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I. INTRODUCTION

1. La determination des taux de change, i\ l'instar d'autres prix, peut etre laissee aux lois du marche
ou realisee de facon administrative. A la limite, un pays peut adopter un regime de taux Iibrement flottant
011 Ie taux de change est determine integralernent par les lois du marche. Dans un tel systeme, les autorites
n'interviennent par sur Ie marche monetaire afin d'influer sur Ie taux de change. Elles peuvent toutefois
intluer de maniere indirecte en utilisant d'autres moyens d'intervention. Cette forme extreme d'un systeme
de taux de change librement flottant n'a jamais ete appliquee par aucun pays pendant longtemps.

2 L'autre extreme serait pour les autorites monetaires de s'engager il. maintenir un raux de change fixe.
Ce fUt par exemple Ie cas avec l'etalon - or avant 1914, lorsque les gouvemements definissaient leur unite
monetaire en termes de quantite materielle d'or qui ne devait en aucun cas subir une modification, a
I'exception des changements dus il. la guerre au autres evenements politiques et economiques graves. Avec
l'etalon - or, la valeur de change de la monnaie fluctuait sur Ie marche dans une marge etroite autour de la
parite, c'est-a-dire ce que l'on appelle Ie Gold - point d'entree et Ie Gold - point de sortie. Les systemes
de taux de change fixes sont encore appliques par certains pays meme de nos jours, comme I'Argentine et
l'Estonie, avec I'appui de conseils monetaires. Toutefois, sans une ancre universelle pour toutes les
monnaies, comme par exemple un etalon - or international, aucun pays ne peut maintenir des taux de change
fixes par rapport i\ toutes les monnaies en meme temps. Au mieux, un pays ne peut que fixer son taux de
change par rapport Ii une monnaie internationale importante ii la fois, c'est-a-dire par exemple le dollar des
Etats Unis au alors par rapport Ii une corbeille de monnaies.

3. Une grande variete d'autres arrangements possibles peuvent etre trouves entre ces deux methodes
extremes de fixation de taux de change. Par exemple, des taux de change "fixes" pourraient etre changes
frequemment, comme c'est Ie cas dans un regime de "parites mobiles"; au alors les autorites peuvent
entreprendre une gestion extensive d'un taux flottant en intervenant regulierement sur Ie marche monetaire,
comme par exernple, dans un regime de "taux flottant impur". Chaque pays doit decider du systeme qu'It
veut appliquer, en fonction de la situation dans le monde en general et de I'etat de son economie en
particulier.

4. L'objectif dans Ie present rapport est de decrire Ie systerne de change qui est applique en Afrique
du Sud. Pour situer Ie contexte general, le document traite en detail, dans la section suivante, de revolution
du systerne de change en Afrique du Sud depuis la seconde guerre mondiale. Cet examen est suivi dans Ia
section 3 d'une esquisse du systeme de raux de change Sud-africain en vigueur et des changements eventuels
Ii apporter Ii ce systeme; et d'une presentation des arrangements institutionnels dans la quatrleme partie. Les
trois parties suivantes traitent de la Zone monetaire commune, de I'efficacite du systeme de change et de
l'impact macro-economique des changements apportes au taux de change du rand. Entin, quelques
observations sont formulees dans la section 8.

II. HISTORIQUE DEPUIS LA DEUXIEME GUERRE MONDIALE

5. L'evolution du systeme de change en Afrique du Sud depuis la deuxieme guerre mondiale peut etre
divisee en cinq periodes, i\ savoir :

1945 i\ 1971, une periode dominee par les arrangements de Bretton Woods relatifs ades taux
de change ajustables;

1971 a1979, huit annees caracterisees par la des integration du Systeme de Bretton Woods
et par les tentatives de I' Afrique du Sud pour maintenir un taux de change relativement
stable du rand;

1979 i\ 1985, une periode de grandes reformes des arrangements relatifs au taux de change,
visant il. developper le marche de change et il. mettre en place un systeme de taux de change
flottant;
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1985 a 1994, une periode pendant laquelle les evenements socio-politiques ont oblige les
autorites arecourir a des mesures de controle plus directes pour gerer le taux de change du
rand;

1994 a 1995, les deux premieres annees du nouveau Gouvernement d'unite nationale pendant
lesquelles les relations financieres internationales de l' Afrique du Sud ont ete normalisees
et pendant laquelle des mesures ont ete prises pour la creation d'un marche a terme avec une
participation reduite de la Banque centrale et un assouplissement progressif du controle des
changes.

2.1 La periode 1945 II 1971

6. En tant que signataire de I'Accord rnonetaire de Bretton Woods. l' Afrique du Sud. en meme temps
que d'autres membres fondateurs, a adhere en decembre 1945 au systeme de parite stable mais ajustable,
des sa creation. Conformement a ce systeme, les membres etaient obliges de maintenir leur raux de change
dans une marge de 1% autour de la parite fixee. C'etait seulement en cas de desequilibre grave de sa
balance des paiements, qu'un pays membre etait autorise, avec l'aide du Fonds monetaire international, a
ajuster son taux de change d'un pourcentage superieur ala marge fixee,

7. Le 18 decembre 1946, la parlte initiale de la livre sud-africaine d'alors a ete fixee a 4,03 $ E.-V.
equivalant a3,58134 grammes d'or pur. En l'absence d'un marche de change dynamique et competitif, la
livre sud-africaine a ete alignee sur la livre Sterling avec Ja fixation des taux fixes al'achat et a la vente pour
le Sterling. Une marge de 1,5% a ete maintenue entre les taux al'achar et ala vente pour Ie Sterling. Ces
cours officiels avaient un effet considerable sur d'autres taux de change car ils etaient utilises pour
determiner les taux de change de la livre sud-africaine par rapport ad'autres monnaies. La couverture a
terme n' a ete fournie qu' en Sterling. sur la base de taux a terme recus quotidiennement de la Banque
d' Angleterre.

g Le 19 septembre 1949, suite a la devaluation de la livre Sterling, la parite de la livre sud-africaine
a ere reduite de 30,5% a 2,80 $E. U., soit 2,48828 grammes d'or pur. Cette devaluation a ete jugee
necessaire a l'epoque acause de la deterioration considerable de la balance des paiements du pays, de la
necessite de prolonger la duree de vie des mines d'or et de la necessite d'encourager un afflux de capitaux
etrangers. La decision de devaluer etait en outre fondee sur les previsions selon lesquelles les monnaies de
la plupart des autres pays de la zone Sterling avec lesquels l' Afrique du Sud maintenait des relations etroires,
seraient devaluees.

9. Le rand sud-africain est demeure relativement stable au cours des annees qui ant suivi et sa parite
vis-a-vis de l' or n' a ete modifiee qu' ala suite de la decimalisation de l'unite monetaire. Le 14 fevrier 1961,
lorsque Ie rand a remplace la livre comme unite de compte de base en Afrique du Sud, la parite or du rand
a ete fixee a 50% de la valeur de l'ancienne livre sud-africaine, c'est-a-dire 1,24414 grammes d'or pur.
Ceci s'est traduit par des raux de change de deux rands pour une livre Sterling et d'un rand pour 1,40 $ E.
U.. La parite du rand est ensuite demeuree fixe vis-a-vis du dollar jusqu'en decembre 1971, en depit de
la devaluation du Sterling en novembre 1967 et du franc francais en aout 1969 ainsi que de la reevaluation
du mark allemand en octobre 1969.

10. Pendant toute la periode allant de la deuxieme guerre mondiale a 1971, des mesures relativement
restrictives en matiere de controle de change ont ete appliquees en Afrique du Sud. Le contr61edes changes
a ete introduit pour la premiere fois en Afrique du Sud en septembre 1939. dans Ie cadre de ce qu'on
appelait "reglernentationsfinancieres d'urgence" instituees par IeRoyaume-Uni a I'eclatement de la deuxieme
guerre mondiale. En tant que membre de la zone Sterling, l' Afrique du Sud devait adapter Ie meme contr6le
de change que eelui applique par Ie Royaume-Uni. Au cours des annees 50, la zone Sterling s'est
transforrnee en un arrangement beaucoup moins coherent avec comrne consequence le fait qu'en 1958,
l'Afrique du Sud a supprime la distinction entre residents de la zone Sterling et non residents. A compter
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de cette date, Ie controle de change est devenu une mesure appliquee essentiellement dans l'Interet de
l' economie sud-africaine.

11. Au depart, les regtcmenrations concernant Ie controle de change etaient appliquees essentiellement
aux transactions menees par les residents. Toutefois, lorsque des remous politiques interieurs ant provoque
une fuite massive de capitaux d' Afrique du Sud en 1961, les autorites ont decide au mois de juin de la meme
annee de bloquer Ie rapatriement des investissements etrangers du pays. Lorsqu'il a ete institue pour la
premiere fois, Ie regime du rand bloque interdisait aux non-residents de vendre leurs investissements en
Afrique du Sud il des residents et aux autres non-residents. La premiere concession dans ce regime a ere
faite en mars 1962 avec l'annonce que les non-residents seraient autorises iI vendre des investissements en
Afrique du Sud it dautres non-residents par le canal d'un processus darbitrage. Les fonds bloques
pouvaient etre utilises pour acheter des valeurs sud-africaines coteesen bourse, qui pouvaient etre transferees
et vendues il Londres, generalement a l'escompte. Le rand bloque ne pouvait erretransfere directement entre
non-residents. Ces demiers pouvaient cependant rapatrier leurs recettes en achetant des obligations d'Etat
et semi-publiques iI long terme. A echeance, les produits de ces obligations pouvaient etre Iibrement
transferes a I'exterieur, il condition que ces valeurs aient ete detenues pendant au moins 5 ans.

12. Un autre changement majeur concernant les mesures de controle des changes, a ete apporte en 1968,
lorsqu'un plafond officiel a ere institue aux facilites d'emprunt dont disposent les filiales sud-africaines de
societes etrangeres, plafond s'etablissant il 25% de l'investissement etranger dans la filiale. Cette mesure
restrictive tenait compte du fait que I'Afrique du Sud etait un pays importateur de capitaux avec des
ressources financieres locales Iimitees auxquelles les entreprises appartenant iI des nationaux avaient un acres
prioritaire. L'investissement etranger qui etait utilise comme base pour la determination du plafond en
matiere d'emprunt local, etait compose de la part et autres capitaux fournis par la societe-mere iI sa filiale
de meme que de prets approuves, d'autres engagements et benefices non distribues de la societe-mere.
Cette politique a oblige les societes sous controle etranger iI reinvestir les benefices et iI autoriser la
participation locale a leur capital afin de se plier iI ces exigences.

2.2. La periode 1971 a1979

13. La desintegration du systeme de taux de change fixes de Bretton Woods a oblige les autorites iI
reajuster Ie regime de change national. Des pressions avaient commence iI etre exercees des Ie debut des
annccs 70 sur ce systeme lorsque Ie dollar canadien a commence iI flotter il partir de juin 1970, suivi par
Ie mark allemand et le florin des Pays-Bas en mai 1971. Le systerne a finalement commence il s'effondrer
en aout 1971 lorsque Ie President Nixon a annonce que le dollar ne serait plus convertible en or et le
flottement s'est davantage generalise. Dans ces conditions, la Banque centrale a decide d' aligner Ie rand sur
Ie dollar E.-U. au lieu du Sterling car Ie marche de change relativement peu developpe du rand ne permettait
pas l'application d'un regime de taux de change librement flottant et la plupart des transactions etrangeres
du pays etaient libellees en dollars.

14. Dans le cadre des efforts de realignement general des taux de change en decembre 1971, Ie rand a
ere devalue de 12,3 %. En juin 1972, la livre Sterling a commence iI flotter a la baisse par rapport il d'autres
monnaies fortes et, afin de maintenir la tendance au redressement accusee par sa balance des paiements,
I' Afrique du Sud a indexe Ie rand sur Ie Sterling. Apres avoir flotte it la baisse avec la livre pendant environ
4 mois, Ie rand a etC une fois de plus aligne sur Ie dollar E.-U. en octobre 1972, iI un niveau qui s'est traduit
par une appreciation effective du rand d'environ 3% par rapport iI toutes les autres monnaies. Cependant,
lorsque Ie dollar a ere devalue de 10% Ie 13 fevrier 1973, Ie Gouvernement sud-africain a decide de ne pas
suivre cette tendance en raison de la bonne position qu'accusait sa balance des paiements et du climat
economique general qui etait propice it la croissance economique.

15. Min de refleter davantage les changements intervenant dans la balance des paiements parallele et
dans la situation eccnomique interieure, les autorites ont annonce, Ie 21 juin 1974, qu'une politique de
flottement independant geree serait appliquee. Conformement iI cette politique, de petits ajustements plus
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frequents etaient effectues au taux de change moyen du marche contre le dollar. En effectuant sept
ajustements ala hausse et quatre ajustements ala baisse au taux de change du rand contre Ie dollar pendant
la periode du flottement independant gere, du 21 juin 1974 au 26 juin 1975, les autorites ont maintenu le
taux de change reel nominal du rand aun cours relativement stabIe.

16. Cette politique de flottement independant geree s'est revelee relativement efficace jusqu'en mars
1975, cependant, Ie renforcement du dollar E.-V. apartir du mois de mars et I'affaiblissement substantiel
du Sterling apartir du mois d' avril ont donne lieu de croire que la valeur du rand serait ajustee a la baisse
par rapport au dollar de facon progressive. Ceci a incite les importateurs a payer rapidement leurs
importations, alors que les exportateurs avaient tendance aconserver leurs reeettes d' exportation aI'exterieur
pendant des periodes beaucoup plus longues, entralnant ainsi un retard dans I'afflux de capitaux etrangers,
Les autorites ont par consequent decide de changer encore une fois leur politique de change acompter du
27 juin 1975 et de faire en sorte que Ie taux rand - dollar soit constant pendant des pertodes beaucoup plus
longues, en ne procedant aun ajustement que lorsque ceei etait considere comme essentiel ala lumiere des
changements fondamentaux intervenant dans la situation interieure ou internationale. La nouvelle politique
etait basee sur un taux moyen rand - dollar de 1,40 $ pour un rand, ce qui representait une depreciation du
rand de 4,76% par rapport au dollar. Ce changement a ramene la relation rand - dollar acelie qui avait
existe pendant de nombreuses annees avant Ie realignement smithsonien des taux de change en decembre
1971.

17. Le dollar a continue de se raffermir dans les mois suivants et Ie taux de cbange reel du rand s'est
en consequence apprecie de facon constante. A la date de septembre 1975, Ia position de la balance des
paiements parallele s'etait considerablement deterioree et des decalages inopportuns ont commence a
intervenir dans les paiements et les encaissements exterieurs. 11 etait par consequent necessaire d'adopter
des mesures qui empecheraient un declin brutal inopportun de Jacroissance economique et qui renforceraient
la balance des paiements. Dans ces circonstances, il a ete decide de devaluer le rand de 17.9% pour
atteindre 1,15 dollars E.-U. pour un rand, le 22 septernbre 1975. Cette parite avec Ie dollar a ete maintenue
depuis lors jusqu'au debut de 1979.

