

Les capacités administratives restreintes, surtout au niveau infranational, constituent 
l'un des obstacles à l'édification d'une société plus solidaire. Bien que les administrations 
provinciales aient été dotées de moyens leur permettant de résoudre des problèmes 
spécifiques (par exemple la distribution de manuels aux établissements scolaires), peu de 
choses ont vraiment changé dans certaines provinces. Faute de moyens, mieux vaut en 
général formuler des plans de développement plus modestes en se concentrant sur 
l'application et les résultats. L'ancienne politique du logement (qui remonte au programme 
de reconstruction et de développement de 1994) est l'exemple d'un projet excessivement 
ambitieux qui n'est pas parvenu à éliminer l'habitat précaire et le déficit de logements qui 
concernait 2.1 millions de ménages en 2010. Grâce à une évaluation réaliste de cet échec et 
à un changement de méthode, le gouvernement a lancé en 2010 un nouveau programme 
national d'aide à la rénovation dont l'objectif est de doter progressivement l'habitat 
informel d'infrastructures de base, notamment des écoles.  

Même quand l'État intervient efficacement, des problèmes d'information se posent, 
notamment pour engager les ménages peu instruits dans les procédures administratives. 
Cela vaut en particulier pour les aides sociales - ainsi, le taux d'utilisation de l'aide à 
l'enfance est de seulement 60 % (Leibbrandt et al., 2010). Le traitement de ces problèmes 
d'information devrait être prioritaire, parce qu'ils peuvent être résolus à peu de frais et 
parce qu'une couverture plus large des aides existantes peut appuyer d'autres objectifs 
publics comme l'éducation et la santé.  

Enfin, la corruption est un obstacle d'importance croissante à l'amélioration des 
services publics. Au regard de l'indice de perception de la corruption de Transparency 
International, la situation relative de l'Afrique du Sud s'est dégradée ces dernières années 
(graphique 16). En outre, des voix se sont élevées à l'intérieur comme à l'extérieur du pays 
contre la récente loi sur la protection des informations d'État considérée comme néfaste 
pour la liberté de la presse. Néanmoins, l'Afrique du Sud reste bien placée dans les 
domaines de la transparence budgétaire et de l'indépendance de la justice, deux atouts qui 
doivent être sauvegardés. 

Graphique 16. La position relative de l'Afrique du Sud en matière de perception  
de la corruption s'est dégradée 

Classement en percentiles (plus les chiffres sont élévés, plus la corruption perçue est importante) 

 
Comment lire ce gaphique : Le pays où la perception de la corruption est la plus faible se situerait dans 
le premier percentile et celui où cette perception est la plus forte dans le 100e percentile. 

Source : Transparency International, Corruption Perceptions Indices. 
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Avant tout, il faut développer l'emploi à court et à long terme  

En Afrique du Sud, le taux d'emploi est d'une faiblesse inquiétante. À peine plus de 40 % 
de la population en âge de travailler exerce un emploi, contre une moyenne de 65 % dans 
l'OCDE et des taux similaires dans les autres économies à revenu intermédiaire non 
membres de l'OCDE (graphique 2C). En conséquence, l'utilisation réduite de la 
main-d'œuvre explique près de la moitié de l'écart de revenu par habitant avec les pays 
avancés. En revanche, dans la plupart des autres pays à revenu intermédiaire, la quasi 
totalité de cet écart (et parfois plus là où l'utilisation de la main-d'œuvre est supérieure aux 
niveaux de l'OCDE) est imputable à une productivité moyenne plus faible (graphique 17). Le 
retard important de l'Afrique du Sud en matière d'utilisation de la main-d'œuvre découle en 
grande partie de la faiblesse du taux d'activité, qui est de l'ordre de 54 %, soit bien moins 
que la moyenne de l'OCDE (75 %). Le reste s'explique par le chômage, qui était juste sous 
25 % au quatrième trimestre de 2012 et est supérieur à 20 % depuis 16 ans. 

Graphique 17. Une bonne part de l'écart de revenu entre l'Afrique du Sud  
et les pays de l'OCDE s'explique par l'utilisation de la main-d'œuvre 

 
1. Comparée à la moyenne des 17 premiers pays de l'OCDE pour le PIB par habitant en 2011 et 2007, 
sur la base des parités de pouvoir d'achat (PPA) de 2011 et 2007. La moyenne de l'OCDE correspond à 
une moyenne simple des 34 pays membres. La somme des écarts en pourcentage de l'utilisation et de 
la productivité de la main-d'œuvre ne correspond pas exactement à l'écart de PIB par habitant car la 
décomposition est multiplicative. 
2. L'utilisation de la main-d'œuvre est mesurée par la part de l'emploi dans la population. 
3. La productivité du travail est mesurée par le PIB par personne employée. 
Source : OCDE (2013), Objectif croissance. 
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Tout porte à croire que le chômage est principalement subi (Kingdon et Knight, 2001). La 
proportion du chômage de longue durée (plus d'un an) est élevée (68 %), alors que très peu 
de chômeurs sont indemnisés. Au demeurant, la plupart d'entre eux n'ont jamais eu 
d'emploi. Dans de nombreuses économies de marché émergentes, l'économie informelle 
contribue beaucoup à faire sortir les gens de la pauvreté, mais en Afrique du Sud elle 
représente un pourcentage relativement faible (moins de 20 %) de l'emploi total. 

Le chômage se caractérise par une double polarisation fondée sur l'âge et 
l'appartenance ethnique. Il est d'un niveau catastrophique chez les jeunes (51 % au 
quatrième trimestre de 2012), contre 22 % pour les adultes dans la force de l'âge (25 à 
54 ans) et moins de 8 % pour les seniors (55 à 64 ans). Les différences entre catégories de la 
population sont aussi frappantes, puisque le taux de chômage des Noirs est de 28½ pour 
cent et celui des Blancs inférieur à 5½ pour cent. L'écart peut s'expliquer par divers facteurs, 
dont les différences de niveau et de qualité de l'éducation, de localisation et de composition 
des ménages, mais il existe un effet résiduel souvent interprété comme la persistance d'une 
discrimination sur le marché du travail. 

Les projets stratégiques du gouvernement sont globalement judicieux, 
mais leur mise en œuvre sera difficile  

 Les documents récents sur la stratégie nationale privilégient à juste 
titre la croissance de l'emploi  
La hausse du taux d'emploi est au cœur du Nouveau sentier de croissance (New Growth 

Path - NGP), expression de la stratégie économique du gouvernement jusqu'en 2020, et du 
Plan de développement national (National Development Plan - NDP), axé sur le progrès 
social jusqu'en 2030 (encadré 2). Le rapport de diagnostic qui accompagne le NDP énumère 
neuf principaux problèmes, le premier étant simplement « que trop peu de gens 
travaillent ». Pour sa part, le NGP se fixe comme objectif la création de 5 millions d'emplois 
d'ici 2020. Sachant que le point de départ est un emploi total de l'ordre de 13 millions de 
personnes, cet objectif est certainement ambitieux, mais avec un taux de croissance annuel 
composé d'un peu plus de 3 %, il reste réalisable. 

Le NDP et le NGP reconnaissent l’ampleur des besoins d’infrastructures en Afrique du 
Sud. Le NGP estime que les investissements publics en infrastructures dans les domains de 
l’énergie, des transports, de l’eau, des communications et du logement peuvent être à 
l’origine de la création de 250 000 emplois par an jusqu’en 2015. Pour sa part, le NDP fixe un 
objectif de 10 % du PIB pour l’investissement public en infrastructures (y compris des 
enterprises publiques). Conformément à ces ambitions, le Président a annoncé un 
ambitieux programme d’infrastructures dans son discours sur l’état de la nation en 
février 2012, avec le lancement de projets partout dans le pays. Ce programme doit être 
supervise par la Commission présidentielle de coordination des infrastructures mise en 
place en 2011. 

Selon un processus typique de l’Afrique du Sud, le NGP que le NDP ont été élaborés de 
façon démocratique en privilégiant les consultations et avis d'experts dans un climat de 
transparence. Si les deux exercices ont souvent bien décrit les principaux problèmes et les 
moyens de les traiter, ils recèlent probablement certaines faiblesses ; l'échec ou l'absence 
de suite de projets antérieurs, comme AsgiSA et GEAR après 2006 et 1996, illustre le risque 
qu'en pratique le NGP et le NDP aient une incidence positive une fois encore limitée sur les 
performances économiques.  
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Encadré 2. Le Plan de développement national et le Nouveau sentier de croissance 

Le Plan de développement national 

Le Plan de développement national est un document de stratégie à l'horizon de 2030, publié en 
août 2012 et approuvé par le Cabinet un mois plus tard. Il a été établi par la Commission nationale de 
planification (NPC), entité créée en 2010 par le Président pour effectuer une analyse critique des 
performances du pays après l'instauration de la démocratie et élaborer un plan à long terme. 

La NPC, présidée par le ministre chargé de la planification nationale, comprend 25 experts employés 
à temps partiel, choisis pour la plupart en dehors de la sphère publique, et dispose d'un secrétariat à plein 
temps. 

En juin 2011, elle a diffusé un « rapport de diagnostic » qui distinguait neuf principaux problèmes pour 
l'économie : la piètre qualité des systèmes de santé et d'éducation, l'insuffisance et la mauvaise 
localisation des infrastructures, la corruption, la faiblesse de l'emploi, la dépendance excessive à l'égard 
des ressources naturelles, la qualité inégale des services publics, les clivages géographiques et sociaux. 
Ce rapport a constitué la base d'un projet de plan publié en novembre 2011. Après consultation des 
parties prenantes, il a été révisé et une version définitive a été diffusée en août 2012.  

Le NDP a principalement pour but d'éradiquer la pauvreté et de réduire fortement les inégalités d'ici 
2030. Il fixe une série d'objectifs à atteindre pendant les deux prochaines décennies, dont la création de 
11 millions d'emplois et un taux de croissance annuel moyen du PIB réel de 5.7 %. Le NDP comprend 
aussi un plan d'action destiné à réaliser ces objectifs qui prévoit un certain nombre de réformes 
institutionnelles et structurelles. 