18. Etant donne lc marche de change relativement peu developpe, la Banque centrale sud-africaine a
continue de fournir une forme de couverture a terme geree pendant la periode 1971-1979. Ceci a pris
essentiellement la forme d'une couverture en dollar contre Ie rand, aun cour fixe de I % par an pour Ies
contrats aussi bien d'achat a terme que de vente aterme. Pour les autres monnaies, un courtier pouvait
prendre la deuxieme partie de toute couverture qui serait necessaire sur les marches internationaux de
change. Une couverture aterme etait fournie aux importateurs pour une periode maximale de 12 mois qui
pouvait dans certain cas etre prolongee pour les importateurs de biens d'equipement. Une couverture a
terme etait accordee aux exportateurs pour une periode maximale de 6 mois, toutefois, les exportateurs
pouvaient egalement solliciter une extension de contrats. Une couverture etait egalement accordee aux
entreprises publiques pour les remboursements futurs du principal et des interets sur les emprunts exterieurs:
les courtiers agrees pouvaient obtenir une couverture pour Ie remboursement de prets octroyes en leurs
noms. Au debut, tous ces contrats de couverture aterme devaient etre negocies dans les sept jours suivants
la conclusion de la transaction exterteure. Cette restriction a ete levee Ie 11 aout 1975.

19. Dans les annees 1971 a 1979, des changements divers ont ete apportes aux reglementations du
controle des changes, les rendant plus restrictives ou liberales, selon les conditions economiques interieures
ct internationales du moment. Un changement majeur a ete apporte en fevrier 1976 lorsque les procedures
de transfert concernant fa vente des investissements non residents dans les valeurs sud-africaines ala Bourse
de Johannesburg, ont ete considerablement simplifiees et que les soldes valeurs - rand appartenant ades non
residents (auparavant soldes rand - bloque) ont ete rendus librement transferables entre non-residents. En
mars 1978, la loi qui autorisait Ie transfert aI'exterieur au taux commercial du rand du produit de la vente
des obligations d'Etat achetees avec des valeurs - rands, a ete abolie. Aussi bien Ies achats que les ventes
de valeurs publiques et para-publiques devaient etre effectues au taux valeurs - rands.
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2.3. La periode 1979 a1985

20. En 1977, Ie President de la Republique a nornme une commission d' enquete sur Ie regime monetaire
et la politique monetaire de l'Afrique du Sud (la Commission De Kock) et a dernande a la Commission
d' accorder la priorite Ii la recherche sur Ie regime de change en raison du changement intervenu dans les
conditions. Un Rapport interimaire sur les taux de change en Afrique du Sud a ete publie en janvier 1979.
Dans ce rapport, la Commission en est venue ala conclusion que le regime de change sud-africain al'epoque
connaissait de graves lacunes. "Le fond du probleme est que Ie regime actuel, base qu'il est sur une
indexation relativement fixe sur le dollar dans un march" de change relativement peu developpe, n'est pas
favorable Ii la realisation simultanee d'une croissance economique, d'un equilibre de la balance des paiements
et d'une stabilite economique interieure" (1979, page 13).

21. La Commission De Kock a identifie les lacunes majeures ci-apres dans le systeme de taux de
change:

Le rand a suivi Ie mouvernent du dollar pendant de longues periodes sans tenir compte des
conditions economiques interieures parce que l'indexation rand - dollar n'a ete changee que
tres peu de fois. Ceei a souvent donne lieu Ii des sorties speculatives de capitaux.

De grandes marges existaient entre les taux officiels d'achat et de vente de devises.
decoulant de l'absence d'un marche au comptant de devises dynamique et competitif, Ces
marges etaient particulierement importantes Iorsque les banques equilibraient leurs propres
ventes et achats lors de leurs transactions directes avec le public; dans de tels cas, elles
gagnaient une marge beneficiaire integrale de 112 %.

Le rnarche de change aterme de l'Afrique du Sud etait fortement gere et peu developpe et
encore plus limite par les reglementations et les lois en matiere de change que Ie marche au
comptant, entrainant I'application de taux Ii terme rigides qui n'avaient aucun lien avec la
demande et I'offre. Compte tenu de I'ingerence active de la Banque centrale dans les
activites du marche, il se retrouvait generalernent avec une comptabilite non equilibree et
expose par consequent asubir des pertes pour Ie compte du Gouvemement.

Une forte dependance s'est developpee vis-a-vis du controle des changes qui etait un moyen
economiquement peu efficace d'affecter les devises disponibles aux differents usages
interieurs et qui rerardait l'afflux de capitaux etrangers,

22. C'est dans ce contexte que la Commission a recommande une profonde reforme des pratiques et
politiques de change de l' Afrique du Sud, en vertu de laquelle un systeme de taux de change unitaire a ete
instaure pour Ie long terrne, dans le cadre duquel un rand autonome et flexible trouve son propre niveau sur
des marches de change au comptant et a terme, bien developpes et cornpetitifs, en Afrique du Sud. it la
condition que la Banque centrale puisse "intervenir" ou "gerer" en achetant ou en vendant des devises (des
dollars E.-V. essentieJlement) rnais sans controle de change pour les non residents et avec un controle limite
pour les residents (1979, p.18). Pour declencher ce processus, la Commission a recommande : "comme
mesure de transition, la transformation du systerne existant de taux de change double en un systeme plus
developpe et formel avec un taux determine par Ie marche pour un rand commercial autonome et flexible
er un taux flottant plus libre pour un rand financier.

23. La Commission estimait qu'un tel systeme de change comporterait d'importants avantages pour
l'economie sud-africaine, notamment :

i! permettrait de depolitiser Ie taux de change;
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il donnerait a la Banque centrale une plus grande liberte dans la gestion des reserves en
devises du pays;

il permettrait de lutter contre les mouvements speculatifs de capitaux;

il permettrait aux autorites d'appliquer des politiques adaptees 11 la conjoncture, plus
consistantes et plus efficaces ou politiques de croissance du fait des ajustements de la valeur
de change du rand.

24. Ces propositions de la Commission De Kock ont ere acceptees par Ie Gouvernement et au debut de
l'annee 1979, un programme a ete entrepris pour developper Ie marche de change en Afrique du Sud et Ie
proteger relativement contre I'Ingerence des autorites. La premiere mesure a ere prise Ie 24 janvier 1979
avec l'abolition des taux obligatoires d'achat et de vente pour Ie dollar. Au depart, cependant, la Banque
centrale fixait des taux predetermines 11 l'achat et ala vente pour le dollar E.-LT, auxquels elle etait disposes
it traiter avec les institutions bancaires sans limite; elle s' est sirnplement contentee par la suite de changer
frequemment ces taux, Parallelement, la marge 11 terme pour le dollar E.-Va ete etablie 11 un taux
d' escompte de 2% par an.

25. Le Ministre des finances a egalement annonce, le 24 janvier 1979 que les valeurs en rand seraient
remplacees par Ie rand financier, La principale reforrne etait que les non-residents pouvaient utiliser leur
rand financier non seulement pour acquerir des valeurs cotees mais egalement des valeurs de porte-feuille
non cotees dans les societes sud-africaines. Ce changement avait pour objeetif de corriger Ie desequilibre
existant sur l'ancien marche des valeurs. L'offre pour les valeurs en rand pouvait provenir de la vente des
avail's sud-africains appartenant 11 des non-residents; toutefois, la demande ne pouvait emaner que de ceux
qui souhaitaient investir dans des valeurs sud-africaines cotees.

26. Le 21 juin 1979, Ie marche en rand financier a ete davantage aiuste avec l'annonce que les
investissements etrangers directs approuves, et qui ant ete effectues par des residents sud-atricains seraient
11 l'avenir achemines par le canal de ce rnarche grace 11 une redefinition des soldes de rand commercial en
rand financier. "L'effet visible de ces reforrnes a ete de rendre Ie marche de rand financier beaucoup plus
vaste que I'ancien marche de valeurs en rand, Le fait d'autoriser un investissement interne additionnel par
des non-residents, qui ceteris paribus aurait reduit I'escornpte du rand financier, a ete contrebalance par
!'autorisation accordee aux residents d'avoir acces au marche pour les investissements etrangers" (Garner,
1'.3).

27, Le taux de change du rand financier a ete determine dans des conditions relativement libres. Le taux
du rand financier etait essentiellement tributaire de I'offre et de la demande pour les depots en rand financier,
c'esr-a-dire des depots 11 vue, 11 court ou 11 long terme, appartenant 11 des non-residents de la Zone monetaire
commune, dans les documents comptables de banques sud-africaines agreees. Ces depots etaient effectues
lorsqu 'un non-resident vendait un avail' aun resident ressortissant du pays ou lorsque des capitaux devenaient
payables 11 un non-resident, comme les biens provenant d'un heritage ou les revenus distribues par un trust,
Le montant total de ces avail's etait quelquefois appele fonds commun du rand financier, mais il faudrait tenir
compte du fait que Ie fonds commun potentiel etait compose de la valeur totale de tous les avoirs appartenant
atous les non-residents en Afrique du Sud.

28. Meme si le taux du rand financier etait fondamentalement determine par les lois du marche, Ie
regime du rand financier etait hien entendu base sur la reglementation en matiere de contrale de change du
pays et la Banque centrale pouvait intervenir sur Ie marche par Ie canal de ces reglementations. La majeure
partie des transferts reels etait cependant effectuee sans \'intervention de la Banque centrale, conformement
aux regternentations existantes en matiere de contraIe des changes, Les detenteurs non-residents de soldes
en rand financier pouvaient, sans l'autorisation de la Banque centrale, conserver ses soldes aupres de banques
agreees contre paiement d'un interet; investir de tels fonds dans toutes valeurs cotees a la Bourse de
Johannesburg (y compris les fonds d'Etat et les semi-fonds); ou investir ces fonds dans des valeurs emises
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par certaines societes d'investissement acapital variable. Au cas ou ils ne souhaitaient pas conserver ces
soldes, ils pouvaient les vendre ad'autres non-residents sur Ie marche, sans I'auronsation de la Banque
centrale.

29. L'utilisation du rand financier atoutes autres fins necessitait cependant une autorisation, accordee
par I'Intermediaire d'un courtier sud-africain agree. Cette autorisation etait normalement accordee pour des
investissements dans des entreprises commerciales et industrielles qui oeuvraient aI'cxpansion de Ia capacite
manufacturiere, pour la promotion des exportations, Ie developpement d'industries strategiques,
I' introduction d'un nouveau savoir-faire etranger, I'expansion d' Industries aforte intensite de main-d' oeuvre
et pour les substitutions a I'importation, a condition que ces investissements soient conformes aux
reglcmentations en matiere de controle des changes.

30. Quelquefois, la Banque centrale intervenait egalement directement sur Ie marche du rand financier
en vendant ou en achetant des rands financiers pour influer sur Ie taux du rand financier. L'intervention de
la Banquecentrale visait essentiellement, non pas le taux du rand financier mais plutot ii proteger les reserves
nationales d'or et autres reserves de devises contre les flux de capitaux negatifs, Le regime du rand financier
a egalement fourni une incitation ii investir dans la Zone monetaire commune pour les non-residents parce
que ces fonds pouvaient etre obtenus ii l'escompte, contrairement au cas du rand commercial.

31. Differentes autres mesures ont ete adoptees pendant la periode 1979-1980 pour etablir un taux de
change commercial flottant plus Jibre du rand. La premiere mesure de ce genre a ete prise des le 27 fevrier
1979, lorsque la Banque centrale a cesse d'annoncer ii l'avance ses taux predetermines ii I'achat et ii la vente
pour Ie dollar. Toutefois, en raison partiellement des difficultes rencontrees dans la mise en place d'un
reseau satisfaisant de communications avec les autres banques du rnarche des devises, la Banque centrale a
poursuivi ses operations en dollars, a des taux de vente et d'achat qui etaient en fait connus des autres
banques et qui n'etaient jamais modifies au courant de la journee, ni meme pendant plusieurs jours
quelquefois. En outre, la Banque centrale maintenait toujours une "marge" fixe de 20 points entre ses taux
d' achat et de vente.

32. La mesure suivante a ete annoncee par Ie Ministre des finances au Parlement, Ie 4 mai 1979lorsqu'il
a declare ce qui suit: "A l'avenir, les lois du marche joueront un role accru dans la determination du tau",
de change du rand. La Banque centrale continuera de participer activement et constamment aux activites
du marche en tant qu'acheteur et vendeur de dollars. Ainsi, elle eliminera non seulement les fluctuations
inutiles du taux de change mais elle exercera egalement un certain controle sur les mouvements du taux rand
dollars. Toutefois, les taux auxquels la Banquc centrale traitera en dollar fluctueront librement, en fonction
des lois du marche, meme au cours de 1a journee, compte dnment tenu des considerations en matiere de
politiques et de tous les autres faits pertinents". A ta suite de cette annonce, la Banque centrale a change
ses taux du dollar plus frequemrnent; de facon quelque peu sporadique au debut au cours de la journee et
beaucoup plus regulierement par la suite.

33. Plusieurs autres mesures ont ete prises pour ameliorer Ie marche de change ii terme pendant la
periode 1979-1980. En premier lieu, Ie 8 mars 1979, la Banque centrale a commence ii fonder ses taux 11
terme sur le taux au comptant en vigueur et non pas sur Ie taux au comptant ii la cloture du jour precedent.
En deuxieme lieu, la Banque centrale a elargi les facilites de couverture ii terme aux emprunts etrangers
negocies par Ie secteur prive sur autorisation du controle de change, mais uniquement en ce qui concerne
les risque, lies au change rand-dollar et seulement pour une periode d'une annee ii la fois, La Banque
centrale a continue de fournir une couverture ii terme pour tous les emprunts du secteur public, mais le taux
sur la couverture ii terme par rapport aux engagements libelles en monnaies fortes a ete etabli ii un taux plus
eleve que celui applique pour Ie dollar E-U. Troisiemement, le taux d'escompte du dollar (ou prime en
rand) de 2% par an sur la marge aterme de la Banque centrale sur Ie dollar E.-V., a ete monte ii 2,5 % le
5 avril 1979 et il12% Ie 18 avril 1980. A partir de cette date, Ie taux d'escompte du dollar a ete ajuste de
facon plus reguliere sur la base des changements au niveau des taux dinteret et autres conditions
economiques. Finalernent, apartir du 17 novembre 1980, JaBanque centrale a commence ii coter toute une



E/ECA/ESPD/EXP.6/8
Page 8

gamme d'echeances aterme pour des periodes allant jusqu'a 12 mois au lieu de trois mois seulement comme
c'etait Ie cas auparavant.

34. Bien que les banques aient ete encouragees a creer un marche a terme en dehors de la Banque
centrale, leurs operations iI terme ont ete limitees par un certain nombre de restrictions qui leur ont ete
imposees par prudence et ades fins de controle des changes, asavoir :

Un plafond absolu sur le montant brut des avoirs etrangers qu'elles peuvent detenir, plafond
fixe au debut a300 millions de rand Ie 2 avril 1979 mais progressivement augmente en
fonction des conditions prevalant al'epoque;

Une limite sur Ie montant brut des obligations etrangeres de chaque banque, fixee il 10% de
ses engagements vis-a-vis du public;

Une limite claire des avoirs de chaque banque, c'est-a-dire des avoirs au comptant par
rapport aux avoirs aterme, de 10% du capital et de I'actif de la banque.

35. Des mesures ont egalement ete prises pour accroltre Ie volume des transactions etrangeres traitees
en dehors de la Banque centrale, afin de permettre aux courtiers de traiter avec les marges plus etroites entre
les taux d'achat et de vente de devises. En 1979, les produits de vente du Krugerrand et de diamants et les
produits des emprunts etrangers contractes par des entreprises publiques, qui etaient encore verses
directement a la Banque centrale a l' epoque, ont ete confies directement ades courtiers prives agrees.

36. "Au cours des annees 1981 et 1982, les conditions n'etaient pas favorables a une reforrne
approfondie du marche de change et de la politique de change. La Banque gerait Ie march" en ajustant ses
taux d'achat et de vente pour Ie dollar au jour Ie jour et quelquefois au courant de la journee pour refleter
sa perception de l'offre et de la demande sur Ie marche, sa propre position, l'etat de la balance des
paiernents, l'evolution des marches exterieurs et Ia valeur reelle moyenne du rand ........ En effet,
cependant, Ia Banque appliquait encore une forme d' indexation variable sur Ie dollar, differente de la
procedure recommandee pout influer sur un taux flottant grace a I'achat et a Ia vente aux taux en vigueur
du marche" (Commission De Kock, 1985, p.123).

37. D'autres changements importants ont ete apportes cependant au regime de taux de change en 1983
par les autorites en vue de reallser leurs objectifs a long terme. Le 7 fevrier 1983, Ie Ministre des finances
a supprime Ie controle des changes pour les non-residents et a aboli par consequent Ie systeme de taux de
change doubles. Le capital social appartenant ades non-residents est devenu librement transferable iI partir
de la Zone monetaire commune au tam de change unitaire du rand. Le controle des changes a ete maintenu
pour les residents de meme que le blocage des avoirs des emigres.

38. Le 25 aout 1983, le Ministre des finances a annonce d'autres changements importants pour ameliorer
Ie fonctionnement des marches aussi bien au comptant qu'a terme. Les mesures adoptees pour Ie march"
au comptant comportaient les decisions suivantes :

La Banque centrale paierait aI'avenir les mines d'or sud-africaines en dollars E.-U. et non
en rand pour l'approvisionnement du marche en or. Comme par Ie passe, les mines d' or
devaient vendre Ies lingots d' or nouvellement produits dans les 30 jours suivant la date de
production a fa Banque centrale qui etait chargee de la commercialisation de l'or. A
compter du 5 septembre 1983, les recettes en dollars de ces ventes d'or - representant 50
a60% des recettes d'exportation totale de I'Afrique du Sud a I'epoque - etaient versees
directement aux mines d'or, ce qui donnait un marche de devises au comptant plus equilibre
en Afrique du Sud.



E/ECAlESPDIEXP.6/8
Page 9

La Banque centrale n' afficherait plus un raux de change au comptant mais influerait sur le
taux de change en "intervenant" sur Ie marche des changes en vue d'attenuer les fluctuations
excessives, L'Intervention de la Banque centrale sur Ie marche se ferait sous forme d'achats
et de ventes de dollars aupres et ades courtiers agrees, normalement sur initiative de la
Banque, ades cours affiches ou arretes par les banques.

39. D'autres changements ont egalement ete introduits pour encourager Ie developpement du marche des
changes aterme en vue de la creation, 11 plus ou moins longue echeance, d'un marche des changes aterme
independant de la Reserve Bank. Ce sont les suivants :

Les agents de change agrees ont ete autorises acouvrir leurs positions aterme grace Ii des
operations de swap au lieu de la methode precedence consistant afournir immediaternent une
couverture aterme. Ce changement a ete introduit de sorte que les operations de change
a terme influent sur les taux de change au comptant, ce qui permettrait dintegrer
effectivement les deux marches. Au debut des annees 80, la situation etait d'autant moins
satisfaisante que les achats et les ventes de devises au titre des contrats aterme n'avaient
aucune incidence directe, ni aleur conclusion ni ii leur expiration, sur la determination du
taux de change malgre Ie fait que celui-ei influait directement sur les reserves en devises du
pays (Stals, avril 1981). Cela tenait essentiellement au fait que la Reserve Bank fournissait
systematiquement une couverture aterme. Conformement aux accords de swap, tout agent
de change agree qui, par exemple, vend des dollars a terme ii un client doit d'abord les
acheter sur Ie march" au comptant et les vendre immediatement puis les acheter aterme, de
preference encore sur Ie marche, Si l'agent de change n'est pas en mesure de conclure ceue
deuxieme partie de la transaction sur le marche, iI peut effectuer I'operation de swap avec
la Reserve Bank. De cette maniere, la demande et I' offre de devises sur Ie marche ii terme
au moment de la conclusion des contrats de change ii terme passent par Ie marc he au
comptant et influent done directement sur les taux de change au comptant.

Le montant maximum qU'UD agent de change prive pourrait acheter ou vendre ala Reserve
Bank dans Ie cadre des operations swap est limite. Pour la premiere annee, c'est-a-dire du
5 septembre 1983 au 31 aoiit 1984, Ie montant total pour tous les agents de change avait ete
fixe a10 milliards de dollars E.-V. L'intention etait que ce montant serait progressivement
reduit d'un tiers par an jusqu'a ce qu'au 31 aout 1986, la Reserve Bank ne soit plus dans
I'obligation de fournir une couverture a terme aux agents de change agrees. Apres cette
date, la banque centrale n'interviendrait sur Ie marche des changes qu'a sa propre initiative
et ne serait en aucun cas dans J'obligation de le faire.

Les mines d'or ont ete autorisees avendre sur Ie marche il terme une partie de leurs recettes
provenant de la vente d'or pour une periode n'excedant pas 12 mois.

40. Pour que Ie marche des changes passe d'un systeme de taux de change fixe fortement reglemente
a un systeme de taux de change flottant plus axe sur les forces du marche, il fallait egalernent d'autres
reformes administratives. En premier lieu, un systeme de taux de change flottant necessite un systeme de
communication fonctionnant convenablement. Au moment au la decision a ete prise, au debut de 1979, de
reformer le systeme de taux de change de I'Afrique du Sud, Ie systerne de communication du pays etait
encore relativement sous-developpe, Suite il des negociations avec I'organisation Reuters, le Reuters Monitor
System a ete introduit en Afrique du Sud en avril 1979 pour fournir regulierernent au marche des
informations sur les operations de change. Suivait ensuite, en juin 1979, \'installation d 'un systeme de
telephone direct reliant la Reserve Bank aux agents de change agrees. En 1982, Ie systeme SWIFT
permettant d'effectuer des paiements al'etranger a ete introduit, ce qui mettait fin ii la necessite de recevoir
des Iettres de confirmation des agents de change agrees.
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41. En deuxieme lieu, Ie passage au nouveau systeme exigeait un savoir-faire considerable en ce qui
concerne les operations de change sur ce marche qui etait encore assez restreint en Afrique du Sud a
I'epoque, Non seulement la Reserve Bank: mais aussi les agents de change agrees prives ont envoye leur
personnel en formation sur les marches financiers les plus developpes d'Europe et des Etats-Unis,

42. En troisieme lieu, i! fallait developper les services d'information pour tenir la Reserve Bank: et la
direction des banques privees informees des principaux evenements intervenant sur Ie marche des changes.
En consultation avec les banques, des formulaires ont ere elabores pour fournir chaque jour it la Reserve
Bank des informations concernant toutes les operations de change et la position de change des agents agrees.

2.4. La periode 1985-1994

43. A partir de la fin de 1984, les evenements socio-politiques ont entrave Ie developpement du marche
des changes et oblige les autorites a recourir ades mesures de controle plus direct pour gerer les taux de
change. En raison des sanctions financieres imposees au pays, la Reserve Bank a ete obligee de revenir sur
Ie marche des changes et d'y jouer un rille actif dans Ie cadre des mesures de controle direct visant a
contenir I'incidence des flux de capitaux sur les reserves monetaires, Le premier pas dans ce sens a etl: deja
franchi en janvier 1985 lorsqu'il a ere annonce que les autorites ne paieraient plus aux mines d'or que 50%
de leurs recettes provenant des ventes d'or en dollars E.-U. et Ie reste en rand. Le retrait massif de credits
etrangers, qui a entame I'aptitude de I'Afrique du Sud it continuer ahonorer ses engagements intemationaux,
a entraine par la suite d'autres restrictions plus graves sous forme d'un moratoire concernant certaines
categories de prets exterieurs, it partir du 2 decembre 1985.

44. Le report temporaire des remboursements concernait 13,6 milliards de dollars sur une dette active
totale de 23,7 milliards de dollars it la fin de 1985, soit 57,4%. Les dispositions du moratoire ne
s'appliquaient pas aux paiements concernant les transactions normales en cours et excluaient expressernent
les remboursements d'impayes dus aux fournisseurs etrangers par des importateurs locaux, les obligations
emises sur des bourses etrangeres et les titres du secteur public faisant I'objet de placements prives, les dettes
a l'egard du Fonds monetaire international, les dettes garanties par des gouvernements etrangers ou leurs
organes de credit a I'exportation, les prets exterieurs de la Reserve Bank sud-africaine, ainsi que les
nouveaux prets accordes apres Je 2 septembre 1985 qui ne remplacaient pas des prets en cours.

45. Des dispositions ont ete prises pour que les montants de la "dette visee" arrivant ii echeance qui sont
rembourses par un debiteur sud-africain et non pretes a un autre emprunter par une banque sud-africaine
intermediaire, soient deposes (en devises) aupres de la Reserve Bank par I'agent de change participant it Ja
transaction. Ces depots devaient etre effectues aupres de la Commission des investissements publics a partir
du Ier janvier 1986. (La Commission des investissements publics etait un intermediaire financier non
bancaire charge de placer les portefeuilles et d'autres depots du secteur public).

46. En meme temps que la mise en place du moratoire, Ie controle des changes frappant les transferts
de capitaux effectues par des non-residents a ere reintrodut; sous la forme du rand financier; Ie systeme du
double taux de change etait en fait retabli, Cependant, l'ideal demeurait Ie passage, a terme, a un systeme
ou Ietaux de change s'adaptait Iibrement aux politiques monetaires et fiscales axees sur Ie marche appllquees
par les autorites.

47. Les evenements socio-politiques ont egalement oblige les autorites a reporter Ie plan de retrait du
marche ii terme. Si, acette epoque, la Reserve Bank: avail mis en route ce plan, les operateurs locaux ayant
des dettes libellees en devises auraient probablement eu a rembourser ces prets Ie plus tot possible. Cette
situation aurait exerce une plus grande pression sur Ie taux de change du rand, ce qui aurait reduit davantage
les reserves en devises. Si ces prets entraient dans Ie cadre des arrangements dits moratoires et avaient deja
atteint leurs dates d' echeance initiale, ils auraient ete transferee dans des comptes de depot sujets a restriction
aupres de la Commission des investissements publics. Le remboursement de ces prets exterieurs aurait



E/ECA/ESPD/EXP.6/8
Page 11

probablement engendre des hausses des taux d'Interet interieurs a un moment oil I'avenir de l'economle
nationale etait plein d'incertitudes et ne suscitait pas du tout la confiance.

48. Le 6 decembre 1985, des mesures supplementaires ont ete prise. en vue de rendre plus effieaces
l'application des taux de change et des procedures de controle des changes. Ces nouvelles mesures
stipulaient, entre autres, que les mines d' or seraient de nouveau payees exclusivement en rand pour tout
Iingot dor vendu a la Reserve Bank. Une autre mesure exigeait des exportateurs qu'ils offrent une
couverture a terme dans un delai de sept jours acompter de la date d'expedition des biens d'exportation
concernes,

49. Un accord entre I'Afrique du Sud et ses principales banques etrangeres creditrices a etc annonce Ie
20 fevrier 1986. Au titre de cet accord dit premier arrangement interimaire concernant fa dette, l'Afrique
du Sud a, quant aelIe, indique sa volonte de lever les restrictions au remboursement sur 5% de la dette visee
qui etait deja arrivee a echeance ou qui arriverait a echeance au plus tard le 30 juin 1987. Ces dispositions
prolongeaient egalement le moratoire jusqu'en juin 1987. Par la suite, avec la conclusion des deuxieme et
troisleme arrangements interimaires et de I'arrangement final avec les creanciers etrangers, les arrangements
concernant Ie moratoire ont ete prolonges respectivemcnt au 30 juin 1990, au 31 decembre 1993 et au 15
aout 2001.

50. L'accord final a ete conclu avec les creanciers etrangers de l'Afrique du Sud le 27 septembre 1993
en vue du remboursement du solde de la dette visee qui s'elevait a 4,4 milliards de dollars it Ia fin de 1993.
Les parties concernees ont convenu des principales dispositions ci-apres :

L'arrangement final serait proroge du ler janvier 1994 au 15 aout 2001;

La dette visee serait pleinement amortie au cours de cette periode, environ 40% de la dette
impayee entrant dans le cadre du moratoire devant etre remboursee au cours des cinq
premieres annees et les 60% restants au cours des trois dernieres annees d' application du
nouvel arrangement;

Les creanciers detenant des dettes sous forme de depots aupres de la Commission des
mvestissements publics ont la possibilite de transformer ces depots en titres; les titres
concernes (sous forme de bons libelles en dollars E.U.) seraient ernis par la commission des
invesdssements publics, prendraient la forme dinstruments au porteur remboursables en une
fois a l'echeance, et auraient une duree de neuf ans a compter de la date d'emission;

L'option offerte aux creanciers de convertir la dette en prets along terme avec une echeancc
de huit ans et demi a Cte retenue. Les remboursements se feraient en dix tranches
semestrielles consecutives egales dont la premiere serait exigible au plus tot quatre ans apres
la date de conversion;

L' option consistant a convertir la dette en investissements sud-africains par Ie biais du
mecanisme approprie du rand financier a ete retenue, etant entendu qu'en cas de suppression
du rand financier, le Ministre des finances pourrait, a sa discretion, Ie remplacer par un
autre mecanisme de conversion de la dette en prises de participation;

La possihilite de substituer un debitcur a un autre a ete retenue, y compris celie de se
substituer ala Commission des investissements publics en qualite de debiteur, ainsi que Ie
droit pour un creancier de ceder sa creance aun autre creancier non resident;

Une marge maximum exigible sur la dette visee a ere fixee a2,5% en sus des taux d'interer,
des taux interbancaires ou des taux de reference appropries applicables aux taux d'interer



E/ECAIESPD/EXP.6/8
Page 12

negocies entre les creanciers etrangers et les debiteurs sud-africains a moins que
l'approbaticn prealable des services de controle des changes n'ait ete obtenue;

II a ete fixe une marge d'Interet de 1Va% en sus du taux LIBOR ou d'autres "taux
correspondants du marche" applicables aux depots aupres de la Commission des
investissements publics.