Le Nouveau sentier de croissance 

Le Nouveau sentier de croissance (NGP) est un dispositif économique qui couvre la période 2010-20. 
Il a été conçu par le Département du développement économique, créé après les élections générales de 
2009. Peu après sa mise en place, il a été chargé d'établir un nouveau plan économique destiné à 
remplacer l'Initiative pour la croissance accélérée et partagée en Afrique du Sud (AsgiSA), à laquelle on 
avait reproché son incapacité à créer des emplois et à réduire les inégalités.  

Un projet a été présenté au Cabinet en novembre 2009. On a ensuite consulté les ministères 
nationaux chargés des affaires économiques, les départements provinciaux responsables du 
développement et d'autres parties prenantes. Le document final a été approuvé et publié par le 
gouvernement en novembre 2010.  

Le principal objectif du NGP est l'emploi. Il a pour but de créer 5 millions d'emplois d'ici 2020 en 
distinguant les secteurs porteurs et en concevant des mesures pour les valoriser. Le NGP s'inspire du 
deuxième plan de politique industrielle établi par le Département du commerce et de l'industrie. En outre, 
le NGP comme le NDP ont identifié divers obstacles structurels et sociaux à l'accélération de la 
croissance et formulé des recommandations en vue d’établir un cadre macro et microéconomique plus 
favorable. 

On ignore si des structures ont déjà été créées pour suivre la réalisation des divers objectifs fixés par 
le NDP ou le NGP et dans quelle mesure les ministères seront tenus responsables s'ils ne parviennent 
pas à les atteindre.  

Les liens entre le NDP et le NGP 

Globalement, on doit considérer que le NDP englobe le NGP, car il est à plus long terme, de plus 
grande portée et a été approuvé ultérieurement. On y lit que « le [NGP] et le présent plan se complètent 
en tentant de faire baisser les coûts dans l'économie, sachant que des coûts élevés limitent la croissance 
de l'emploi et aggravent la situation des ménages pauvres ». Bien que les objectifs et les priorités des 
deux plans se recoupent, on note certaines différences, le NGP étant un peu plus interventionniste et 
mettant davantage l'accent sur la politique industrielle. Le NDP y fait allusion : « S'agissant des politiques 
actuelles, le Nouveau sentier de croissance est le principal programme pour replacer le pays sur une 
trajectoire de croissance plus forte. Il a pour but de créer les conditions d'une accélération de la 
croissance et de l'emploi au moyen d'investissements publics, de réformes économiques qui abaissent les 
coûts pour les entreprises (et les ménages pauvres), de salaires compétitifs et équitables ainsi que d'une 
levée des obstacles à l'investissement dans certains secteurs. Les propositions du NDP sont largement 
conformes à ces mesures. Toutefois, elles s'appliquent à une période plus longue et il peut y avoir 
certaines différences dans les moyens d'action ». 
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Le NGP adopte une démarche d'« ingénierie de l'emploi » qui trace la voie d’une 
croissance ciblée des emplois, distingue 10 secteurs clés et évalue les possibilités de 
création de postes dans chacun d'entre eux pour parvenir à l'objectif de 5 millions sur dix 
ans. Cette méthode peut être utile en tant qu'outil de communication, mais il semble 
préférable, d’un point de vue analytique, de mettre en lumière les déficiences du marché et 
de l'État qui sont susceptibles de freiner la croissance et de réfléchir au meilleur moyen de 
les supprimer par des actions de politique publique. Les défaillances du marché peuvent 
désigner les contraintes de capital (le financement de l'éducation et de la formation, par 
exemple), les imperfections de l'information (les retombées d'une meilleure efficience 
énergétique, par exemple), les difficultés de coordination (en matière de fixation des 
salaires, par exemple), le salaire d'efficience ainsi que les problèmes d'opposition entre 
intégrés et exclus (caractérisant le marché du travail) et l'existence de monopoles naturels. 
S'agissant des défaillances de l'État, les points importants sont les obstacles à l'entrée dans 
les industries de réseau, les goulets d'étranglement en matière d'infrastructures et les 
insuffisances dans la prestation de services publics, comme la corruption. 

Le NDP est un projet exhaustif et bien pensé pour une Afrique du Sud prospère, sûre et 
démocratique en 2030 qui formule un diagnostic détaillé de nombreux problèmes de 
politique publique. Bien que beaucoup de précisions manquent, ce qui est inévitable dans 
un document stratégique à long terme de cette nature, l'amplitude même du plan risque 
d’être excessive par rapport aux moyens d'application disponibles. Comme le Plan le 
reconnaît, les capacités administratives sont déjà mises à rude épreuve à tous les niveaux, 
d'où le risque d'une démarche trop diffuse et/ou trop interventionniste. L'une des forces de 
la stratégie AsgiSA, désormais remplacée, était de distinguer quelques goulets 
d'étranglement freinant le développement et de s'attacher à les réduire via un nombre 
limité de mesures. 

La réalisation du plein emploi sera une tâche longue et complexe 

La faiblesse du taux d'emploi a de nombreuses causes qui interagissent, comme 
l'exposait plus longuement le chapitre 3 de l'Étude économique de l'Afrique du Sud de 2010 
(OCDE, 2010a). S'agissant de l'offre de main-d'œuvre, les défaillances du système 
d’éducation et de formation ainsi que la fuite des cerveaux ont contribué à une 
inadéquation des qualifications ; de plus, l’augmentation du taux d'activité des jeunes et 
des femmes à partir du milieu des années 90 a eu des effets de composition négatifs, et 
l'incidence élevée du VIH/SIDA a empêché certains chômeurs de rechercher activement du 
travail. On peut aussi se demander si le développement des aides sociales a affaibli les 
incitations à rechercher un emploi, mais cela ne ressort pas clairement des données 
disponibles et ce développement a surtout eu lieu à partir de 2000, lorsque le taux de 
chômage atteignait déjà 25 %.  

C’est surtout du côté de la demande que la situation est la plus problématique (Kingdon 
et Knight, 2007). Avant tout, la croissance économique n'a pas été assez forte pour absorber 
une offre croissante de main-d'œuvre ; lorsqu'elle s'est accélérée, de 2004 à 2008, le taux de 
chômage a sensiblement diminué. En outre, l'élasticité de l'emploi par rapport à la 
croissance a été faible, car les secteurs miniers et manufacturiers à forte intensité de 
main-d'œuvre ont supprimé des emplois en longue période. Cela découle du redéploiement 
normal vers les services, mais aussi d'une dégradation durable des performances à 
l'exportation, elle-même imputable à la conjonction de la surévaluation du rand et d'une 
rigidité à la baisse des salaires réels dans les secteurs exportateurs. Le marché du travail 
informel n'a pu jouer pleinement son rôle d'amortisseur des chocs en raison des barrières à 
l'entrée ou des coûts cachés de cette forme d'emploi (Chandra et al., 2002). Les contraintes 
relatives aux terrains et au crédit, l’annihilation de l'esprit d'entreprise de la population 
noire pendant l'apartheid et les taux élevés de criminalité ont fait obstacle à l'émergence 
d'un secteur informel dynamique et ont freiné la demande de main-d'œuvre (Devey et al., 
2003). 

De toute évidence, ce problème polymorphe nécessite une stratégie plurielle déployée 
sur une longue période (OCDE, 2010a). Comme mentionné précédemment, il faut 
coordonner les politiques macroéconomiques pour mettre fin au sous-emploi des capacités 
et éviter des périodes prolongées de surévaluation du rand. Des progrès dans l'éducation 
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seront nécessaires pour résorber la pénurie de qualifications et procurer à plus long terme 
des emplois décents à tous les travailleurs. Un nouveau développement de l'habitat urbain 
à forte densité et des réseaux de transport public atténuerait la mauvaise répartition 
géographique de la population héritée de l'apartheid. Il faut assouplir les critères d’accès au 
crédit pour les petites et moyennes entreprises et améliorer les infrastructures, surtout 
dans les régions pauvres. Il faut accélérer la réforme du marché de l’eau et du marché 
foncier afin de donner aux ménages ruraux pauvres accès aux actifs productifs. Néanmoins, 
il faudra aussi prendre des mesures pour améliorer le fonctionnement du marché du travail 
et son interaction avec les marchés de produits.  

Il existe une forte dualité du marché du travail, avec un secteur privé formel 
relativement réduit où des syndicats puissants négocient avec de grandes entreprises et 
obtiennent des salaires élevés qui sont souvent étendus aux autres entreprises du secteur 
par des « conseils de négociation collective » (Bhorat et al., 2012). Cette structure à 
désavantager les petites entreprises et à dissuader l'entrée. Des exemptions sont possibles 
et certains s’interrogent sur l'effet sur les PME (Godfrey et al., 2006 ; Banque mondiale, 
2012c), mais Magruder (2012) estime que les accords collectifs sectoriels en Afrique du Sud 
font baisser l'emploi de 8 à 13 % dans les secteurs concernés, les pertes étant concentrées 
au sein des petites entreprises. Ce résultat est conforme aux conclusions relatives à l’effet 
de l’extension automatique des accords salariaux dans les économies de l’OCDE (de Serres 
et Murtin, 2013). Les grandes entreprises en place bénéficient de rentes qu'elles partagent 
avec les travailleurs bien intégrés sur le marché du travail qui ont la chance d'occuper ces 
emplois. Le secteur public est lui aussi privilégié car les syndicats y sont puissants et 
l'employeur subit une contrainte budgétaire moins forte. Les travailleurs exclus du marché 
primaire trouvent parfois des emplois sur le marché secondaire moins bien rémunéré, qui 
comprend le secteur informel et l'agriculture de subsistance. Toutefois, en raison des 
obstacles au développement de ce marché (dont l’accès limité au crédit et à la terre ainsi 
que l’importance de la criminalité), des milliers de personnes sont condamnées au 
chômage. 