51. Au cours de la periode 1986-1994, le systeme des taux de change a egalement fait l'objet d'autres
modifications mineures. Essentiellement d'ordre technique, celles-ci comprenaient les suivantes :

La decision prise le 8 decembre \988 et tendant ace que Reserve Bank paie de nouveau les
mines d' or en dollars pour leur production;

L' octroi de taux preferentiels aux importateurs et exportateurs pour le financement exterieur
de leurs transactions commerciaJes a compter du 12 decernbre 1988, Ie but etant
d'encourager une entree de capitaux etrangers,

La levee de la concession autorisant les non residents aacquerir des exploitations agricoles
et des proprietes residentielles au moyen du rand financier, ii compter du 10 aout 1989;

Des amenagements apportes au systeme du rand financier Ie 20 aout 1990 afin de prevenir
les transactions frauduleuses;

La cessation, Ie 24 septembre 199\, de la couverture speciale aterme en rand accordee a
des taux preferentiels pour le financement des importations et des operations prealables a
l'expedition des produits d'exportations, du fait d'une amelioration du compte des operations
en capital de la balance des paiements;

L' annonce selon laquelle la Reserve Bank entreprendrait des operations d' achat et de vente
sur Ie marche du rand financier contre des dollars E.U. avec des agents de change sud
africains agrees apartir du 23 mars 1992, dans le cadre du retrait envisage de la Reserve
Bank de ce marche;

La decision seton laquelle Ii partir du 27 novembre 1992, tout investissement etranger
approuve devrait essentiellement etre finance par des prets obtenus a l'exterieur qui seraient
rembourses avec les recertes engendrees par Ie nouvel investissement.

2.5 La perlode 1994-1995

52. L' accord final de reechelonnement de 1a dette etan la premiere etape vers 12 normalisation et
I'expansion des relations financieres internationales du pays qu' a rendu possibles Ie passage reussi vers un
nouveau systeme politique. La deuxieme a ete le retour de I'Afrique du Sud sur les marches financiers
internationaux en qualite d' emprunteur. Apres avoir fait I'objet d'une evaluation de solvabilite par trois
agences internationales de cotation agreees, Ie Gouvernement a precede a une emission mondiale
d'obligations d'une valeur de 750 millions de dollars en decembre 1994, suivie par une autre emission sur
Ie marche Samurai de 30 milliards de Yen en mai 1995.

53. Une autre mesure prise par Ie Gouvernement en vue d'une liberalisation financiere totale et de
I'integration de l'economie sud-afrlcaine dans l'economie mondiale a ete la suppression du mecanisme du
rand financier Ii partir du 13 mars 1995. Conformement acette decision, I'Afrique du Sud n'exerce plus
guere de controle des changes sur lcs non-residents. Cet assouplissement du controle des changes ne touche
pas les actifs bloques des emigrants, qui sont toujours reglementes, et les controles applicables aux
investissements etrangers realises par des personnes residant en Afrique du Sud restent en vigueur.
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54. Cependant, en annoncant ce changement d'orientation, Ie Ministre des finances a indique que
I'investissement etranger total en Afrique du Sud ferait l'objet d'un suivi minutieux dans Ie but d'assouplir
progressivement Ie controle des changes applicable aux residents. La premiere initiative tendant a realiser
cet objectif a ere l'annonce faite Ie 13 juin 1995 selon laquelle les compagnies d'assurance, les fonds de
retraite et les fonds fiduciaires seraient dorenavant autorises a realiser des investissements it I'exterieur dans
Ie cadre d'arrangements de conversion d'actifs leur permettant d'echanger avec des investisseurs etrangers
une partie de leurs porte feuilles d'actifs existants contre des actifs etrangers. Parallelement, it a ete annonce
que la Reserve Bank ne fournirait, a I' avenir, de couverture it terme aux agents de change agrees que sur
presentation de documents attestant des operations financees de I'exterieur. Ulterieurement, c'est-a-dire Ie
28 septembre 1995, l'obligation pour toutes les exportations a credit d'etre couvertes a terme a ere egalemen:
levee comme une autre initiative tendant ii promouvoir le marche a terme.

III. SYSTEMES DE TAUX DE CHANGE ACTUEL ET FUTUR

3.1 Determination des faux de change

55. L'Afrique du Sud dispose d'un systeme de taux de change unitaire ou Ie taux de change au comptant
est essentiellement determine par les forces du marche dans des conditions ou le controle des changes est
toujours exerce, rnais seulement sur les residents en ce qui concerne les mouvements de capitaux. La
Reserve Bank ne determine plus de taux fixes pour I'achat et la vente de dollars que doivent utiliser les
banques dans leurs transactions ni ne fixe ses propres taux predetermines pour la vente ou I'achat de dollars
au comptant. En outre, Ie systeme n'est plus indexe sur les variations du dollar. Les taux de change au
comptant du rand sont determines par I'offre et la demande sur un marche competitif', sous reserve des seules
interventions de la Reserve Bank sous forme d'achat et de vente de dollars.

56. Le marche a terme n'est pas encore suffisarnment developpe pour fonctionner sans une participation
active de la Reserve Bank. Aussi, des arrangements particuliers existent-ils encore ii eet egard : la Reserve
Bank determine les taux a terme en tenant compte des taux au comptant et du differentiel de taux d'interet
entre Ie rand et les devises appropriees. Ces taux a terme ne sont done que des raux du marche simules.
A ce titre, Us peuvent completement prendre a contre-pied les fluctuations des taux de change et des taux
dinteret qu'on attendrait si ceux-ci etaient determines librement. Dans un marche de change a tcrme
developpe relativement Iibre des restrictions en matiere de controle des changes, les taux de change au
comptant, les taux de change a terme et les taux d'Interet sont determines de maniere plus ou moins
sirnultanee et interdependante. Dans ce contexte, tout changement intervenant sur Ie marche a terme se
ressent rapidement sur Ie marche au comptant et vice versa. La determination de maniere plus ou moins
simuhanee des taux au comptant, des taux a terme et des differentiels de taux d'interet dans un marche bien
developpe depend de I'action des courtiers, des arbitragistes et des speculateurs. Etant donne que les
previsions des arbitragistes et des speculateurs ne sont pas prises en compte dans les taux a terme de
l'Afrique du Sud, une depreciation substantielle du rand allant de pair avec un stock comptable net a terme
survendu ne peut qu'entrainer des pertes sur les operations de change ii terme de la Reserve Bank.

57. D'une maniere generale, la Reserve Bank a un stock comptable net a terme survendu. Divers
facteurs contribuent 11 cette position nette survendue. Parmi ceux-ci, figure la structure du commerce
exterieur de I'Afrique du Sud caracterisee par de fortes exportations d'or dont seulement une proportion
relativement modique est couverte a terme. En outre, les taux ii terme fixes par la Rerserve Bank et, de
1989 it 1991, les taux preferentiels et la faible escompte sur les couvertures a long terme ont encourage la
couverture it terme des operations d'lmportation et des prets impayes it une periode oil une depreciation du
rand etait attendue. Le moratoire introduit en 1985 a egalement contribue ii une plus grande couverture des
prets exterieurs. Bref, Ie desequilibre du compte a terme est etroitement associe a l'objectif consistant a
proteger Ie niveau des reserves d'or et des autres devises du pays.

58. Comme cela a deja ete indique, les autorites monetaires ont decide en juillet 1995 de reduire la
participation de la Reserve Bank aux operations a court terme effectuees a l'initiative d'agents de change.
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Depuis cette date, la Reserve Bank ne fournit une couverture aterme aux agents de change agrees que sur
presentation de documents attestant des operations financees de l'exterieur. II revient aux exportateurs et
aux lmportateurs de biens et services de creer un marche aterme "prive" en collaboration avec les agents
de change agrees. La Reserve Bank peut, de temps 11 autre, decider d'intervenir sur ce marche mais ces
operations sont dans ce cas effectuees 11 sa propre initiative.

59. La Reserve Bank intervient aussi regulierement, asa propre initiative, sur Ie marcne des devises 11
terme pour influer directement sur les conditions de l'offre et de la demande. Tant sur Ie marche au
comptant que sur Ie marche a terme, les operations de 1a Reserve Bank visem a attenuer les fluctuations a
court terme du taux de change; elle ne cherche, en aucun cas, aatteindre un taux de change predetermine.
Elle prefere plutot recourir en premier lieu aux forces du marche, dans Ie cadre des mesures de controle des
changes et de protection tarifaire, pour determiner Ie niveau general du taux de change. Tout effort des
autorites visant 11 fixer Ie taux de change 11 un niveau artificiel et discretionnaires pourrait facilement
perturber I'equilibre entre Ie taux d'accroissement de la masse monetaire, Ie niveau des taux dinteret et Ie
taux de change du rand, facteurs qui sont tous sournis au meme forces du marche,

60. Les operations de la Reserve Bank sur Ie marche des devises font partie integrante de sa politique
monetaire generale dont l' objectif premier est de proteger la valeur interieure et exterieure du rand. Dans
l'accomplissement de cette mission, la Reserve Bank fixe des taux superieurs et inferieurs "de reference"
pour Ia croissance de la masse monetaire comme objectif intermediaire, Ces taux de reference ne sont pas
appliques de maniere rigide mais representent ce que la Reserve Bank considere comme les taux les plus
appropries de croissance monetaire au cours d'une annee donnee, La variable operationnelle de de la
politique monetaire est Ie niveau general des raux d'Interet acourt terme indexes sur Ie taux de la Reserve
Bank, c'est-a-dire Ie taux Ie plus faible auquel cette derniere avance des fonds aux banques ayant des
difficultes de tresorerie. Une fois qu'elles ont reussi arelever les taux porteurs 11 court terme du marche
a un niveau qui devrait engendrer une croissance non inflationniste de Ia masse monetaire, les autorites
monetaires doivent en principe accepter Ie taux de change du rand determine par I'offre et la demande sur
Ie marche des devises.

61. En raison de ces objectifs macro-economiques generaux de Ia politique monetaire, Ie taux de change
du rand et, par voie de consequence, les autres variables economiques ne sont pas manipules en vue de
proteger les interets de certains groupes ou secteurs de l'economle. La Reserve Bank n'est, par exemple,
pas disposee a manipuler le taux de change du rand d'une facon ou d'une autre pour aider les mines d'or
ou tout autre seeteur de l'economie sud-africaine. Du fait de l'importance relative des exportations d'or dans
la balance des paiements du pays, les fortes variations du cours de 1'0r om inevltablement eu une incidence
considerable sur Ie taux de change du rand. Bien que la Reserve Bank ait pu, en certains cas, contre carrer
tes effets d'une forte hausse temporaire du cours de I' or en achetant des dollars sur Ie marche interieur des
devises, ses reserves en devises etaient souvent trop modestes pour empecher une depreciation du rand
consecutive itune baisse des cours de l'or, Par consequent, toute forte baisse du cours de l'or, allant de pair
avec une baisse correspondante de la valeur des exportations d'or provoquait norrnalement une depreciation
du taux de change du rand. L'augmentation du prix en rand de I'or paye aux mines qui en resultait dans
ces circonstances decoulait done des conditions sous-jacentes de I'offre et de la demande sur Ie marche des
devises et non d'une manipulation deliberee du taux de change.

62. Par ailleurs, I'mrervention de la Reserve Bank sur Ie rnarche des devises ne vise pas aintroduire des
changements structurels dans l'economie sud-africaine ni aprovoquer des mouvements aplus long terme
touchant les operations au titre de la balance des paiements. Elle ne sert pas non plus a juguler Ies
fluctuations cycliques, c'est-a-dire qu'elle n'est pas un instrument de la poiitique de stabilisation economique.
Toutefois, la Reserve Bank considere effectivement qu'elle se justifie car elle permet d'attenuer des
fluctuations excessives ponctuelles, temporaires et reversibles 11 court terme du taux de change. Comme
mesure acourt teeme, la Reserve Bank neutralise taus les mouvements intempestifs ala hausse ou la baisse
du taux de change en achetant ou en vendant des dollars sur Ie marche interieur des devises. Cette
intervention directe entraine un changement temporaire du taux de change par rapport au niveau auquel il
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se situerait s'il avait ere determine par le Iibre jeu des forces du marche. Cependant, lorsque la banque
centrale vend des dollars, elle ne peut intervenir que dans les limites dictees par les reserves en devises ou
les faciliti!s de credit disponibles ainsi que par la volonte des autorites d 'utiliser ces ressources acette fin.

63. La Reserve Bank doit parfois intervenir sur Ie marche pour acheter des devises en vue de financer
sa propre position. Elle a souvent besoin de devises parce qu'elle est continuellement presente sur Ie marche
des devises a terme,

64. Evidemment, les achats et les ventes effectues par la Reserve Bank sur Ie marche des devises aterme
ant une incidence sur Ie marcbe monetaire sud-africain. Toute transaction effectuee par la Reserve Bank en
dollars sur Ie marche des devises exige normalement une contrepartie en rand. Les dollars que la Reserve
Bank achete avec des rand augmentent les liquidltes en rand disponibles sur Ie marche monetaire interieur.
Consciente des liens etroites existant entre ses operations sur Ie marche des devises et ses operations sur le
marche monetaire interieur, la Reserve Bank intervient parfois sur Ie marche des devises dans Ie but
manifeste de completer des mesures prises simultanement sur Ie marche ou d'attenuer les effets de toure
evenement facheux intervenant sur Ie marche monetaire qui ne serait pas de son fait.

65. Afm d'intervenir efficacement sur Ie marche des devises, la Reserve Bank doit entretenir des liens
etroits avec Ie marche a tout moment. C'est ainsi que les operations sur Ie marche sont entreprises
quotidiennement ala propre initiative de la Reserve Bank. II arrive que la Reserve Bank juge essentiel
d'acheter et de vendre des dollars sur le marche afin de juger de la situation reelle. L'incidence veritable
de ce type de transactions est cependant generalement negligeable.

3.2. Controle des changes en Afrique du Sud

66. En Afrique du Sud, le contr6le des changes s'applique essentielJement aux mouvements de capitaux.
Pour faire en sorte que les transferts de capitaux ne soient pas deguises en paiements courants, des Iimites
sont fixees aux transferts ayant Ie caractere d'operation courante tels que les allocations de voyage pour Ie
tourisme et les affaires, les allocations de subsistance pour l'education et d'autres fins et les dons aux non
residents.