Pour améliorer le fonctionnement du marché du travail, il faut faire en sorte que les 
négociations collectives reflètent les intérêts d'un éventail de travailleurs plus large 
qu'aujourd'hui. On pourrait y parvenir en réduisant l'importance des négociations 
collectives au niveau sectoriel. Comme le soutenait la précédente Étude économique, un 
processus mieux coordonné, dans lequel l'État veillerait à ce que les intérêts des chômeurs 
soient aussi représentés, donnerait probablement de meilleurs résultats en termes 
d’emploi. Des données émanant des pays de l'OCDE (de Serres et Murtin, 2013) laissent 
penser que les résultats du marché du travail sont meilleurs quand il y a peu d'écart entre 
le nombre de syndiqués et celui des travailleurs couverts par une négociation collective. La 
manière la plus évidente de réduire cet écart en Afrique du Sud est de limiter la portée de 
l'extension administrative des accords dans les secteurs couverts par les conseils de 
négociation collective. 

Face à l'ampleur de l'inactivité des jeunes – 31.6 % de ceux âgés de 15 à 24 ans n'avaient 
pas d'emploi et n'étaient ni dans le système éducatif, ni en formation au quatrième 
trimestre de 2012 – qui subissent de plein fouet les externalités négatives du chômage de 
longue durée, des mesures spécifiques à leur égard devraient constituer un volet important 
de la stratégie en faveur de l'emploi. Comme l’indique l'Étude économique de 2010, il 
faudrait subventionner les salaires des jeunes, éventuellement en s'appuyant sur le 
programme de formation en alternance en vigueur ; à cela s'ajouteraient un développement 
de l'aide à la recherche d'emploi et une différenciation par âge des salaires minimums 
sectoriels afin de faciliter l'entrée des jeunes sur le marché du travail. Il conviendrait aussi 
d'étendre les programmes d'aide à la création d'entreprises aux les jeunes issus de milieux 
défavorisés. 

Il importe aussi que les mesures prises pour remédier aux problèmes sur le marché du 
travail ne gênent pas la création d'emplois. Ainsi, l'utilisation d'agences de placement a été 
de pair avec des infractions au droit du travail, mais le travail temporaire a représenté une 
grande part de la croissance de l'emploi ces dernières années et la législation assez libérale 
qui régit les contrats temporaires est l'une des raisons pour lesquelles la législation 
sud-africaine de protection de l’emploi est jugée moins restrictive que dans la plupart des 
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pays de l'OCDE (graphique 18). En fonction du texte final de la loi actuellement débattue au 
Parlement et de ses modalités d'application, la réforme de l'emploi temporaire risque de 
réduire la flexibilité. Il serait préférable de faire respecter les lois existantes et de ne pas 
adopter une réglementation de l'emploi temporaire plus restrictive que nécessaire pour 
éviter le remplacement systématique des contrats réguliers par des contrats non standard. 

Graphique 18. La législation sur la protection de l'emploi est relativement libérale 

2008, échelle de 0 (le moins de restrictions) à 6 (le plus de restrictions) 

 
Note : Données de 2009 pour la France et le Portugal. 
Source : Indicateurs de l'OCDE sur la protection de l'emploi. 

L'existence de rentes sur les marchés de produits étant un facteur significatif de 
persistance de résultats médiocres sur les marchés du travail, les réformes des marchés de 
produits peuvent beaucoup contribuer à la création d'emplois. Comme l'a montré 
l'Évaluation économique de l'Afrique du Sud de 2008, la réglementation des marchés de 
produits est relativement restrictive (graphique 19), en raison surtout des formalités 
administratives imposées aux entreprises et de la participation de l'État aux activités 
économiques en tant que propriétaire des industries de réseau. Hormis les industries de 
réseau, le secteur bancaire est un autre exemple de concentration poussée. Dans une 
certaine mesure, cette situation est la contrepartie de la remarquable stabilité du système 
financier et de la base étroite des activités de prêt. La faiblesse de la concurrence permet 
sans doute aux banques de jouir d'une rentabilité confortable sans devoir élargir la 
distribution du crédit aux entreprises et aux personnes physiques à risque. Une 
intensification de la concurrence dans ce secteur permettrait probablement une diffusion 
plus large des services financiers dans l'économie. 

Jusqu’à présent, il n’y a guère eu de mesures prises pour mettre en œuvre les 
recommandations de la dernière Étude économique sur la libéralisation des marchés de 
produits (annexe 1). Les réformes doivent surtout renforcer la concurrence. Comme l'ont 
soutenu les Études économiques antérieures, il pourrait être utile à cette fin de donner plus 
de pouvoirs et de moyens à la commission de la concurrence, de libéraliser davantage le 
commerce extérieur et les investissements étrangers, et enfin d'éviter une confusion entre 
la politique de concurrence et d'autres objectifs. Il faudrait aussi simplifier la 
réglementation, par exemple en recourant davantage aux guichets uniques pour délivrer 
permis et licences, tout en étendant les analyses d'impact de la réglementation à toutes les 
nouvelles lois et au réexamen de la législation en vigueur. Enfin, il conviendrait d'intensifier 
la concurrence dans les industries de réseau en réduisant les barrières à l'entrée ainsi qu'en 
scindant les fonctions de l'entreprise énergétique d'État Eskom et du conglomérat de 
transport Transnet.  
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Graphique 19. La réglementation des marchés de produits est relativement restrictive 

2008, indice de 0 à 6, du moins au plus restrictif 

 
Source : OCDE (2011), base de données sur la Réglementation des marchés de produits. 

Le défi d’inscrire l’économie sud-africaine sur une trajectoire de croissance plus 
inclusive, créatrice d’emplois et respectueuse de l’environnement, comme le prévoient les 
plans stratégiques du gouvernement, serait moins ardu si les agents économiques 
pouvaient compter sur des marchés ouverts aux nouveaux acteurs, des infrastructures 
performantes qui facilitent la recherche d’emploi et une plus grande liberté de négociation 
salariale entre les entreprises et les salariés. L’augmentation de l’emploi découlera très 
certainement d’une extension de l’échelle de distribution des salaires, mais engendrera 
aussi de nouvelles possibilités d’apprentissage par la pratique, de formation 
complémentaire en entreprise et de participation à des activités innovantes, autant 
d’activités qui améliorent les perspectives de carrière et de rémunération. La stratégie 
actuelle, qui associe faible niveau d’emploi, salaires élevés et obstacles importants à 
l’entrée, était peut-être inévitable au cours de la période de transition vers la démocratie, 
mais une approche qui repose sur l’entrepreneuriat, la création d’emplois et l’acquisition de 
compétences a plus de chances d’aboutir à une économie dynamique et inclusive. 
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Encadré 3. Principales recommandations pour augmenter l'emploi 

La hausse du taux d'emploi et l'absorption de l'offre excédentaire de main-d'œuvre, en 
particulier non qualifiée, constituent un projet à long terme qui nécessite une action cohérente 
menée sur plusieurs fronts et donnant un rôle important à la politique macroéconomique et aux 
politiques dans les domaines de l'éducation, de la santé, du logement et des transports, de l’eau et 
des terres. En ce qui concerne le fonctionnement du marché du travail et son interaction avec les 
marchés de produits, les mesures suivantes seraient utiles : 

Institutions du marché du travail 

• Limiter l'extension légale intrasectorielle des conventions collectives ; centraliser et 
coordonner les négociations pour donner aux « exclus » plus d'influence sur les salaires et 
les conditions de travail. 

• Appliquer un ensemble de dispositions visant à réduire le chômage des jeunes, notamment 
des subventions salariales en cas d’embauche de jeunes chômeurs, une différenciation par 
âge des salaires minimums et une aide à la formation de jeunes entrepreneurs. 

• Sauvegarder la flexibilité de l'emploi temporaire tout en remédiant aux infractions au droit 
du travail. 

Réglementation des marchés de produits 

• Rendre la réglementation des marchés de produits moins restrictive, particulièrement en ce 
qui concerne les obstacles à la création d'entreprises. Simplifier les règles et faciliter leur 
respect.  

• Renforcer la concurrence en augmentant les pouvoirs et les moyens de la commission qui 
en a la charge, libéraliser davantage le régime du commerce extérieur et de 
l’investissement étranger, éviter les confusions entre la politique de la concurrence et 
d'autres objectifs.  

• Promouvoir la concurrence dans les industries de réseau en réduisant les barrières à 
l'entrée ainsi qu'en scindant les fonctions d'Eskom et de Transnet. 

• Étendre le recours aux analyses d'impact de la réglementation à l’adoption de nouvelles 
lois et au réexamen de celles existantes. 

Améliorer l’éducation de base est essentiel pour atteindre les objectifs 
de développement fixés par le gouvernement 

Ces vingt dernières années, l’Afrique du Sud a progressé de manière constante dans le 
domaine de l’éducation. La loi sud-africaine de 1996 sur l’école a rendu la scolarité 
obligatoire jusqu’à l’âge de 15 ans ou la 9e année d’études, et l’objectif de scolarisation de la 
totalité des enfants dans le primaire et le premier cycle du secondaire est presque atteint. 
En 2004,  environ 89 % de la population âgée de plus de 15 ans et 98 % des 15-24 ans 
savaient lire et écrire. L’augmentation du niveau de formation scolaire atteint par la 
population noire a été particulièrement marquée et ce niveau s’est rapproché de celui des 
Blancs, l’écart relatif en termes de moyenne d’années d’études entre les deux groupes de 
population ayant été réduit de moitié depuis la fin de l’apartheid. 

Néanmoins, la qualité de l’éducation reste en moyenne faible et inégale selon les 
régions et les groupes de population. La médiocrité des résultats obtenus par l’Afrique du 
Sud aux tests internationaux (PIRLS et TIMSS) et aux études régionales (SACMEQ) témoigne 
de l’importante fraction d’élèves qui n’atteignent pas les niveaux de qualification de base. 
Le taux national de réussite à l’examen marquant la fin de l’enseignement secondaire (le 
« baccalauréat ») était de 57 % chez les Noirs et de 99 % chez les Blancs en 2009 
(Département de l’éducation de base, 2010). En outre, le taux net de scolarisation dans 
l’enseignement primaire a baissé depuis 1995, révélant un taux élevé de redoublement et un 
nombre croissant d’enfants non scolarisés parmi ceux qui ont l’âge de fréquenter l’école 
primaire (Banque mondiale, 2012b). Le niveau d’instruction et la qualité de l’éducation 
varient aussi selon les régions en fonction, principalement, des taux d’urbanisation. Si le 
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pourcentage d’enfants âgés de 7 à 15 ans qui suivent l’enseignement de base obligatoire est 
à peu près identique d’une région à l’autre, les taux bruts de scolarisation dans le 
secondaire sont très variables. Il existe deux stratégies complémentaires pour surmonter les 
problèmes hérités du passé : améliorer la fonctionnalité du système éducatif 
principalement par le biais de réformes des procédures, et réduire les contraintes 
financières dans certains domaines. 

 La qualité de l’éducation peut être renforcée en utilisant mieux les 
ressources disponibles 

Les mauvais résultats de l’enseignement sont dus en partie à d’importants 
dysfonctionnements hérités pour l’essentiel de la période de l’apartheid, notamment le 
manque de moyens dans les administrations infranationales, les écoles et l’enseignement. 
Dans certains cas, des administrations provinciales ont dû être placées sous contrôle de 
l’État. Le manque de compétences des enseignants est un problème lancinant, en particulier 
dans les zones rurales où les enseignants sont souvent absents et où le programme est 
rarement traité entièrement. Les résultats de tests officiels soulèvent des questions sur les 
capacités des enseignants et la maîtrise de leur discipline. De manière générale, l’absence 
d’obligation de rendre des comptes et un manque de soutien n’aident pas les enseignants et 
les chefs d’établissement à s’acquitter efficacement de leurs tâches. 

Bien faire fonctionner le système éducatif avec les ressources disponibles est une 
priorité du « Plan d’action jusqu’en 2014 » adopté récemment, et de nombreuses mesures se 
renforçant mutuellement ont été mises en place. Dans l’ensemble, l’Afrique du Sud semble 
être en passe d’instaurer un système d’évaluation fonctionnel de l’école. Parmi les pays de 
l’OCDE, les stratégies efficaces axées sur une utilisation optimale des ressources s’articulent 
généralement autour de trois objectifs se renforçant mutuellement : évaluer les 
compétences de l’ensemble des acteurs du système éducatif ; améliorer les résultats grâce à 
un retour d’information constructif et à un perfectionnement professionnel des enseignants 
et des chefs d’établissement aux résultats insuffisants ; adapter le programme scolaire pour 
que le contenu éducatif corresponde mieux aux conditions du marché du travail local. 

Il existe différentes manières de mieux responsabiliser les administrations et les écoles : 

• Les capacités et les pouvoirs réglementaires du service fédéral d’évaluation récemment 
créé (NEEDU) pourraient être renforcés afin de garantir que les autorités des écoles, des 
districts et des provinces sont régulièrement évaluées. 

• Les chefs d’établissement ne répondant pas aux attentes pourraient suivre des 
formations et faire l’objet d’une surveillance accrue, voire, dans le pire des cas, être 
relevés de leurs fonctions.  

• Les administrations provinciales qui auraient fait la preuve de leur fonctionnalité 
pourraient être habilitées à nommer les chefs d’établissement et à les relever de leurs 
fonctions, plutôt qu’à simplement empêcher leur désignation. La communication des 
informations relatives aux résultats scolaires de la 3e et de la 6e année d’études est une 
initiative récente et, en pratique, les parents n’exercent pas de réelle pression sur les 
chefs d’établissement. La diffusion publique des évaluations des établissements 
scolaires pourrait être généralisée, l’interprétation de ces évaluations pourrait être 
facilitée et elles pourraient inclure des comparaisons avec d’autres écoles aux niveaux 
provincial et national. 

La récente mise en œuvre des évaluations nationales annuelles, initiées en 2008, la 
fourniture « d’études systémiques » et l’exigence pour la direction des établissements 
d’établir des plans de développement des écoles constituent toutes des innovations 
cruciales qu’il faut maintenir et soutenir en développant des capacités supplémentaires aux 
fins de l’analyse de ces données. Sur le plan international, il serait utile que l’Afrique du Sud 
participe aux enquêtes PISA et TALIS de l’OCDE pour suivre les progrès accomplis et 
bénéficier en permanence de la possibilité de mener des études comparables dans le 
domaine de l’éducation. 
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En définitive, évaluer les compétences des chefs d’établissement a pour but d’améliorer 
les résultats de l’enseignement. Comme indiqué dans le Plan d’action jusqu’en 2014, il est 
primordial de maintenir un juste équilibre entre le contrôle et le soutien. L’accès au poste 
de chef d’établissement pourrait être plus sélectif en exigeant des candidats qu’ils 
produisent un certificat prouvant leurs capacités de direction et qu’ils suivent une 
formation spécialisée dispensée à l’échelon national. De même, les chefs d’établissement 
en exercice pourraient améliorer leurs compétences de direction en participant davantage 
au cursus universitaire ACE (Certificat avancé en éducation). La mise en place de réseaux 
locaux de chefs d’établissement et le mentorat entre chefs d’établissement expérimentés et 
récemment nommés sont fortement encouragés (OCDE, 2008b), car ces initiatives favorisent 
la diffusion locale des bonnes pratiques de gestion. Dans le même ordre d’idées, jumeler 
des écoles situées dans des environnements socio-économiques différents pourrait 
favoriser le transfert des meilleures méthodes pédagogiques des meilleures écoles à celles 
moins performantes. Enfin, doter les écoles d’un personnel de soutien plus nombreux 
permettrait aux enseignants de consacrer plus de temps à leur cœur de métier. Une partie 
au moins de ce personnel pourrait être recruté par le biais du programme d’action sociale 
déjà budgété. 

Les réformes concernant les enseignants devraient viser à traiter le problème de 
l’absentéisme des enseignants, simplifier leur formation et améliorer la qualité de 
l’enseignement. S’attaquer au problème de l’absentéisme des enseignants par la mise en 
place d’un contrôle quotidien dans les écoles qui fonctionnent moins bien est un objectif 
primordial qui, là encore, serait facilité par le déploiement de personnel administratif et de 
soutien supplémentaire. Des données récentes montrent que seules 17 % des écoles 
tiennent quotidiennement à jour des registres de présence des éducateurs (Plan d’action 
jusqu’en 2014, p. 137). 

Comme pour les chefs d’établissement, l’évaluation des enseignements devrait viser à 
terme à améliorer la qualité de l’enseignement. Tous les enseignants pourraient tous être 
jugés, principalement au moyen des évaluations annuelles effectuées par leur chef 
d’établissement, qui seraient à leur tour comptables de ces évaluations par le biais d’audits 
publics. L’évaluation par les pairs pourrait aussi être encouragée pour les enseignants, mais 
il semblerait prématuré d’utiliser les résultats des élèves aux tests nationaux et normalisés 
comme critère important d’évaluation des enseignants. En outre, la fréquence des 
formations des enseignants, la teneur de ces formations et le lieu où elles se déroulent 
pourraient être réexaminés conjointement par les autorités en charge des évaluations et par 
les syndicats dans le but de privilégier la qualité des formations plutôt que leur quantité. Le 
perfectionnement professionnel pourrait s’appuyer sur les besoins qui se dégagent des 
évaluations des enseignants au lieu d’être mis en place, comme aujourd’hui, de manière 
automatique (et fréquente). Cela libérerait des ressources qui pourraient être mises au 
service des enseignants dont la formation est insuffisante pour qu’ils améliorent la maîtrise 
de leur matière. 

Pour ce qui est des incitations salariales, les enseignants les moins bien payés sont dans 
une situation bien plus favorable que les Sud-Africains les moins bien payés, mais ceux les 
mieux payés sont très désavantagés par rapport aux plus hauts salaires du pays (van der 
Berg et Burger, 2010). Par conséquent, le gouvernement sud-africain envisage à juste titre de 
recruter des enseignants du primaire sans diplôme universitaire, mais néanmoins 
suffisamment qualifiés pour enseigner aux enfants âgés de 3 à 7 ans. En second lieu, des 
augmentations de salaires pour les meilleurs enseignants qui réussissent des examens dans 
leur matière sont actuellement à l’étude (département de l’Éducation de base, 2011b). Ces 
augmentations devraient être appliquées de façon très sélective pour ne pas gonfler la 
masse salariale, et devraient privilégier les meilleurs enseignants qui travaillent dans des 
régions défavorisées et éloignées, les plus concernées par la pénurie d’enseignants. 
L’adaptation des programmes scolaires aux besoins locaux est un autre domaine dans 
lequel des gains d’efficience sont possibles. Compte tenu des importantes disparités en 
termes de capacités administratives, il ne serait pas judicieux de généraliser la 
décentralisation et l’autonomie des programmes de manière inconditionnelle, car des 
données internationales montrent qu’une telle décentralisation n’est efficace que dans des 
systèmes éducatifs matures, et qu’elle peut entraîner de mauvais résultats lorsque les 
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institutions locales manquent de moyens ou qu’elles ne doivent pas vraiment rendre des 
comptes. Cependant, adapter le programme aux conditions locales et/ou par quintiles 
d’écoles aiderait à mieux concilier les contenus de l’enseignement et les besoins locaux. Par 
exemple, en Finlande, l’un des pays obtenant les meilleurs scores aux tests PISA, il est 
recommandé d’insister davantage sur les compétences de base telles que la lecture, 
l’écriture et l’arithmétique dans les écoles dont les résultats sont faibles. 