67. L'abolition du systeme du rand financier apartir du 13 mars 1995 a effectivement mis fin au controte
des changes auquel etaient soumis les non-residents. A I'heure actuelle, tout non-resident peut a tout
moment vendre des devises aune banque en Afrique du Sud pour acheter ses rands en vue de realiser tout
type d'investissement ou des depenses courantes en Afrique du Sud et peut a tout moment vendre SOli

investissement en Afrique du Sud ou al'exterieur et convertir Ieproduit en rand de ces operations en devises
librement transferables aupres d'une banque en Afrique du Sud. Comme cela a toujours ere Ie cas, tout
revenu provenant de ces investissements peut egalement etre librement transfere d'Afrique du Sud. Une
entreprise sud-africaine dont Ie capital est detenu a25%au plus par des non-residents est toutefois soumise
ades restrictions quant asa capacite d'emprunt dans la Zone monetaire commune. Pour etre acceptes, les
prets octroyes de I'exterieur doivent egalement etre soumis a I'approbation des services de controle des
changes. Celle-ci est normalement faeilement donnee sous reserve des conditions regissanr les echeances
et les taux d'interet.

68. Les residents et les emigrants restent cependant soumis au contr61edes changes. Aucune restriction
n'est imposee aux paiements effeetues pour des importations, acondition que soient presentes aux agents
de change agrees certains documents justificatifs tels que des factures ou des documents d'expedition, ainsi
qu'un permis d'importation lorsque celui-ci est exige au titre de la reglementation promulguee par la
direction du contr61e des importations et des exportations. La grande majorite des biens n'est pas soumise
au contr61e des importations. Aucun delai n'est fixe pour ce qui est d'effectuer les paiements concernant
Iesimportations et I'octroi de credit par des exportateurs etrangers est encourage.
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69. S'agissant des exportations, la regtementation en matiere de controle des changes stipule que les
paiements en devises doiventetre percus dans un delai de.six mois it compter de Ia date d'expedition. Les
agents de change agrees peuventaccorderun credit supplementaire de six mois si cette mesurepeut favoriser
une croissance des exportations. A compter de la date It laquelle Ies recettes en devises ont eie
comptabilisees, ces fonds doivent etre transferee en Afrique du Sud dans un delai de sept jours.

70. Les investissements realises hors de la Zone monetaire commune par des personnes residant en
Afrique du Sud necessitent l'approbation des services de controle des changes. Les demandes en la matiere
sont examinees selon leurs particularltes et normalement approuvee si les investissements concernes sont
susceptibles de promouvoir les exportations ou d'elargir les marchesexterieurs. II est generalement interdit
aUK residents de realiserde nouveaux placements de portefeuille ou des investissements etrangers non directs.
Depuis Ie 13juillet 1995, les investisseurs institutionnels sont autorises Ii investir une partie de leurs aetifs
aI'exterieur dans Ie cadre d'accords de cession reciproqued'actifs. Chaque demande est traitee selon ses
particularites. Lorsque l'investissement etranger necessite beaucoup de capitaux. il doit etre finance par des
emprunts exterieurs dont Ie service et le remboursement seront assures par les benefices de la nouvelle
entreprise.

71. Lesmemes criteres fondamentaux s'appliquentauxinvestissements realisesdans les paysde I'Afrique
subsaharienne. Toutefois, une approche relativement plus souple a ete adoptee, notamment en ce qui
concerne les paiements concernant les exportations it destination de ces pays et I'octroi de prets pour le
capital de roulement.

72. Les emigrants installes en Afrique du Sud ne peuvent transferer qu'une partie de leur capital sous
forme d'allocation d'installation lorsqu'ils quittent Ie pays. Tout solde en sus du montant transferable
autorise doit etre depose dans un compte en rand bloque. En outre, une allocation en especes equivalant a
I'allocation voyage normale applicable au nouveau pays de residence peut ette accordee Ii chaque emigrant.
Le revenu de leurs actifs restant en Afrique du Sud apres la date de leur depart peut etre transfere a
l'exterieur it certaines conditions etablies.

3.3. Changements eventnels an systeme de taux de change

73. La positionofficielle en Afriquedu Sud est que Iecontrole des changesdevrait eere elimine des que
les circonstances Ie permettraienten raison des inconvenients inherents au systeme, Parmi les nombreuses
insuffisances du contrOle des changes, figure Ie fait qu'il entrave I'application effective de la politique
monetaire, decourage les flux d'investissement etranger, constitue, du point de vue economique, un moyen
inefficace de rationner les devises disponibles en les repartissant entre les differents utilisateurs et est assorti
de costs directscleves. Dans une economie mondiale de plus en plus caracterisee par la globalisation, il est
egalement devenu extremement difficile d'appliquer efficacement les mesures decontrole des changes. Ell
outre, l'engagement pris par I'Afrique du Sud en faveur d'une cooperation economiqueplus etroite et d'une
harmonisation des activites au sein de la Communaute de developpement de I'Afrique australe pourrait it
l'avenir entraver une application effective du controle des changes.

74. Etant donne la modicite des reserves officielles, les autorites sont toutefois d'avts que toutes les
mesures de controle des changes ne peuvent pas etre levees tout d'un coup. Apres avoir appliqti'~ aux
residents des restrictions au titre du controle des changes sous une forme ou sous une autre-pendant plus de
cinquante ans,' il est fort probable que la methode du "tout d'un coup" entraine une fuite massive de
capitaux. Puisqu'on nesait pas dans quellerrtg.sure'de nouveaux capitaux reviendrontdans le pays apres
l'abolition du comrole des changes, adopter uite''tetie)~pproche. re~ielldrait'~ courlr un trop grand risque.
En outre, les incertitudes quant aux effets initiaux :d'uil'fel Cllan'llement'\1e politique'sut le·tallx'de·.chaIlge
du rand, les taux d'interet, les prix interieurs et les'salaires ne rendent pascene optionrealiste,

., • ~ l.

75. Neanmoins, plusieurs paysontchoiside menre rapidement fin aucontrole de mouvement de capitaux
(par exemple I'Argentine, I'Indonesie, la Malaisie, la Nouvelle Zelallde, Singapour et l'Uruguay). La
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plupart des pays ont cependant adopte une approche plus graduelle et ont assoupli les controles
progressivement lorsque les conditions le permettaient. L'une et l'autre approche ont reussi ou echoue dans
diverses circonstances et dans differents pays. Les evenements montrent que le succes ou I'echec de la
liberalisation du controle des changes tenait non seulement au rythme de sa mise en oeuvre mais surtout 11
la credibilite des politiques de stabilisation economique d'appui.

76 Les autorites sont en faveur d'une approche graduelle cn matiere d' abolition du controle des changes.
Une approche en plusieurs phases leur permettrait de maltriser les consequences de certaines mesures
d' assouplissement et d'en tirer les lecons avant de prendre d' autres mesures. Elle devrait assurer la
credibilite des reformes et contribuer 11 les rendre irreversibtes. Par ailleurs, elle devrait permettre 11
l' economic de se remettre lentement des chocs causes par Ia levee des mesures de controle des mouvements
de capitaux qui ont ete en vigueur pendant une periode aussi longue.

77. Un autre aspect important dont il faudrait tenir compte dans tout programme visant a mettre fin au
controle des changes a trait al'ordre dans lequel differentes mesures de controle des changes devraient etre
eliminees. II faudrait de preference suivre la voie Ia moins risquee pour atteindre la pleine convertibilite des
capitaux. Une sequence logique pour l'ellminarion progressive du contra Ie des changes en Afrique du Sud
pourrait consister a :

Assouplir les criteres d'approbation des investissements etrangers directs realises par des
personnes residant en Afrique du Sud;

Permettre aux assureurs, aux fonds de retraite, aux fonds fiduciaires et aux autres
investisseurs institutionnels d'echelonner leurs investissements exterieurs afin de diversifier
leurs placements de porte-feuille;

Assouplir progressivement tous les autres controles exerces sur les investissements de porte
feuille et les transferts courants realises par des residents, acondition que les reserves de
devises du pays permettent ces sorties de capitaux:

Liberer les fonds bloques des emigres.

78. Comme cela a ete indique plus haut, les autorites ont deja entame les deux premieres etapes de la
liberalisation des mouvements de capiraux. Dans le cadre de I'abolition du contra Ie des changes, et sans
doute comme une importante condition prealable a ce desengagcment de I'Etat, lcs autorites ont deja
commence 11 reduire progressivement Ie role de la Reserve Bank sur Ie marche des changes a terme,

79. Les autorites monetaires ant cherche a se retirer du marche a terme progressivement plutot
qu'Immediatement et brusquement car la derniere option est consideree comme etant trop radicale et
perrurbatrice. Un retrait dans ces conditions pourrait, estime-t-on, entrainer une baisse considerable des
reserves de devises et du taux de change dans Ie pays tout en entralnant probablement une forte hausse des
taux d'interet, L' objectif premier de la politique actuelle est done de ramener les operations que traite la
Reserve Bank avec les agents de change agrees sur Ie marche acourt terme ades proportions plus gerables,
L'objectif ultime de la Reserve Bank est toutefois de ne pas avoir d'activites sur le marche aterme a moins
qu'une telle participation ne s'inscrive dans Ie cadre general de son intervention sur Ie marche des devises.

IV. DISPOSITIONS D'ORDRE INSTITUTIONNEL

80. La loi iontulee "Currency and Exchanges Act (Act No.9 of 1933)" habilite le chef de I'Etat it etablir
des reglements pour toute question se rapportant directement ou indirectement ala monnaie, aux operations
bancaires au aux changes au ayant une incidence ou une ponee directe ou indirecte sur la rnonnaie, les
operations bancaires ou les changes. Le Chef de I'Etat nomme Ie Ministre des finances pour agir en son
nom. Le Ministre des finances delegue la plupart de ses pouvoirs 11 la South African Reserve Bank. En



E/ECAfESPD/EXP .6/8
Page 18

vertu de cette delegation de pouvoirs et de fonctions, la Reserve Bank est responsable de l'administration
au jour le jour du controle des changes, la gestion de la majeure partie des reserves du pays en or et en
devises ainsi que de la commercialisation de la quasi-totalie de la production d'or des mines d'or sud
africaines sur les marches internationaux.

81. Compte tenu de cette responsabilite et de certaines lacunes qui subsistent dans le marche des changes,
la Reserve Bankjoue un role actif dans Ie fonctionnement de ce marche, Comme on l'a deja souligne, la
banque centrale joue un role non seulement du fait des transactions conclues en vertu de son pouvoir
reglementaire mais egalement a la suite d'initiatives prises par des agents de change particuliers etrangers.
Entre 1987 et 1994, son chiffre d'affaires brut sur Ie marche s'est situe en moyenne a environ 13,5% du
total des transactions. Etant donne son role de teneur de marche sur Ie marche a terme, elle a ere 11 l'origine
de presque 25% des contrats 11 livraison differee qui se sont conclus.

82. La Reserve Bank administre Ie controle des changes pour le compte du Ministre des finances en vertu
des dispositions fondamentales contenus dans les reglements, instructions et dispositions generales (modifies)
du controle des changes, intitules "Echange Control Regulations, Orders and Rules of 1961". Le service
de la Reserve Bank charge du controle des changes exerce ce contraIe sur Ie territoire de l' Afrique du Sud
et veille 11 ce qu'i1 soit applique dans la Zone monetaire commune. (Cette organisation regionale fait l'objet
de la prochaine section).

83. Pour faciIiter I'administration par la South African Reserve Bank sud-africaine du controle des
changes sur Ie territoire de I'Afrique du Sud, des banques, au nombre de 18 actuellement, ont etc designees
en tant qu'agents de change agrees dans la Republique d'Afrique du Sud, tandis que trois banques restent
habiiitees atitre temporaire 11 agir cn tant qu'agents de changes agrees dans I'ancien territoire du Transkei,
en attendant I'abrogation de la legislation et des reglements relatifs au controle des changes en vigueur dans
ce territoire. Par ailleurs, deux agences de voyage sud-africaines ont ete nomrnees agents de change agreees
avec une competence limiree (leurs transactions sont limitees aux dispositions touchant les voyages).

84. Les decisions relatives au controle des changes prises par le service de la Reserve Bank charge du
controle des changes etablissent les regles et procedures que les agents de change agrees doivent suivre dans
leurs operations journalieres relatives au controle des changes. Ces decisions sont modifiees en cas de besoin
et completees par des circulaires. Toutes Ies transactions en devises doivent passer par un agent de change
agree. Dans les cas ou un agent de change agree ne peut pas approuver I'achat ou la vente de devises en
sappuyant sur les autorisations donnees par les decisions relatives au controle des changes, la demande est
soumise 11 la Reserve Bank par la direction de l'agent de change en question.

85. Les banques constituent les intermediaires naturels entre I'offre et la demande de devises. Presque
un tiers de leur chiffre d'affaires net de 1994 a ete realise dans ce role d'intermediaire avec des residents
en Afrique du Sud autres que des banques. Representant environ 14% des transactions de 1994, les
transactions entre les agents de change agrees sud-africains et des non-residents ont pourtant ete negligeabjes
par rapport aux transactions du meme type realisees dans Ie teste du monde (van de Merwe et de Clerck,
1990). Ce pourcentage restreint des activites bancaires internationales s'explique peut-etre en partie par la
position exceptionnelle du pays dans la communaute internationale au cours des annees 80 et par la striete
reglementation du marcbe des changes en Afrique du Sud. Cette hypothese semble etre confirmee par Ie
fait que Ie chiffre d'affaires net des operations bancaires internationales du pays a plus que double de 1992
11 1994. Representant plus de 50% du chiffre d'affaires net realise sur Ie marche des changes sud-africain
en 1994, les activites interieures inter-bancaires sont restees les plus irnportantes.

86. Par ailleurs, les transactions en devises des agents de change agrees sont soumises, pour les hesoins
du controle des changes et du connote general des operations bancaires, aux restrictions suivantes:

imposition d'un plafond de 764 millions de dollars des Etats-Unis sur Ie montant brut absolu
des reserves en devises de tous les agents de change agrees. C'est une mesure fondamentale
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de controle des changes visant it preserver les reserves en devises de la Reserve Bank: en
empechant les banques de detenir des disponibilltes immediates en devises trop importantes
et de les utiliser pour couvrir leurs engagements nets iI terme;

imposition sur les engagements bruts en devises de toute banque d'un plafond de 10% du
total de ses engagements. II s'agit d'une restriction dictee par la prudence;

imposition sur la position creditrice ou debitrice nette de route banque dans une monnaie et
dans toutes les monnaies etrangeres confondues d'un plafond de 10% du capital et des
reserves. La position crCditrice ou debitrice nette se calcule en deduisant de la somme des
avoirs de la banque en change au comptant et en change iI terme aebetes Ie change au
comptant et Ie change Ii terme vendus. En aout 1995, Ie registre des banques a informe
celles-ci que ce plafond serait porte iI 15% vers la fin de l'annee afin de favoriser Ie
developpement du marche a terme. Cette limitation est essentiellement une mesure de
prudence destinee iI proteger les banques de pertes de change trop importants;

interdiction aux residents de detenir des soldes en dollars des Etats-Unis ou autres devises,
que ce soit aupres de banques sud-africaines ou it I'erranger.