Par ailleurs, de nombreux éléments indiquent que les élèves dont la langue maternelle 
est africaine obtiennent des résultats nettement moins bons en anglais que leurs 
camarades de langue maternelle afrikaans ou anglaise. Il paraît donc souhaitable de 
renforcer l’enseignement de l’anglais comme deuxième langue dans les écoles de langue 
africaine, en partie en l’introduisant plus tôt, dans l’enseignement primaire ou pré-
primaire. Néanmoins, le passage de la langue maternelle à l’anglais comme langue 
principale de l’enseignement, qui se produit actuellement en théorie en 4e année d’études, 
semble être brutal et déroutant pour les élèves noirs. Des données internationales (OCDE, 
2012b) laissent penser qu’il pourrait être utile de passer plus progressivement à l’anglais 
comme langue de l’enseignement. Enfin, faciliter l’immigration des professeurs d’anglais 
provenantd’autres pays (anglophones) ou autoriser des enseignants zimbabwéens qui 
vivent en Afrique du Sud à enseigner aiderait à répondre aux pénuries urgentes et 
immédiates d’enseignants. 

 Il conviendrait de répartir les dépenses de manière plus équitable et 
de les augmenter dans certaines régions 

Bien que le total des ressources consacrées à l’éducation en proportion du PIB 
corresponde aux normes de l’OCDE, elles ne suffisent pas à répondre aux besoins de la 
nombreuse population d’âge scolaire en Afrique du Sud, en particulier dans les zones 
pauvres et rurales. En 2010, le total des dépenses publiques consacrées aux établissements 
éducatifs et à l’administration de ce secteur représentait 5.9 % du PIB, ce qui est supérieur à 
la moyenne de 5.4 % de l’OCDE (Banque mondiale, 2012b et OCDE, 2012c). Toutefois, 
rapportées au nombre d’élèves et normalisées par un indicateur supplétif du revenu (le PIB 
par habitant), les ressources consacrées à un élève du primaire ou du secondaire sont 
inférieures d’environ 30 % à la moyenne de l’OCDE (graphiques 20A et B). La part des 
dépenses publiques en capital est très faible (graphiques 20E et F), en comparaison des 
dépenses en personnel. Un rééquilibrage du budget en faveur des équipements de base 
(manuels, infrastructures scolaires par le programme ASIDI) et de l’accès aux TIC, qui 
permettrait aux enfants des familles pauvres de bénéficier des équipements d’information 
et de communication, est un objectif déclaré et louable du Plan d’action jusqu’en 2014 
(département de l’Éducation de base, 2011). Une analyse empirique reposant sur un large 
échantillon d’élèves sud-africains en 9e année (voir le chapitre 1) montre que l’impact des 
équipements scolaires (bibliothèques et TIC en particulier) sur les résultats des élèves aux 
tests est aussi fort que l’influence de la situation socioéconomique des parents.  
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Graphique 20. Le système éducatif a besoin de plus d’enseignants et de plus de capital 
2009 

 
1. Pays à revenu moyen supérieur. 
2. 2008. 

Source : Banque mondiale 2012, Online Education Statistics. 
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Au-delà de l’infrastructure scolaire, il existe une pénurie évidente d’enseignants dans 
les écoles primaires et secondaires, comme en témoignent des ratios élèves-enseignants 
très élevés (graphiques 20 C et D). En outre, on observe aussi des déficits d’enseignants 
dans le secondaire. La mobilisation d’enseignants supplémentaires est un défi de taille, 
qui ne peut être résolu à moyen terme que par une augmentation spectaculaire du vivier de 
nouveaux maîtres et par la modération salariale, bien que la baisse prévue du nombre 
d’élèves due à l’évolution démographique soit de nature à réduire les effectifs des classes, à 
nombre d’enseignants égal. Face aux grandes difficultés d’accès au crédit pour financer des 
études secondaires de deuxième cycle ou universitaires, développer les bourses 
conditionnelles pour les élèves-enseignants serait un moyen prometteur d’augmenter la 
quantité et la qualité des jeunes enseignants dans les dix ans à venir (dispositifs Funza 
Lushaka). 

Les dépenses publiques consacrées à l’éducation restent inéquitablement réparties 
malgré une action courageuse visant à atténuer les conséquences du passé. Avant 1994, le 
financement avantageait les anciennes écoles blanches dans un rapport de 5 à 1. 
L’introduction d’une règle pour calculer une allocation budgétaire « équitable » par élève 
(« Formule de part équitable ») et l’utilisation plus récente de quintiles nationaux pour 
financer les écoles suivant un barème progressif (« Normes nationales pour le financement 
des écoles ») ont pour but de remédier à la forte inégalité socioéconomique perpétuée à 
l’école.  

Néanmoins, le système éducatif reste dualisé avec, d’un côté, un petit nombre 
d’anciennes écoles blanches qui peuvent percevoir des frais de scolarité pour compléter les 
ressources pédagogiques ou autres et, de l’autre, des écoles « sans frais » qui dépendent 
entièrement du financement public, n’ont pas assez d’enseignants et qui sont généralement 
peu performantes. Les frais de scolarité ne représentent que 7 % du total des ressources des 
écoles, mais ils constituent une part beaucoup plus importante du financement des bons 
établissements. En plus, les écoles payantes sont subventionnées par le gouvernement pour 
chaque enfant défavorisé exempté de payer les frais, ce qui, d’une part, signifie que des 
écoles déjà relativement bien dotées bénéficient d’un avantage supplémentaire. D’autre 
part, étant donné que la subvention est généralement très inférieure aux frais demandés 
aux autres élèves, il en résulte d’autres écueils, comme le manque d’information des 
familles pauvres quant à leurs droits ou le fait que la direction de certaines écoles se dérobe 
à l’obligation d’accepter des élèves dispensés de frais.  

Il existe deux moyens de réduire la dualité du système d’enseignement de base. Le 
premier consiste à supprimer progressivement les frais de scolarité de manière à éviter un 
effondrement des écoles les plus performantes et une fuite massive vers les écoles privées. 
Le deuxième est d’accroître la redistribution des crédits, à condition que les écoles soient 
classées en fonction du statut socioéconomique de leurs élèves, et non pas en fonction de 
leur emplacement géographique, comme c’est actuellement le cas. 

 Obtenir un bon rendement des investissements dans l’éducation  

L’analyse empirique présentée dans le chapitre 1 met en évidence de fortes primes 
d’employabilité et de hauts rendements privés découlant de l’enseignement supérieur et de 
l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires (« baccalauréat »). Ces rendements sont 
moindres pour la population noire que pour les Blancs, mais une partie de cet écart reflète 
des différences de qualité des écoles, mesurée par le ratio élèves/enseignants. Relever et 
égaliser les normes de qualité de l’éducation contribuerait donc à réduire l’inégalité des 
revenus et à accroître le rendement, aussi bien privé que social, de l’éducation. 

Le taux de chômage élevé des jeunes met en lumière la question des déficits de 
compétences parmi ceux qui échouent à l’examen du baccalauréat. De ce point de vue, le 
système d’éducation et de formation professionnelles paraît insuffisamment développé et 
inefficace en tant que solution substitutive pour les jeunes qui décrochent du lycée. Les 
établissements de formation complémentaire représentent moins de 10 % des élèves 
inscrits dans le secondaire et ils ont le ratio élèves-enseignants de loin le plus élevé dans le 
système éducatif. Dans la pratique, ces écoles se caractérisent par de forts taux de rotation, 
du fait de fréquents allers-retours d’élèves. En outre, le vivier d’élèves de l’enseignement 
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professionnel est souvent considéré comme de moindre qualité. Les systèmes d’éducation 
et de formation professionnelles (EFP) efficaces dans les pays de l’OCDE offrent à la fois une 
passerelle vers l’enseignement supérieur, ce qui améliore la qualité des nouveaux entrants, 
et un lien fort avec le marché du travail grâce à des programmes d’études actualisés 
concordant avec ses besoins.  

Il est nécessaire d’augmenter à la fois l’offre et la demande d’étudiants qualifiés 
titulaires d’un diplôme de formation professionnelle. Concernant la demande, il existe 
encore trop peu de formation en entreprise pour les élèves de l’EFP, sans doute en raison de 
la lourdeur des démarches administratives pour les entreprises. Le système de l’EFP tirerait 
bénéfice d’une simplification des formalités administratives pour l’embauche de stagiaires 
et de crédits d’impôt pour les entreprises offrant une formation. Concernant la demande, le 
système de l’EFP ne procure pas les compétences requises car son programme d’études est 
considéré comme obsolète, avec des intervenants sous-qualifiés et des équipements 
insuffisants. Les initiatives récentes tendant à une plus grande participation des entreprises 
à la définition du programme d’études sont bienvenues. En outre, le développement de 
partenariats entre les grandes entreprises et les établissements publics ou privés de 
formation complémentaire est un bon moyen de rehausser la qualité du système. En 
complément, un accroissement du système de bourses dans des segments bien définis du 
système de l’EFP, comme ceux liés aux secteurs économiques en expansion, contribuerait 
en même temps à relever la qualité des candidats et à répondre aux besoins stratégiques de 
développement des compétences du pays. 

S’agissant d’un volet spécifique du système de formation professionnelle, le 
développement de l’apprentissage peut être une stratégie utile pour lutter contre le 
chômage des jeunes. Rétablir un système d’apprentissage efficace est un objectif déclaré du 
Nouveau sentier de croissance, qui prévoit la formation de 50 000 artisans supplémentaires 
d’ici 2014-15. Parmi les pays de l’OCDE, les systèmes d’apprentissage performants 
réunissent souvent les caractéristiques suivantes : les participants ne perçoivent 
généralement qu’une fraction du salaire minimum, mais en contrepartie des superviseurs 
expérimentés leurs transmettent des compétences reconnues et suivent une formation 
théorique en classe ne dépassant pas deux jours par semaine. Le programme d’études est 
établi avec la participation active des partenaires sociaux, et les ministères/départements 
chargés des affaires économiques en sont généralement coresponsables. Pour l’employeur, 
l’intérêt est non seulement de disposer d’une main-d’œuvre bon marché pendant la durée 
du programme (généralement 3 à 4 ans), mais aussi la perspective d’un accès privilégié à 
des diplômés parfaitement compétents. Hormis pour la formation en classe, les fonds 
publics ne sont alloués que si l’entreprise s’engage à former plus d’apprentis qu’elle 
souhaite en garder à la fin, ou met une infrastructure de formation à la disposition de 
jeunes qui n’exercent pas un emploi, ne sont pas scolarisés ou ne suivent pas de formation 
(OCDE, 2012e ; encadré 2.3). 
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Encadré 4. Principales recommandations pour l’éducation 

• Développer le programme Accelerated Schools Infrastructure Development Inititative pour 
remédier aux retards en matière d’infrastructure et améliorer la fourniture des matériels 
d’enseignement (manuels, pupitres, bibliothèques et ordinateurs) en privilégiant les écoles 
les plus démunies. 

• Accroître le programme de bourses Funza Lushaka pour la formation des enseignants et 
faciliter l’immigration de professeurs d’anglais. 

• Développer la formation des équipes de direction des établissements et augmenter les 
effectifs des personnels de soutien, en contrepartie d’une plus grande responsabilité. 
Permettre aux autorités éducatives de nommer et de révoquer les chefs d’établissement de 
manière plus souple (en fonction de l’évolution des performances des établissements dans 
les Évaluations nationales annuelles ainsi que d’inspections externes), tout en assignant 
aux chefs d’établissement la responsabilité des évaluations annuelles des enseignants et 
de la surveillance de leur présence quotidienne. 

• Augmenter les pouvoirs de l’unité d’évaluation fédérale indépendante (NEEDU), participer 
au Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) et à l’Enquête 
internationale sur l’enseignement et l’acquisition de connaissances (TALIS) et entreprendre 
un Examen de l’OCDE des cadres d’évaluation en vue d’améliorer les résultats scolaires.  

• Mettre l’accent sur la formation des enseignants en ciblant les moins performants et la 
connaissance des matières. 

• Poursuivre la politique des écoles « sans frais » et reclasser les écoles en fonction du 
milieu socioéconomique médian des élèves et non de la localisation de l’école, afin 
d’améliorer l’efficacité de la redistribution. 

• Favoriser la formation en entreprise au moyen de crédits d’impôt et simplifier les 
démarches administratives pour le recrutement de stagiaires issus d’établissements de 
formation complémentaire. Élargir la portée des programmes d’apprentissage relevant de 
partenariats public-privé. 

La viabilité appelle une croissance plus verte 

 L’objectif d’accélération de la croissance devrait être atteint dans le 
cadre d’une stratégie de viabilité écologique 
Comme le fait observer le NDP, l’Afrique du Sud a pendant plus d’un siècle exploité ses 

ressources naturelles, y compris l’eau, sans trop se préoccuper des conséquences pour 
l’environnement. Aujourd’hui, il est de plus en plus admis que cette situation doit changer 
et qu’une croissance inclusive, rapide et soutenue passera obligatoirement par des 
politiques visant aussi à limiter de façon efficiente les atteintes à l’environnement.  

Conscientes de la nécessité de relever les grands défis environnementaux, les autorités 
se tournent de plus en plus vers des politiques de croissance verte. L’emploi étant une 
priorité essentielle en Afrique du Sud, l’intérêt s’est porté logiquement sur les possibilités 
de création d’emplois dans « l’économie verte ». Ainsi, le NGP prévoit des mesures en faveur 
de la création de 300 000 emplois verts d’ici à 2020.  

S’il peut être utile de mettre l’accent sur « l’économie verte » et les « emplois verts » 
pour susciter l’adhésion aux politiques de croissance verte, les interventions publiques en 
faveur de la prise en compte de l’écologie se justifient surtout par le fait qu’en leur absence, 
différentes atteintes à l’environnement qui ne sont pas reflétées dans les prix du marché 
(comme les émissions de carbone) atteignent un niveau excessif, au détriment du bien-être 
des populations. Certes, on peut raisonnablement espérer qu’en présence d’importantes 
ressources inemployées, l’instauration d’une croissance verte contribuera aussi à faire 
progresser l’emploi, mais en exagérant les retombées bénéfiques sur l’emploi, on risque de 
brouiller les objectifs et d’aboutir à une situation où les initiatives de croissance verte sont 
jugées principalement à l’aune de leur potentiel perçu en termes d’emploi plutôt que sur 
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leur contribution à une augmentation soutenue du bien-être (et sur le rapport 
coût-efficacité de cette contribution). Ce faisant, on risque aussi de détourner l’attention des 
nombreuses autres mesures que doit prendre le pays pour obtenir des taux de croissance 
satisfaisants, à commencer par la promotion de la concurrence, l’amélioration du 
fonctionnement du marché du travail, le maintien d’un bon équilibre entre les composantes 
de la politique macroéconomique et la mise en place de conditions cadres propices à 
l’investissement et à l’innovation.  

Pour apprécier les coûts et les avantages des politiques de croissance verte et évaluer 
leurs résultats, il est important de disposer de données suffisantes sur les différentes 
facettes du problème. L’Afrique du Sud devra redoubler d’efforts pour suivre tout un 
éventail de résultats environnementaux, conformément aux préconisations du NDP. Dans 
cette optique, il serait utile que l’office national de statistique produise des comptes 
nationaux intégrant l’épuisement des ressources naturelles et les coûts de la dégradation de 
l’environnement, même si les initiatives de ce genre sont encore balbutiantes, y compris 
dans les pays plus avancés. Dans l’immédiat, l’Afrique du Sud pourrait s’employer à 
produire un ensemble restreint d’indicateurs phares ainsi qu’un ensemble plus vaste de 
mesures, comme le propose l’OCDE dans ses ouvrages sur les indicateurs de la croissance 
verte (OCDE, 2011a, 2012d). En outre, il est nécessaire d’assurer un suivi plus précis et plus 
détaillé de la consommation d’eau et des émissions de gaz à effet de serre afin de définir 
des niveaux de référence et d’éclairer l’élaboration des politiques. 

L’Afrique du Sud doit relever des défis dans toute une série de domaines de la politique 
environnementale, dont la gestion des déchets, la lutte contre la pollution locale de l’air et 
de l’eau, la maîtrise des pressions exercées sur la biodiversité ou sur les ressources marines. 
L’Examen des performances environnementales que l’OCDE publiera prochainement 
passera en revue tout l’éventail de ces problèmes. La présente Étude se concentre sur deux 
enjeux particulièrement pressants, à savoir la lutte contre le changement climatique et la 
gestion de l’utilisation de l’eau (chapitre 2). Dans ces deux domaines, les autorités 
s’emploient à promouvoir la tarification des externalités afin d’encourager une utilisation 
plus efficiente des ressources, mais rencontrent d’importantes difficultés de mise en œuvre 
alors même qu’il est urgent d’agir. 

 La réalisation des objectifs gouvernementaux de lutte contre le 
changement climatique exigera des efforts plus importants  
L’économie sud-africaine se caractérise par une forte intensité énergétique et un poids 

excessif du charbon dans le mix électrique. Cette situation reflète en partie l’abondance de 
ressources naturelles, à la fois pour le charbon mais aussi pour d’autres minerais, la chaîne 
de valeur de la production minière étant très gourmande en énergie. Néanmoins, ce facteur 
est aggravé par une longue période de sous-tarification de l’électricité et du charbon. La 
sous-tarification de l’électricité est beaucoup moins prononcée qu’auparavant en raison des 
fortes hausses intervenues depuis 2008, mais les prix demeurent parmi les plus faibles au 
monde (graphique 21) et sont toujours bien inférieurs aux coûts marginaux complets 
d’Eskom, sans même parler des énergies renouvelables plus onéreuses. 

De même, le charbon destiné à la production d’électricité est depuis longtemps acheté à 
des prix très inférieurs aux cours internationaux, ce qui a permis de maintenir les prix de 
l’électricité à un faible niveau et explique la place prépondérante des centrales au charbon 
dans la production d’électricité (plus de 90 %). La majeure partie de la production de 
charbon est vendue à des centrales situées dans la région d’extraction, et des goulets 
d’étranglement dans les transports empêchent les marchés d’exportation d’exercer une 
véritable concurrence. L’augmentation des prix internationaux du charbon intervenue ces 
dernières années et l’intérêt grandissant de l’Inde pour le charbon sud-africain ont renforcé 
les incitations à exporter, si bien que des voix se sont élevées, au sein des pouvoirs publics 
et au-delà, pour exiger de limiter les exportations de charbon et d’assurer à Eskom un accès 
préférentiel, ce qui aurait pour effet de prolonger le subventionnement de la consommation 
intérieure de charbon.  
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Graphique 21. Les prix de l’électricité sont toujours très peu élevés  
par comparaison avec l’étranger 

2011 ou dernière année disponible, en USD par MWh 

 

1. Prix pratiqués par Eskom pour les ménages. Les prix fixés par les municipalités sont généralement 
plus élevés. 

Note : Exercice budgétaire (avril 2011-mars 2012) pour l’Afrique du Sud, 2010 pour la Corée (industrie 
seulement), 2010 pour l’Indonésie, le Canada, l’Estonie et le Brésil. 
Source : AIE (2012), Energy prices and taxes, estimations de l'OCDE et Eskom. 