87. Comme les couts des communications avec les grandes banques ou les grands agents de change a
partir de I'Afrique du Sud sont extrernernent eleves et pour multiplier les options des agents de change
locaux dans les transactions, il a ete decide en 1983 de developper Ie courtage en devises dans Ie pays.
Quatre societes de courtage en devises ont done ete creees. Toutefois, ce type d'activites a connu un
important ralentissement avec I'annonce des accords de septembre 1985 relatifs au maintien du statu quo
pour la dette. Meme aujourd'hui, les societes intemationales de courtage en devises ne realisent qu'un faibIe
pourcentage des transactions du marche local.

88. Depuis que des societes internationales de courtage en devises se sont creees, la Reserve Bank
impose certaines conditions it leurs operations :

les courtiers en devises doivent obtenir l'agrement officiel de la South African Reserve Bank:
avant d'entreprendre toute activite sur Ie marche sud-africain;

chaque courtier en devises doit etre constitue en societe aresponsabilite limitee en vertu de
la loi intitulee "Companies Act (Act. No. 61 of 1973)" et avoir un capital souscrit d'au
moins 100 000 rands;

les courtiers en devises doivent rester totalement independants des agents de change agrees
en Afrique du Sud;

les courtiers en devises ne sont pas aurorises aacheter ou avendre pour leur propre compte,
ni adetenir, emprunter ou preter des devises;

pour chaque transaction en devises negociee par I'intermediaire d'un courtier en devises el
faisant intervenir un ou plusieurs residents en Afrique du Sud, au moins I'une des parties
doit etre un agent de change agree;

les courtiers en devises doivent tenir des consultations regulieres avec la South African
Reserve Bank: et soumettre iI celle-ci un rapport mensuel couvrant toutes leurs activites;

la Reserve Bank se reserve Ie droit d'introduire atout moment des marges rnaximales sur
les frais de courtage sur les transactions en devises si elle Ie juge necessaire:
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chaque societe de courtage de devises doit, d'une part, informer la Reserve Bank de son
adresse postale et de l'adresse de son siege et, d'autre part, soumettre une liste de ses
actiormaires ainsi que les noms des membres de son conseil d'administration et de sa
direction.

V, ZONEMONETMRECO~

89. Comme on l'a mentionne plus haut, Ie regime des changes du rand est applicable dans la Zone
monetaire commune, qui regroupe Ie Lesotho, la Namibie, I' Afrique du Sud et Ie Swaziland. Avant 1974,
if n'existait aucun accord officiel relatif ala monnaie et au change entre l' Afrique du Sud d'une part er le
Lesotho, la Namibie, Ie Swaziland ou ie Botswana d'autre part. Des accords communs regissaient Ja
monnaie er Ie change dans route la region et il n'y avait aucune restriction au transfert de funds et de capital.
Apres que Ie Botswana, Ie Lesotho et Ie Swaziland sont devenus independants du Royaume-Uni, ils ont
entame des negociatlons relatives aux questions monetaires et autres questions connexes avec I'Afrique du
Sud en 1972.

90. Ces negociations ont about; a la conclusion d'un accord bilateral entre Ie Swaziland et l'Afrique du
Sud en mars 1974, en vertu duquel le Swaziland devair etablir un organisme charge de la monnaie et battre
sa propre monnaie (le lilangeni), qui aurait cours au Swaziland en meme temps que Ie rand au taux tixe de
I rand pour 1 lilangeni. Les emissions fiduciaires du Swaziland devaient etre entierement garanties par des
depots remuneres aupres de la South African Reserve Bank. La nouvelle monnaie du Swaziland a ete mise
en circulation Ie 6 septembre 1974. Au cours des dernieres etapes de Ia conclusion d'un accord, en
scptembre 1974, le Botswana a decide de se retirer des negociations et a annonce son intention d'emertre
une monnaie nationaJe independante et de creer sa propre banque centrale. L' Accord de la Zone rnonetaire
du rand, officiellement en vigueur depuis le 5 decembre 1974, est done un accord tripartite entre Ie Lesotho.
I'Afrique du Sud et le Swaziland. La Namibie, etant encore adrninistree par I'Afrique du Sud a l'epoque,
faisait partie aussi de la Zone monetaire du rand.

91. La Zone rnonetaire du rand a ete remplacee par la Zone monetaire commune Ie ler juillet 1986 en
vertu d'un accord tripartite entre Ie Lesotho, I'Afrique du Sud et Ie Swaziland. Ce nouvel accord etait exige
en vertu d'un accord bilateral conclu au meme moment entre Ie Swaziland et I' Afrique du Sud et tenait
compte des modifications apportees il celui-ci. Ces modifications etaient au nombre de cinq. La premiere
etait I' abrogation du statut du rand comme monnaie legale au Swaziland et la capacite donnee au Swaziland
de determiner la valeur du lilangeni a I'exterieur compte tenu des donnees de son economie interieure.
Deuxiemement. il etait mis fin ilia garantie totale du lilangeni par Ie rand et Ie Swaziland n'etait plus tenu
de detenir des depots en rand dans un compte special a la Reserve Bank. Troisiemement, le Swaziland et
l'Afrique du Sud s'engageaient il avoir des reserves suffisantes de la monnaie l'un de I'autre pour pouvoir
convertir les especes qui leur seraient presentees. Quatriemement, Ie Swaziland aurait Ie controle de la
gestion de ses reserves de devises et devrait faire face a ses obligations nettes avec ses propres avoirs.
Cinquiemement, Ie Swaziland etait autorise, 11 compter de la date de l'accord, a modifier ses reglernentations
de change sans consultation prealable et sans avoir il passer par la Commission rnonetaire commune.

92. En avril 1989, un accord bilateral a ete signe entre Ie Lesotho et I'Afrique du Sud, introduisant deux
modifications. La premiere etait que I'exigence de la garantie totale de la monnaie du Lesotho (Ie loti, mis
en circulation en 1980) par le rand etait remplacee par I'obligation de detenir des reserves equivalentes sous
la forme d'avoirs en rand et de devises convertibles, dans les proportions jugees adequates par la Banque
centrale du Lesotho. La seconde modification etait l'institution d'une syrnetrie dans les procedures de
modification des dispositions du controle des changes. En outre, si la modification envisagee etait tres
urgente, I'accord autorisait Ie parties a effectuer les changements sans consultation prealable mais exigeait
que les autres parties en sotent inforrnees.

93. L'accord tripartite de la zone monetaire a ete remplace par un Accord monetaire multilateral Ie 6
fevrier 1992, lorsque la Republique de Namibie est venue se joindre officiellement a la Zone monetaire
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commune. Meme avant cette date, la Namible etait consideree et admise comme membre de facto des
accords precedents. Les points importants de I'Accord monetaire multilateral sont les suivants :

Ie rand sud-africain est de facto une monnaie commune, largement utilisee et acceptee dans
tous les pays participants. Toutefois, les Etats membres ont Ie droit d'emettre leurs propres
monnaies nationales. Un accord prealable est exige entre I'Afrique du Sud et Ie
gouvernement desirant frapper sa propre monnaie. Les pieces et les billets emis par tout
pays membre doivent se distinguer c1airement dans leur apparence des billets et des pieces
des autres parties contractantes, (Comme il a ere mentionne plus haut, Ie Swaziland et Ie
Lesotho ont use sans tarder de cette disposition. Depuis septembre 1993, la Namibie aussi
emet sa propre monnaie, a savoir Ie dollar namibien. Les monnaies e ces trois pays sont
toutes rattachees au rand sud-africain par une parite de change depuis leur mise en
circulation);

il n'existe aucune restriction sur les transferts de fonds Ii l'interieur de la Zone monetaire
commune, que ce soit pour les transactions courantes ou pour les transactions en capital.
Toutefois, on peut exiger des institutions financieres de proceder par mesure de prudence
a des investlssements ou d'avoir des Iiquidites d'un certain montant, pourvu que ccs
exigences ne creent pas de discrimination avec les autres parties contraetantes et qu'elle
soient appliquees apres un preavis correct. En outre, les parties contractantes sont autorisees
a introduire des mesures concernant I'investissement de fonds dans des valeurs boursleres
uarionales en vue de mobiliser des ressources interieures au service du developpement de
leurs regions respectives;

les residents au Lesotho, en Namibie et au Swaziland ont un droit d'acces aux marches
financier et monetaire sud-africains. Pour qu'il y ait une certaine discipline dans la gestion
de ces marches, les gouvernements de ces pays doivent se mettre d'accord avec les autorites
sud-africaines sur les conditions, le calendrier et autres modalites de I'emission ou de la
conversion de titres d'Etat. Toutefois, dans ces negociations, I'Afrique du Sud ne refusera
pas son accord sans motif raisonnable. Compte dument tenu de la necessite de cooperer
pour preserver la stabilite monetaire dans la Zone monetaire commune, les gouvernements
du Lesotho, de la Namibie et du Swaziland ont Ie droit de conclure des accords bilateraux
avec I' Afrique du Sud dans le but d'obtenir de la Reserve Bank des services temporaires de
banque centrale aux conditions acceptees alors de part et d'aurre:

les pays membres possedent en commun des reserves de devises gerees par la Reserve Bank.
Le Lesotho, la Namibie et Ie Swaziland ont egalemcnt Ie droit de detenir des reserves de
devises qu'ils gerent eux-mernes pour leurs besoins immediats. Pour permettre aUK autorites
sud-africaines de gerer les reserves d'or et autres reserves d'avoirs etrangers de I' Afrique
du Sud, de surveiller Ie contr61e des changes a l'Interieur de la Zone monetaire commune
et de faciliter I'elaboration de la politique en matiere de taux de change, les banques
centrales du Swaziland, du Lesotho et de la Namibie doivent fournir ala Reserve Bank des
donnees mensuelles sur leurs propres soldes et transactions en or et en devises ainsi que sur
les soldes et les transactions de leurs agents de change agrees, accompagnees des formulaires
de contr6le de change voulus;

les quatre pays appliquent une politique commune de controle des changes vis-a-vis du
monde exterieur, Si leurs interets nationaux risquent d'etre leses par des modifications
adoptees par I'Afrique du Sud, Ie Lesotho, la Namibie er Ie Swaziland ne sont pas obliges
d'introduire ces modifications dans leurs propres reglementations du contr6le des changes;

les parties contractantes doivent autoriser Ie rapatriement par les systemes normaux de
compensation des billets et des pieces emis par elles pouvant circuler dans d' autres pays de
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la Zone moneraire commune. Les banques centrales du Lesotho, de la Namibie et du
Swaziland sont toures titulaires de comptes courants a la Reserve Bank, qui sont credites
regulierement du montant des rand rapatries en Afrique du Sud. Les rands en excedent
detenus par les banques centrales du lesotho, de la Namibie et du Swaziland peuvent etre
places sur les marches financier et monetaire sud-africains ou etre utilises pour acheter des
devises sur Ie marche des changes sud-africain ou sur d'autres marches des changes;

Ie Gouvernement sud-africain doit au Lesotho et ala Namibie des paiements compensatoires
representant un revenu theorique provenant des rand circulant en tant que monnaie legale
dans ces pays. Cette compensation se fonde sur Ie principe suivant lequel ces pays auraient
pu avoir un gain financier si les rand qui circulent sur leurs territoires avaient ete emis par
eux et avaient ete totalement invertis dans des aetifs generateurs de revenus. Les paiements
sont effectues en rand. Leurs montants represcntent deux tiers du rendement moyen au
rachat des actions localesdu Gouvernement sud-africain ayant une echeance restant acouvrir
de IS ans ou plus au cours des trois derniers mois de l'annee civile precedente, multiplies
par Ie montant estime des rands en numeraire en circulation dans Ie pays en cause. Le
Swaziland ne recoit aucun paiement compensatoire de ce type puisqu' iI a suspendu
I'utilisation du rand comme monnaie legale sur son territoire depuis 1986;

les parties contractantes doivent cooperer les unes avec les autres pour la collecte et
I'echange des donnees, statistiques et autres, requises pour la bonne marche de
I'administration de I'accord, ainsi que pour l'elaborarion et la mise en oeuvre des politiques
relatives ala monnaie et au controle des changes;

des consultations ont lieu regulierement pour permettre de faire concorder les interets des
differents pays membres dans la formulation et dans l'application de I'accord. A cet effet,
une Commission de la Zone monetaire commune a ete creee, qui se reunit ades frequences
regulieres ou ala demande de n'importe que! membre, Par ailleurs, un comite technique
se reunit tous les trois mois pour resoudre les problemes de nature technique qui se posent
aux membres;

les litiges entre membres qu'ils ne peuvent pas regler eux-memes doivent etre pones devant
un tribunal d'arbitrage qui est designe et qui s'acquitte de ses fonctions conformement ii des
procedures et ades regles acceptees de part et d'autre.

94. En vertu des accords bilateraux conclus entre I' Afrique du Sud et Ie Lesotho et entre I' Afrique du
Sud et la Namibie, les banques centrales du Lesotho et de la Namihie doivent avoir une reserve equivalente
Ii la misse de monnaie qu'tl mettent en circulation. Cette reserve peut etre detenue sous forme d'avoirs en
rand et de devises utilisables sans restrictions dans les proportions jugees adequates par les banques. Les
avoirs en rand detenus acet effet doivent se composer :

des rands detenus par lesdites banques centrales, plus

Ie total des depots en rand detenus par lesdites banques centrales dans des comptes de depot
et des comptes courants speciaux en rand ouverts Ii la Reserve Bank, ainsi que dans des
compte, de depot avue ouverts a la Corporation for Public Deposits (creee en 1984 pour
rationaliser I'Investissement d' excedents de fonds acourt terme du secteur public et pour
permettre aux autorites monetaires de diriger plus efficacement I'investissement de ces
fonds), plus

les actions du Gouvernement sud-africain et lcs bons du Tresor sud-africain detenus par les
deux banques centrales.
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VI. EFFICACITE DU REGIME DES CHANGES SUR LE PLAN MACRQ-ECONOMIQUE

95. Faisant suite a la description detaillee de l'evolution et des caracteristiques du regime des changes
en vigueur en Afrique du Sud, la presente section traite de l'efficacite sur Ie plan macro-economique de Ja
determination des taux de change au comptant, du fonctionnement du marche a terme et des mesures de
contrale des changes, ainsi que des avantages et des inconvenients de ce regime pour les petits pays membres
de la Zone monetaire commune.

6.1. Taux de change au comptant

96. En Afrique du Sud, la determination des taux de change au comptant est largement depolitisee et Ie
niveau du rand peut etre determine sur un marche des changes relativement competitif, qui n'est pas exploite
it la tacon d'un monopole par de puissants vendeurs ou acheteurs finals de devises ni par de grandes banques.
Du fait des reglementations du controle des changes appliquees par les autorites et de la participation active
de la Reserve Bank sur le marche a terrne, ilpent arriver que la determination du taux de change au
comptant du rand soit fortement influencee par la Reserve Bank. Toutefois, \'influence directe que celle-ci
peut avoir se limite essentiellement aI'elimination de fluctuations sporadiques ou acourt terrne de la valeur
sur Ie plan exterieur de la monnaie; les variations amoyen et along terme du taux de change du rand sont
tributaires des conditions economlques de base ainsi que de I'offre et de la demande de devises.