La sous-tarification de l’électricité et du charbon depuis deux décennies explique en 
partie pourquoi l’Afrique du Sud affiche aujourd’hui des émissions de gaz à effet de serre 
par unité de PIB parmi les plus élevées au monde, et pourquoi elle a moins découplé ses 
émissions de CO2 de son PIB réel que la plupart des autres pays ces dernières années 
(graphique 22). Au cours des années 2000, la moitié environ des pays de l’OCDE ont réussi à 
réduire le niveau absolu des émissions de CO2 dues à la combustion d’énergie malgré la 
croissance de la production ; en Afrique du Sud, en revanche, ces émissions ont continué 
d’augmenter à un rythme équivalent à environ deux tiers de la croissance du PIB réel. Cette 
progression est aussi plus forte que celle observée dans la plupart des économies à revenu 
intermédiaire non membres de l’OCDE. 
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Graphique 22. L’Afrique du Sud n’a guère réussi à découpler ses émissions de CO2 du PIB réel 

 
Source : OCDE, base de données des Comptes nationaux ; Banque mondiale, base de données des 
Indicateurs du développement dans le monde ; et AIE (2011), CO2 Emissions from fuel combustion. 

Les pouvoirs publics ont intensifié leurs efforts de lutte contre le changement 
climatique. Cette lutte constitue d’ailleurs un axe fort du NDP et du NGP, et a donné lieu à 
de nombreux autres projets et initiatives, dont une politique nationale face au changement 
climatique et un projet de taxe carbone. Au niveau international, l’Afrique du Sud s’est 
engagée, sous réserve de financements extérieurs, à réduire ses émissions de GES de 34 % 
d’ici à 2020 et de 42 % d’ici à 2025 par rapport au scénario de politiques inchangées, à titre 
de contribution à l’effort international visant à limiter le réchauffement de la planète par 
rapport à l’ère préindustrielle à moins de 2 degrés Celsius. 

Il n’est toutefois pas certain que les instruments et les politiques définis jusqu’à 
présent, même mis en œuvre de façon rapide et cohérente, permettront de rendre 
l’évolution des émissions compatible avec cet engagement. L’un des principaux éléments 
du dispositif est le Plan intégré pour les ressources (Integrated Resource Plan, IRP), qui fixe 
une trajectoire d’évolution pour les composantes du mix électrique (charbon, gaz, nucléaire 
et renouvelables). Or, la diminution des émissions de CO2 du secteur électrique par rapport 
au scénario de politiques inchangées qu’il implique est certes substantielle (moins 19 % d’ici 
à 2025), mais elle obligerait d’autres secteurs à abaisser leurs émissions dans des 
proportions beaucoup plus importantes. Une telle évolution paraît peu plausible dans le 
cadre des mesures définies jusqu’à présent, et il semble donc que les autorités devront soit 
revoir l’IRP pour abaisser davantage le niveau d’émissions, soit adopter des mesures 
supplémentaires pour amplifier la réduction des émissions ailleurs. 

De plus, la mise en œuvre de ces mesures et instruments progresse lentement. Il 
n’existe pas encore de prix du carbone explicite au niveau de l’économie tout entière, et la 
mise en place d’une taxe carbone prend plus de temps que prévu. Lorsque cette taxe 
carbone sera instaurée, on s’attend en outre à ce que son taux soit très bas dans un premier 
temps, de sorte qu’il faudra vraisemblablement plusieurs années pour qu’elle ait un impact 
significatif sur les comportements. Par ailleurs, l’application de l’IRP reste partielle à ce 
jour : les enchères portant sur de nouveaux moyens de production d’électricité renouvelable 
ont été retardées, et les projets d’expansion de la puissance installée en nucléaire à 
l’horizon 2023 commencent à paraître irréalisables et/ou excessivement onéreux. 
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Ainsi, alors que les instruments nécessaires à la mise en place du profil d’évolution des 
émissions visé n’ont pas tous été définis et qu’un certain flou entoure la mise en œuvre de 
ceux qui l’ont été, il n’en est que plus impératif de veiller à ce que les mesures soient 
appliquées de manière efficace et au moindre coût. Il apparaît particulièrement important 
de ne jamais perdre de vue les limites des capacités administratives de l’Afrique du Sud lors 
de la conception des politiques de lutte contre le changement climatique. Ce paramètre 
plaide en faveur d’instruments tels qu’une taxe carbone simple, qui soit à la fois efficace et 
relativement facile à administrer, et qu’il conviendrait de préférer, par exemple, à des 
budgets carbone sectoriels assortis de quotas d’émission négociables ou à des politiques 
industrielles mettant en jeu des subventions et des allégements fiscaux. Une taxe carbone 
simple serait uniforme, basée sur la teneur en carbone des combustibles, s’appliquerait à 
tous les secteurs, exclurait les ajustements fiscaux aux frontières et éviterait l’affectation de 
recettes « recyclées ». 

Cependant, avant même de s’employer à faire en sorte que les externalités négatives se 
répercutent sur les prix, la mesure la plus évidente et la plus rentable pour faire baisser les 
émissions de carbone consiste à éliminer les incitations existantes à la surconsommation 
d’énergie, et en particulier de charbon. À cet égard, le plus important est de s’assurer que 
les prix de l’électricité couvrent pleinement les coûts, y compris d’investissement, et que le 
charbon utilisé pour la produire est acheté au même prix que celui qui est exporté, 
déduction faite des coûts de transport. Cela nécessiterait de nouvelles fortes hausses des 
prix de l’électricité dans les années à venir. La renégociation des contrats à long terme qui 
accordent à des industriels un prix de l’électricité inférieur au prix de revient irait 
également dans le sens d’une plus grande efficience. Une autre dimension du 
subventionnement des prix est la distribution d’électricité gratuite dans les quartiers 
défavorisés. Même si elle ne concerne qu’une faible proportion de l’électricité consommée 
et présente des avantages évidents sur le plan social (y compris en limitant l’utilisation de 
combustibles à l’intérieur des bâtiments pour se chauffer et s’éclairer), cette pratique peut 
contribuer à entretenir une « culture du non-paiement » qui pose aujourd’hui des 
problèmes ; de plus, son ciblage laisse à désirer, du fait notamment que les nombreux 
ménages non raccordés au réseau électrique n’en bénéficient pas. Par conséquent, il 
pourrait être judicieux de rechercher d’autres moyens plus efficients d’aider les familles 
pauvres, tels que des prestations monétaires ou des bons. En tout état de cause, il faudra 
minimiser la charge supplémentaire pesant sur les plus pauvres induite par l’augmentation 
nécessaire des prix de l’électricité. 

Par ailleurs, il conviendrait d’assurer une application aussi large que possible de la taxe 
carbone, y compris dans le secteur de l’électricité. La production d’électricité pourrait être 
exonérée au motif que le Plan intégré pour les ressources impose déjà au secteur un prix 
implicite du carbone en l’obligeant à intégrer dans le mix électrique des sources d’énergie 
sobres en carbone qui coûtent plus cher. Cependant, les procédés et les technologies 
peuvent aussi varier pour un même type d’énergie, et l’application de la taxe carbone aux 
producteurs d’électricité crée l’incitation voulue en faveur de la recherche de méthodes de 
production qui émettent moins de carbone. Il n’est pas exclu que l’assujettissement des 
producteurs d’électricité à la taxe débouche avec le temps sur un mix électrique encore plus 
sobre en carbone que le prévoit l’IRP - par exemple, il pourrait devenir plus rentable de 
mettre en service des centrales au gaz et de fermer celles fonctionnant au charbon. En 
outre, cette approche porterait le prix relatif de l’électricité à un niveau un peu plus élevé, 
ce qui renforcerait l’incitation à économiser l’énergie en direction des consommateurs. En 
tout état de cause, étant donné que la production d’électricité est à l’origine de la majeure 
partie des émissions de carbone, il importera de réexaminer et réviser régulièrement l’IRP 
pour faire entrer en ligne de compte les informations nouvelles concernant les technologies, 
les coûts et la demande. 
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En plus d’assurer une large application, il serait utile que les pouvoirs publics lèvent le 
plus possible l’incertitude quant à la trajectoire future des prix du carbone, en s’engageant à 
l’avance sur un profil d’évolution de la taxe carbone dans le temps, ce qui faciliterait les 
décisions d’investissement à long terme et encouragerait l’éco-innovation. 

Jusqu’à présent, les efforts de maîtrise de la croissance des émissions de l’Afrique du 
Sud n’ont pas accordé suffisamment d’attention à l’amélioration de l’efficacité énergétique, 
qui permet pourtant de réduire les émissions pour un coût marginal moindre que le 
développement des énergies sobres en carbone ou la décarbonisation de la production 
d’énergie à partir de combustibles fossiles (et qui peut aussi revenir moins cher que la 
construction de nouveaux moyens de production d’électricité fonctionnant aux énergies 
fossiles). Une grande partie du parc de logements, et en particulier des logements sociaux, 
est de mauvaise qualité et affiche des performances énergétiques très médiocres, et la 
structure industrielle penche vers des activités grosses consommatrices d’énergie du fait 
notamment des prix de l’électricité excessivement bas qui ont prévalu pendant longtemps. 

Le relèvement des prix de l’électricité peut répondre en partie à ces deux problèmes, 
mais il y a probablement lieu également d’accentuer le recours à d’autres mesures 
permettant d’améliorer l’efficacité énergétique. La construction de logements sociaux plus 
économes en énergie et la rénovation énergétique du parc immobilier peuvent être 
rentables et déboucher parallèlement sur d’importantes créations d’emplois dans le secteur 
du bâtiment (OCDE, 2010b). Or ce secteur se caractérise généralement par de gros besoins de 
main-d’œuvre peu qualifiée, laquelle est surabondante en Afrique du Sud. L’amélioration de 
l’efficacité énergétique peut aussi passer par des mesures d’aménagement du territoire, 
notamment dans les villes. La densification et la sécurisation des zones urbaines, 
accompagnées de mesures d’amélioration des transports en commun et de facilitation des 
déplacements à pied et à vélo, contribueraient à faire baisser la consommation d’énergie 
par unité de PIB et les émissions de gaz à effet de serre (OCDE, 2010b, 2011b). 