97. Le marche des changes au comptant de I' Afrique du Sud est done suffisamment large, actif et
competitif pour bien fonctionner. C'etait egalement Ie cas aI'epoque de l'ancien regime du double raux de
change, en vigueur en Afrique du Sud jusqu'a mars 1995. La determination du taux de change du rand tant
pour les transactions commerciales que sur le marche financier etait alors en general laissee aux forces du
marche, les pouvoirs publics intervenant relativement plus sur Ie marche du rand commercial que sur eelui
du rand financier. Ce regime etait beaucoup plus proche des regimes de double taux de change ofticiel qui
existaient dans certains pays devetoppes dans les annees 70 que des marches "paralleles" que I'on trou ve
dans d'autres pays africains (garder, pages 15 et 16). Dans ces regimes de marche parallele, on fixe pour
certaines transactions du gouvernement et des entreprises para-etatiques un taux de change officiel nominal
plus eleve que pour les autres transactions; le taux de change applicable acelles-ci est soit un taux etabll
separement par Ie gouvernement, soit un taux flottant du marche parallele illegal.

98. En fm de compte, Ie regime des changes d'un pays est plus ou moins adequat selon que Ie cours de
sa monnaie se rapproche plus ou moins du taux reel aun niveau d'equiiibre a long terme, c'est-a-dire d'un
taux qui garantisse l'equilibre de l'economie sur Ie plan tant interieur qu'exterieur. Cependant, dans la
pratique, les techniques dont on dispose actuellement ne permettent pas de determiner ce taux equilibre. En
general, II existe deux methodes pour en determiner une valeur approximative. (Pour une analyse plus
approfondie ace sujet, voir Wickham). La plus simple et la plus couramment adoptee se fonde sur la notion
de parite de pouvoir d'achat. lei, Ie taux equilibre est inversement proportionnel aux niveaux relatifs des
prix du pays en question par rapport a ceux de ses partenaires commerciaux, ou encore direetement
proportionnel au pouvoir d'achat relatif des monnaies nationales. II n'y aurait sans aucun doute rien aredire
acette methode si tous les pays produisaient exaetement les memes biens, si tous les biens faisaient I'objet
dechanges et s'il n'existait aucun obstacle au libre echange. Or, ces conditions ne sont jarnais remplies.
Les partisans de cetre methode affirment que les ecarts par rapport a ces conditions ideales ne sont pas
importants au point de l'invalider et que des approximations sont acceptables dans un monde ideal.

99. L'application de la parite de pouvoir d'achat implique l'utilisation du taux de change nominal reel
pour Ie calcul des niveaux relatifs des prix dans les memes monnaies. Toute deviation du taux de change
reel par rapport aune valeur de reference donnee est consideree comme une indication que Ie taux de change
a devie de son niveau d'equilibre. Le probleme est, premierement. de decider de la periode de reference
durant laquelle on admet que l'economie a connu un equilibre sur le plan interieur et sur le plan exterieur.
Deuxiemement, on peut parvenir ii des resultats differents avec des indices differents,
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100. La seconde methode permettant de determiner Ie niveau d'equilibre du cours d'une monnaie se fonde
sur Ie niveau relatif des prix des biens faisant I'objet d'echanges par rapport aux biens non exportes. Seion
cetre methode, Ie taux reel ason niveau d'equilibre along terme correspondrait au rapport des prix des biens
echangeables aceux des biens non exporte qui assurent I'equilibre tant interieur qu' exterieur, L' equilibre
interieur suppose que les biens non exportes sont regulierement ecoules et I' equilibre exterieur suppose que
Ie deficit des comptes des operations courantes est comble par des apports continus de capitaux. Si cette
methode est, en theorie, plus seduisante, elle pose Ie probleme du choix d'une periode de reference durant
laquelle on peut dire qu'il y a eu equilibre 11 la fois sur le plan mterieur et sur Ie plan exterieur. Au stade
actuel, elle ne peut pas etre appliquee en Afrique du Sud car il n'existe pas dindices des prix faisant la
distinction entre biens echangeables et biens non exportes,

101. On a fait des calculs pour determiner Ie taux de change nominal et Ie taux de change effectif reel
du rand en se fondant sur les ecarts relatifs entre les prix appliques par l' Afrique du Sud et ceux de ses
principaux partenaires commerciaux. Lors du calcul des indices relatifs au taux de change effectif reel, la
Reserve Bank, apres avoir utilise plusieurs indices des prix, est arrivee a la conclusion que Ie choix d'un
indice etait sans importance car tous les indices menaient en gros aux memes resultats, Pour le calcul du
taux de change effectif reel, elle a opte pour Ies indices des prix au producteur car ceux-ci permettent de
comparer les prix demandes par les producteurs sud-africains 11 ceux de leurs homologues des principaux
partenaires commerciaux de I'Afrique du Sud.

102. En revanche, determiner une periode de reference correspondant aun niveau d'equilibre 11 long terme
du cours du rand est beaucoup plus difficile, voire impossible. Depuis Ie debut des annees 70, l'economle
sud-africaine a dl1 fonctionner dans des conditions tres partlculieres et elle a subi de nombreux chocs sur le
plan exterieur et interieur. Elle n'a jamais connu de situation equilibree durant cette periode, que ce soit
pendant une seule annee ou en moyenne sur plusieurs annees. Par ailleurs, choisir une annee anterieure i\
1970 ne presente aucun interet car l'une des conditions prealables 11 ce type de comparaison est que la
periode de reference ne soit pas trop lointaine; la distorsion probable qui se produit lors de la mesure des
variations relatives des prix s'accentue rapidement avec Ie temps, ce qui rend sans interet les comparaisons
relatives Ii un raux de change equilibre.

103. Compte tenu de ce probleme, on peut evaluer Ie mode de determination du taux de change du rand
suivant une autre methode qui consiste 11 voir si ce taux reste relatlvement stable (en termes reels) sur une
longue periode. En l'absence de grands changements structurels, un comportement raisonnablement stable
du taux de change de la monnaie d'un pays peut etre interprete comme un signe de bon fonctionnement de
son marche des changes. Cependant, dans Ie cas de l'Afrique du Sud, des changements structurels se sont
produits dans l'economie depuis Ie debut des annees 70. De plus. d'une maniere generale, I'intervention
de la Reserve Bank sur Ie marche des changes a longtemps amorti les variations du cours effectif reel du
rand, rendant ce cours plus stable qu'il ne I'aurait ete dans d'autres circonstances, malgre les Iimites des
pouvoirs de la Reserve Bank dans ce domaine (Meijer, p.5).

104. En depit de ces inconvenients et compte tenu des lacunes des autres modes d'evaluation des regimes
des changes, une etude du taux de change reel du rand sur une longue periode peut donner des indications
sur la valeur des modes de determination du taux de change au comptant sur Ie marche des changes sud
africain. C'est "objet du graphe 1, qui montre que le cours effectif du rand a. en fait, ete remarquablement
stable depuis Ie debut des annees 70. Cette stabilite a pu durer malgre de violentes secousses, telles que les
hausses des cours du petrole et de l'or enreglstrees en 1973-1974 et en 1979-1980 et les importantes fuites
de capitaux qui se sont produites apartir du milieu des annees 80. Bien que la relative stabilite du taux de
change reel du rand atteste, dans une certaine mesure, de la valeur des methodes adoptees en Afrique du Sud
pour determiner Ie taux de change, elle a pu egalement resulter d'autres facteurs tels que les importants
ecarts inflationnistes entre I'Afrique du Sud et ses principaux partenaires comrnerciaux: en effet, les
fluctuations relatives du niveau des prix ont pu "submerger" tous les autres facteurs qui auraient pu jouer
individueUement sur Ie taux nominal et le taux reel de change: si le taux nominal ne reagissait
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"effectivement" qu'aux ecarts inflationnistes, le taux de change reel serait reste globalement constant
....... (Meijer, p.14).

6.2 MarcbC a terme

105. Diverses tentatives, decrites en detail dans les paragraphes qui precedent, ont done ete faites pour
ameliorer les dispositions qui regissent les operations du marche aterme sud-africain. Malgre ces tentatives,
celui-ci reste fortement reglemente, relativement sous-developpe, artificiellement et severement restreint par
les reglementatlons du controle des changes. C'est pourquoi la Reserve Bank conserve son r6Ie de
"mainteneur de marche, meme si des efforts ont ete deployes pour que Ie marche soit moins lourdement
reglemente,

106. Du fait de la participation de la Reserve Bank au marche a terrne, les taux a terme ne sont pas
determines par les lois du marche, mais essentieUement par les cours affiches par la Reserve Bank (c'est-a
dire qu'ils sont domines par les taux de la Banque). Les taux a terme affiches par la Reserve Bank sont
fondes sur les taux de change au comptant et Ie differentiel de taux d'interet approprie entre I'Afrique du
Sud et les Etats-Unis. lis sont done determines dans des conditions restrictives qui ne sont affectees ni par
I'arbitrage ni par la speculation; ainsi, il se peut qu'ils soient totalement incompatibles avec Ie taux de change
escompte ou les variations des taux d'interet qui regiraient leur determination par le Iibre jeu des lois du
marche. En consequence, Ie marche aterme ne joue pas encore pleinement son role dans la determination
des taux de change au comptant et aterme,

107. Les anticipations n'ayant pas ete adequatement prise. en compte dans la fixation des taux aterme,
une forte depreciation du rand conjuguee aune surchauffe sur les transactions du rand en bourse entralnent
inevitablement des pertes sur les transactions Ii terme. Le marche sud-africain a ete caracterise par ces deux
facteurs. Tandis que les recentes reformes du marche a terme ont grandement contribue Ii attenuer Ie
desequilibre entre les ventes et les achats totaux aterme de la Reserve Bank, la Banque centrale dispose
toujours cependant d'un important portefeuille d'actifs aterme qui n'est guere compense par ses avoirs de
reserves en devises. Du fait de cet important portefeuille et de la depreciation du taux de change nominal
du rand, la Reserve Bank a subi d'irnportantes pertes sur ses actifs aterme.

108. Compte tenu de ces lacunes constatees dans Ie fonctionnemenr du systeme de couverture Ii terme,
les autorites se sont deja engagees dans un progranrme de reduction progressive du rote de la Reserve Bank
dans Ie marche a terme. L'objectif final est d'etablir en Afrique du Sud un marche a terme dans lequel
residents et non-residents sont libres de faire des transactions les uns avec les autres et ou les taux aterme
refletent fondamentalement les conditions intrinseques de I' offre et de la demande, avec une intervention
limitee de la Reserve Bank pour reduire les fluctuations sporadiques.

6.3 Contrfile des changes

109. Le principal objectif du concrete des changes dans tout pays, parallelement a d'autres rnesures
monetaires et fiscales, est de stabiliser la situation globale de la balance des paiements, Le controle des
changes a pour objet de "reglementer efficacement les flux de capitaux" afin dempecher d'importantes
fluctuations dans les mouvements de capitaux, lesquelles pourraienr destabiliser la balance des paiements et
les reserves en devises etrangeres, Cette fonction ne consiste ni a realiser un equilibre parfait entre Ies
paiement. et les recettes, ni meme alimiter tous les mouvements de capitaux, mais aassurer une plus grande
stabilite dans les operations de la balance des paiements .

110. Les operations de la balance des paiement. en Afrique du Sud ant ete generalement caracterisees par
de brusques fluctuations dans les reserves nettes d' or et les aurres reserves en devises etrangeres, ce qui
semble c1airement indiquer que te controle des changes n'etait pas en mesure de stabiliser efficacement les
transactions du pays avec le reste du monde, Une situation de la balance des paiements tres fluctuante est,
cependant, une caracteristique commune d'une petite economie ouverte et ne prouve pas necessairement que



EIECA/ESPD/EXP.6/8
Page 26

Ie contr61e des changes etait inefficace. En fait, Ie systeme du rand financier qui a ete applique pendant
longtemps a constitue sans aucun doute un facteur de stabilisation comme I'ont clairement montre les
brusques fluctuations de l'escompte entre les taux du rand commercial et du rand financier.

III. Malheureusement, il est egalement impossible de determiner I'efficacite des mesures de conrrole des
changes apartir des statistiques de la balance des paiements ou de I'investissement international, parce que
la plupart des moyens utilises pour tourner Ie controle des changes ne sont pas pris en consideration dans
ces statistiques, asavoir la sous-facturation et la surfacturation des exportations et des importations et les
politiques d'etablissement de prix de transfert. Un exarnen pousse des pretendues "erreurs et omissions" de
la balance des paiements devrait neanmoins donner une idee de l'efficacite du controle des changes en
Afrique du Sud. It ressort du graphique 2 que les erreurs et omissions concernant la balance des paiements
de l'Afrique du Sud ont ete generalement positives avant 1972, al'exception des annees 1960 et 1961 qui
ont etc marquees par de graves crises. Depuis [972, les erreurs et omissions ont ete negatives pour fa
plupart des annees et des sorties de capitaux inexpliquees ont ete particulierement importantes au cours des
periodes d'agitation politique du milieu des annees 70 et du milieu des annees 80 et lors de la periode de
transition politique de 1991 a1994. Ces chiffres semblent done indiquer que Ie controle des changes a ere,
parfois massivemenl contourne.
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Graphigue 2 : Pourcentage des erreurs et omissions par rapport it l'ensemble des transactions de marchandises
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112. On peut donc conclure que Ie controle des changes en Afrique du Sud, comme dans la plupart des
autres pays, n'a certainement pas ete etanche, Par ailleurs, iI semble aussi tout afait evident que les mesures
de conrrole des changes ont du obtenir quelque succes dans la reglementatiun des mouvements de capitaux,
eu egard aux. couts souvent cites de ees mesures pour le secteur industriel et commercial et pour I'economie
dans son ensemble. Dans une etude de Kahn, il a ete etabli qu'au minimum, les controles augmentaient Ie
cout des mouvements illegaux de capitaux et qu'en consequence on peut supposer qu'ils ont bien une certaine
efficacite. S'agissant de I' Afrique du Sud nous on sait qu'une part importante de l'epargne interieure est
mobilisee par Ie biais de grandes compagnies d'assurances (Old Mutual, Sanlam etc). Ces institutions ont
exerce des pressions pour une levee du contra Ie des changes et il est clair que, dans Ie cadre normal de la
diversification de leur portefeuille, une part importante de leurs avoirs aurait ete investie 11 I'etranger. A
cet egard seulement, Ie controle des change a du obtenir des resultats positifs en maintenant l'epargne
interieure dans le pays (P18).