 La mise en œuvre des politiques de gestion de l’eau est à la traîne 

Du fait de son climat semi-aride, l’Afrique du Sud dispose de ressources en eau par 
habitant inférieures à celles de tous les pays de l'OCDE sauf Israël (graphique 23 - le cadre 
situé à l’intérieur est une représentation agrandie de la partie gauche du graphique). Plus de 
30 % des ressources en eau renouvelables du pays sont utilisées, le pourcentage étant bien 
plus élevé dans certains bassins hydrographiques, et d’après les projections, le taux de 
prélèvement devrait augmenter avec l’accroissement de la population et de l’activité 
économique, ainsi que sous l’effet du changement climatique. La fréquence accrue des 
phénomènes météorologiques extrêmes, notamment des sécheresses, aura tendance à 
aggraver le stress hydrique. Par ailleurs, les centrales au charbon, dont dépend presque 
exclusivement l’Afrique du Sud, consomment de grandes quantités d’eau. Une politique 
efficace d’atténuation du changement climatique contribuera donc à relever le défi du 
stress hydrique à long terme. 
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Graphique 23. Les ressources en eau sont rares 

Total des ressources en eau renouvelables par habitant (m3/hab/an), 2010 

 
Source : FAO, base de données en ligne AQUASTAT. 

Dans leur conception, les politiques de gestion de l’eau sont en phase avec les 
meilleures pratiques internationales, mais elles sont affaiblies par la lenteur et 
l’imperfection de leur mise en œuvre. Une série de lois et de stratégies datant de la fin des 
années 90 définissent l’approche de base, qui consacre les principes utilisateur-payeur et 
pollueur-payeur et adopte la notion de gestion intégrée des ressources en eau afin de 
concilier les considérations d’équité, d’efficience et de durabilité. Une partie des ressources 
en eau constitue la « Réserve », qui a deux composantes : écologique et sociale. La 
composante écologique correspond à la quantité d’eau inutilisée nécessaire pour assurer la 
durabilité de l’utilisation de l’eau, tandis que la composante sociale est destinée à répondre 
aux besoins essentiels de la population. En principe, les autres utilisations de l’eau ne sont 
autorisées, généralement par le biais de licences, qu’une fois la Réserve assurée. L’idée était 
que les transactions portant sur les quantités d’eau allouées par le biais des licences 
permettraient d’établir un prix pour l’utilisation marginale d’eau, et contribueraient à 
assurer une utilisation efficiente de cette ressource limitée. Une tarification progressive par 
tranches est appliquée aux ménages afin d’assurer gratuitement leurs besoins essentiels en 
eau tout en les incitant à limiter la demande. 

En pratique, le système se heurte à des problèmes d’efficience aussi bien que d’équité 
et, dans certains bassins, la Réserve est compromise par l’utilisation excessive de l’eau, 
alors même que sa protection est théoriquement impérative. La législation et les stratégies 
nationales dans ce domaine n’ont pas été appliquées de manière cohérente, et les 
redevances sur l’eau ont généralement été insuffisantes pour couvrir les besoins 
d’investissement et de maintenance, sans parler des externalités environnementales. C’est 
plus particulièrement vrai dans le secteur agricole qui, comme dans bon nombre de pays, 
est le principal utilisateur des ressources en eau. Une grande partie de l’eau utilisée par 
l’agriculture n’est ni mesurée ni tarifée, et les redevances sur l’eau appliquées aux 
utilisateurs agricoles ne reflètent pas encore pleinement les coûts d’approvisionnement, ce 
qui devrait être corrigé. S’agissant des particuliers, les organismes chargés de fixer les tarifs 
pratiquent en général l’autorégulation et n’ont guère reçu d’indications quant à la façon 
d’appliquer les principes régissant la politique tarifaire. Il serait donc sans doute utile de 
créer une autorité indépendante qui pourrait assurer une régulation économique meilleure 
et plus cohérente des tarifs de l’eau pour les particuliers dans tout le pays. Il importerait, à 
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cet égard, d’exiger des municipalités qu’elles comptabilisent séparément les coûts et 
recettes des services d’eau et d’assainissement de façon à améliorer la communication 
d’informations. 

Par ailleurs, l’allocation des ressources en eau est dans certains cas marquée par 
l’empreinte inéquitable de l’apartheid. Par exemple, tandis que les gros exploitants ont 
souvent pu continuer d’utiliser l’eau gratuitement, du fait de la lenteur des procédures 
d’autorisation, les sociétés installant des bornes-fontaines pour les ménages pauvres ne 
disposant pas d’un raccordement à l’eau ont parfois dû acquérir des licences, d’où un 
renchérissement du prix payé par les ménages non raccordés pour leurs besoins essentiels.  

Un autre défi important est la pollution de l’eau. Alors qu’un système de redevances sur 
les effluents a été instauré il y a près d’une décennie afin de limiter la pollution, ce système 
n’a pas encore été mis en œuvre et il s’agit d’une priorité urgente. Il pourrait aussi être utile 
de taxer les engrais afin de limiter la pollution diffuse de l’eau, qui est difficile à mesurer et 
faire payer directement. Le drainage minier acide provenant des anciennes mines 
désaffectées est un autre problème, qui menace sérieusement la qualité de l’eau dans les 
grandes agglomérations. Ce problème a mis en lumière la nécessité d’améliorer les 
dispositions prévues pour la fermeture et la réhabilitation des mines.  

Encadré 5. Principales recommandations en vue de la mise en place  
d’une croissance plus verte 

Lutte contre le changement climatique 

• Réduire les subventions implicites et explicites à la consommation d’énergie et de charbon, 
et utiliser d’autres instruments, tels que des prestations monétaires ou des bons 
d’approvisionnement, pour protéger les pauvres. 

• Dans le cadre de la conception des politiques de lutte contre le changement climatique, 
privilégier des instruments généraux, relativement simples à mettre en œuvre et dont 
l’impact sur les capacités administratives est limité, tels qu’une taxe carbone simple. 

• Assurer une application aussi large que possible de la taxe carbone, y compris dans le 
secteur de l’électricité. 

• Réexaminer et réviser régulièrement le Plan intégré pour les ressources pour faire entrer 
en ligne de compte les informations nouvelles concernant les technologies, les coûts et la 
demande. 

• Accorder plus d’attention à l’efficacité énergétique dans la stratégie de réduction des 
émissions. 

• Charger une institution unique de suivre l’avancement des divers objectifs en rapport avec 
le changement climatique, et d’en rendre compte devant le parlement au travers d’un 
processus de notification régulier. 

Eau 

• Accélérer l’attribution des permis d’utilisation de l’eau et veiller à ce que les redevances sur 
l’eau reflètent les coûts d’approvisionnement et la rareté de la ressource. 

• Charger une autorité de régulation indépendante de veiller à ce que la tarification de l’eau 
soit cohérente avec la législation et les politiques nationales. 
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Résumé des chapitres 

Chapitre 1. Améliorer la qualité de l’éducation en Afrique du Sud 

L’Afrique du Sud a accompli des progrès remarquables en matière d’éducation par 
rapport à d’autres pays émergents, mais la qualité de l’éducation de base dispensée à une 
large partie de la population africaine noire reste très faible. Le présent chapitre met en 
évidence plusieurs obstacles à l’amélioration de la qualité de l’éducation de base, 
notamment le manque d’investissement dans les infrastructures scolaires et les matériels 
pédagogiques dans les zones défavorisées, des capacités administratives inégales sur le 
plan local, une mauvaise qualité des enseignants et un enseignement médiocre de l’anglais 
aux élèves africains noirs. Il est recommandé de prendre des mesures audacieuses pour 
doter les écoles de davantage de ressources matérielles, d’une équipe de direction plus 
compétente et d’un corps enseignant responsable. L’inadéquation des compétences entre 
l’offre et la demande sur le marché du travail peut en outre être réglée par des réformes 
concernant l’enseignement professionnel et par l’allègement des contraintes de crédit dans 
le supérieur. 

Chapitre  2. Croissance verte en Afrique du Sud : trouver la bonne nuance 

De plus en plus active dans le domaine des politiques de croissance verte, l’Afrique du 
Sud est dotée d’un cadre d’action généralement rationnel dans le domaine de 
l’environnement, mais elle doit améliorer la mise en œuvre des politiques pour faire face 
aux principaux problèmes d’environnement. Des politiques efficaces en faveur de la 
croissance verte devraient aller de pair avec d’autres politiques structurelles et 
macroéconomiques permettant de rendre la rapide croissance économique compatible avec 
la viabilité écologique. Entre autres impératifs, il est essentiel que les mesures adoptées 
améliorent la tarification des émissions de gaz à effet de serre et de l’eau, deux domaines 
fondamentaux. L’économie sud-africaine affiche une très forte intensité de carbone, ce qui 
tient notamment aux subventions implicites dont bénéficient le charbon et l’électricité, 
mais il n’existe pas, pour l’instant, de prix du carbone internalisant les externalités 
environnementales à l’échelle de l’économie tout entière. De façon plus générale, tous les 
instruments nécessaires pour permettre aux pouvoirs publics de tenir leurs engagements 
de réduction des émissions ne sont pas encore en place, et la mise en œuvre des 
instruments définis avance lentement. Le suivi des progrès et la vérification de la cohérence 
entre les différentes initiatives devraient être améliorés. L’Afrique du Sud est aujourd’hui 
déjà un pays qui manque d’eau, et le stress hydrique va s’aggraver sous l’effet de 
l’accroissement démographique et du changement climatique. Le cadre d’action existant 
est dans l’ensemble en phase avec les meilleures pratiques internationales, mais la mise en 
œuvre est à la traîne. De manière générale, il est nécessaire de relever les tarifs de l’eau 
pour améliorer la couverture des coûts et faire payer la rareté, et il conviendrait d’accélérer 
l’attribution d’autorisations et de lutter contre l’utilisation illégale de l’eau. 
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