113. OUtre l'efficacite limitee du controle des changes pour la protection des reserves de devises
etrangeres du pays, on peut citer ci-apres les divers autres inconvenients du contra Ie des changes:

II existe un conflit entre le controle des mouvements de capitaux et la mise en oeuvre
effective de la politique monetaire, La politique monetaire ne peut s'appliquer efficacement
que si l' on tient compte de la relation etroite existant entre la masse monetaire, les taux
d'interet et les taux de change. L'experience de l' Afrique du Sud a montre que l'application
du controle des changes a souvent empeche la realisation de la combinaison optimale de la
croissance de la masse monetaire, des taux d'interet et des taux de change au comptant et
aterme;

Parfois les mesures de controle des changes en Afrique du Sud ont egalement fausse les
niveaux des taux d'lnteret lnterleurs. Par exemple, une hausse sensible des cours de I'or au
debut des annees 80 en periode de controles restrictifs des mouvements des capitaux a
conduit 11 un important accroissement des liquidites qui, ason tour, a favorise la baisse des
niveaux. des raux d'Interet nominaux et parfois rendu les taux d'Interet reels negatifs;

Le controle des changes a decourage les investissements etrangers en Afrique du Sud. Il est
naturellement difficile de dire dans quelle mesure cctte perte d'investissements etrangers
nouveaux. en Afrique du Sud est la consequence de I'application du controle des changes.
II est cependant generalement admis que Ie simple fait pour un pays d'appliquer Ie controle
des mouvements des capitaux consume un obstacle aI'arrivee des investissements etrangers ,
parce qu'un tel pays doit livrer concurrence 11 d'autres pays n'appliquant pas de restrictions
ou ayant un regime plus liberal;

Le controle des changes est un moyen econorniquement inefficace de rationner les devises
etrangeres disponibles entre les divers utilisateurs interieurs. Lorsque non seulement Ie
volume de la demande glohale de devises, mais egalement la composition de cette demande
sont librement determines par l'administration, iI est fort probable qu'une telle distribution
de devises sera moins favorable aux interets economiques du pays qu'une distribution
deterrninee par les lois du marche;

Le controle des changes entraine des coats directs importants pour la Reserve Bank: et Ie
secteur prive. La Reserve Bank et tous les cambistes agrees doivent employer un grand
nombre d'agents aun coat considerable pour administrer le controle des changes. D'autres
entreprises du secteur prive doivent egalernent faire face a des coats il cause du temps
consacre aux activites liees au controle des changes et, dans certains cas, en recrutant des
professionnels extemes pour preter leur concours acet egard. Le secteur prive supporte
egalement des couts dans I'attente de I'approbation du controle des changes et du fait des
efforts visant atourner les controles sur les mouvements des capitaux;



E/ECA/ESPD/EXP .6/8
Page 29

Le controle des changes empeche les residents de se prernunir des risques dans d'autres pays
en diversifiant Ie portefeuille prive grace 11 l'acquisition d'actifs etrangers.

6.4 Zone monetaire commune

114. L'efficacite du regime de taux de change du rand ne devrait pas etre evalue en fonction de la seule
Afrique du Sud : les avantages et les couts pour Ies autres membres de Ia Zone monetaire commune
devraient egalement etre pris en compte. L'histoire de la Zone monetaire commune remonte a plusieurs
annees qui virent les arrangements informels devenir formels. Cette longue histoire semble indiquer une
viabilite et une durabilite intrinseques. Une zone monetaire commune entre des pays etroitement lies devrait
normalement reduire le cout des conversions monetaires et l'incertitude liee aux fluctuations des taux de
change: elle devrait en consequence ameliorer l'efficacite des economies concernees en matiere d' affectation
de ressources, Elle pourrait egalement constituer un bon exemple asuivre pour des economies exigues et
ouvertes, parce que les coilts des systemes de taux de change f1exibles pour ces pays pourraient l'emporter
sur leurs avantages. Beaucoup de pays dont les economies sont relativement faibles preferent ainsi rattacher
leurs monnaies 11 eelle de leur principal partenaire commercial au 11 un panier des monnaies de leurs
principaux partenaires commerciaux. Dans de nombreux cas cela conduit 11 une stabilite des prix plus grande
que dans un systeme de taux de change flexible et favorise l'investissement dans l'economie la plus faible.

115. Concernant particulierement Ie Lesotho, la Namibie et le Swaziland, ces pays tirent de leur
participation aune union monetaire avec l'Afrique du Sud les principaux avantages ci-apres :

Le libre acces a la monnaie et aux marches financiers sud-africains;

Le capital et Ia main-d'oeuvre se deplacent Iibrement entre les pays car il n'y ani controle
des changes, ni autres restrictions;

Aucun probleme de devises ne se pose pour Ie service de fa dette exterieure, ce qui facilite
l'emlssion d'emprunts aux fins de developpement dans des pays non membres de la Zone;

Les eehanges sont intensifies entre les pays membres du fait de I'absence de risques de
change, de restrictions de paiement, de desagremems au de couts supplementaires lies aux
transactions;

Les relations etroites avec l'Afrique du Sud ant favorise la stabilite macro-economique:

Les pays concernes ant connu une relative stabilite du taux de change qui aurait peut-etre
ete plus difficile a realiser si chaque pays avait applique une politique de taux de change
independante.

116. Btre membre avec I'Afrique du Sud d'une union monetaire comporte aussi nul n'en doute, certains
inconvenients pour les autres partenaires. En premier lieu, J'autonomie monetaire des petits pays membres
de l'Union a ete perdue au profit des autorites monetaires de I'Afrique du Sud. La Reserve Bank modifie
la politique monetaire en Afrique du Sud principalement en raisons de l'evolution economiquc interne. Les
petits pays membres de la Zone monetaire commune ont relativement peu de pouvoirs pour influencer la
croissance de la masse monetaire au les changements de la structure des taux d'interet, On peut cependant
soutenir que meme s'ils n'avaient pas constitue une union monetaire avec l'Afrique du SUd, leurs agregats
monetaires auraient toujours ete fottement affectes par I'evolution de la politique monetaire en Afrique du
Sud.

l17. En deuxieme lieu, la politique de taux de change visant acorriger la balance des paiements globale
de l'Afrique du Sud ne tient pas toujours necessairement compte des conditions prevalant dans les autres
membres de la Zone monetaire commune. Par exemple, I'appreciation du rand par rapport au dollar des
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Etats-Unis au debut des annees 80 a eu alors une incidence defavorable sur Ie secteur des exportations du
Swaziland (Guma p.176). II n'est cependant pas sur qu'une politique de taux de change plus autonome au
Swaziland, ou dans tout autre pays membre, aurait pu etre menee du fait de la forte concentration des
secteurs des exportations de ces pays et de l'integration etroite avec les marchandises et les marches
financiers en Afrique du Sud.

118. Entin, on peut egalement soutenir que Ie Lesotho, la Namibie et Ie Swaziland devaient renoncer a
une part importante de leur autonomie en matiere budgetaire suite aleur engagement aconstituer une zone
monetaire commune avec I'Afrique du Sud. Si I'application d'une politique monetaire est restreinte, il en
est alors de meme de la capacite d'emprunt d'un gouvernement qui souhaite se tourner vers I'exterieur de
l'union pour financer un deficit budgetaire, Ce pretendu desavantage doit etre evalue par rapport il
l'avantage qui permet d'emprunter des fonds dans la monnaie et sur les marches financiers de I'Afrique du
Sud.

119. La coordination des politiques requiert evidemment de tous les partenaires qu'ils renoncent il une
partie de leur souverainete dans !'interet de la region. Meme si I' Afrique du Sud a conserve le contr61e
d' ensemble du rand et des reserves d' or ainsi que des autres reserves de devises etrangeres de la region, ce
controle n'a ete ni autucratique, ni centralise. De fait, I'accord monetaire entre les quatre pays membres
a prevu une cooperation et des consultations etroites entre ces membres, Les consultations en cours sur les
questions monetaires dans la Zone monetaire commune ont favorise une meilleure comprehension non
seulement des problemes economiques et financiers dans la region, mais egalement de questions telles que
le dialogue politique, le tourisme, les problemes de I'eau et les projets conjoints. Le puuvoir dappreciation
en matiere monetaire au Lesotho, en Namibie et au Swaziland s'est probablement accru depuis 1974, en
particulier s' agissant de leur capacite acontroler les institutions financieres se trouvant dans leur ressort.
Ces membres ant maintenant voix au chapitre en ce qui concerne I'application de la reglementation des
changes dans leurs propres pays. Une plus grande souplesse a ete egalernent introduite dans l'Union
monetaire ou coexistent des accords bilateraux et des arrangements multilateraux.

VII. IMPACT MACRO-ECONOMIQUE DES VARIATIONS DU TAUX DE CHANGE DU RAND

120. Le modele econometrique de la Banque de reserve sud-africaine a ete utilise pour determiner
l'incidence possible d'une modification du taux de change du rand sur la production interieure, I'emploi,
l'int1ation er la balance des paiements. Le modele econornerrique se compose de 160 equations dont 85 sont
des equations aleatoires. Une fonction relative a la reaction des autorites monetaires (decrivant les
mouvements des taux d'interet en fonction des fluctuations des prix interieurs et de certaines autres variables)
est integree au modele. Toutes les simulations faites avec le modele sont fondees sur des hypotheses portant
sur certaines variables exogenes, il savoir la croissance economique au niveau international, I'inflation
mondiale, les cours de I'or, la situation de l'agriculture en Afrique du Sud, les depenses courantes et les
depenses d'investissement du Gouvernement sud-africain.

121. Afin d'etablir l'impact probable d'une variation du taux de change du rand sur l'economie, la Section
d'econometrie du Departement economique de la Reserve Bank a d'abord effectue ce qu'elle considere
cornme une simulation de base de I'evolution probable de I'economie sud-africaine fondee sur les tendances
actuelles de l'economie nationale et l'evolution probable sur la scene internationale. Cette simulation a ete
suivie d'une autre simulation pour tenir compte de I'incidence d'une depreciation brutale de 20% du taux
de changedu rand par rapport au dollar. D'autres simulations ont ete effectuees pour determiner l'incidence
d'une depreciation du taux de change du rand dans Ie cadre d'un programme global de restructuration de
l'economle sud-africaine.
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-
Differences entre 10 imulation de base er les simulations ives

Annee

1 2 3 4 5

Produit interieur brut reel (%) 1,4 - - .(),1 .(),1

Variation cumulee en matiere d'emploi 22 48 65 73 73
(en milliers)

Taux d'inflation (%) 3,7 1,6 1,3 1,1 I,D

Volume des exportations (%) 2,2 0,1 0,1 -o, I .(),2

Volume des importations (%) -7,6 1,2 1,0 0,7 0,8

Balance des paiements courants (en 5,8 5,7 5,2 4,5 3,6
milliards de rands)

Tableau 1 L'lncidence d'une d~reciationdu rand sur l'economie sud africaine

122. Au tableau I, I'impact d'une depreciation brutale de 20% du taux de change du rand par rapport au
dollar est compare aux resultats de la simulation de base. II ressort de cette donnee qu'une depreciation
d'une telle ampleur du taux de change du rand conduit immediatement a un accroissemenr des exportations
reelles de biens et de services, non compris les revenus des facteurs. Les exportations de produits
manufactures beneficieront, en particulier, de la depreciation du rand du fait d'une elasticite - prix de 1,20.
La hausse du volume des exportations favorise une croissance plus forte du produit interieur brut reel, tandis
que !'emp!oi ne progresse que moderement. La reaction quelque peu decevante du secteur de I'emploi
s'explique probablement par I'mtensite elevee du capital dans Ie secteur des exportations de I'Afrique du
Sud.

123. Comme iI fallait s'y attendre, la depreciation du rand a egalement entraine une contraction immediate
et sensible des importations reelles de biens et de services, non compris les revenus des facteurs, en
comparaison de la simulation de base. Le resultat net de la hausse des exportations et de la baisse des
importations est une amelioration considerable de la balance des paiements courants.

124. Les avantages decoulanr d'une forte depreciation du taux de change du rand n'ont cependant pas dure
longtemps a cause de la forte hausse de l'inflation interieure provoquee par la depreciation de la monnaie.
Le raux d'inflation reagit immediatement a la depreciation du rand et continue d'etre beaucoup plus fort que
dans la simulation de base. Du fait de ces prix en forte hausse, les avantages acquis aussi bien par les
exportations que la production commencent deja a disparaitre durant la deuxieme annee de la periode de
simulation et tous ces deux agregats augmentent par Ja suite a un taux plus faible que dans la simulation de
base. Le volume des importations commence egalement aaugmenter plus vite apres la premiere annee, mais
la balance des paiements courants demeure plus favorable dans la simulation alternative que dans la
simulation de base en raison de !'impact immediat beaucoup plus fort sur les importations que sur les
exportations.

125. Au tableau 2, I'incidence d'une depreciation du rand lorsqu'elle constitue un element d'un
programme d'ajusternent structureI est comparee a la simulation de base. Deux simulations ont ete effectuees
pour cette comparaison. Dans la premiere simulation (designee cornme Scenario A, Ie taux de change
effectif reel du rand a ete maintenu constant pendant toute la perlode de simulation. Dans la seconde
simulation (Scenario B), la depreciation du taux de change rand-dollar a double chaque annee au cours de
la periode de simulation, c'est-a-dire si une depreciation de 4% du taux du rand par rapport au dollar etait
necessaire dans Ie Scenario A pour maintenir Ie taux de change effectif reel constant, la depreciation avait
double, pour s'elever a8%, dans le Scenario B.
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126.' Les principaux ajustements structurels pris en consideration dans ces simulations etaient les suivants :

Une reduction progressive du deficit budgetaire it des niveaux plus viables;

Vne pression fiscaIe inchangee;

Une baisse du ratio des depenses publiques courantes/produit interieur brut;

Une baisse du ratio de la desepargne publique/produit interieur brut;

Un aceroissement du ratio des depenses publiques pour les biens d'equipement/produit
interteur brut;

Un accroissernent de la capacite de production de l'economie et une baisse du ratio
capital/production, c'est-a-dire une productivite du capital accrue;

Un accroissement de la productivite du travail;

Une baisse de la propension aimporter et un accroissement du ratio des exportations/produit
interieur brut;

Une baisse de la propension des menages it consomrner et done un accroissement de
l'epargne des menages.

127. Les resultats des simulations resumes au tableau 2 monlrent que meme s'i1s font partie d'un ensemble
de reformes structurelles, les retombees positives d'une baisse du taux de change effectif reel du rand sont
ephemeres. Meme si la depreciation du taux de change du rand dans Ie Scenario B entraine, au debut, une
croissance de la production interieure et de l'emploi plus forte que dans le Scenario A, ces avantages sont
rapidemenl perdus it cause de I'incidence de la depreciation du rand sur tes prix interieurs. En depit des
politiques fiscales et monetaires restrictives et des reformes structurelles engagees dans l'economie, le taux
d'inflation s'est rapidement accelere dans Ie Scenario B. Cette inflation des prix plus forte s'est manifestee
par une production interieure et une creation d'emplois plus faibles que dans Ie cas ou Ie taux de change
effectif reel etait maintenu it un niveau constant.

128. La depreciation rapide et continue de la valeur du rand dans Ie Scenario B a eu une fois de plus une
incidence importante sur le volume des importations. Les importations reelles de biens et de services, non
compris les revenus des facteurs dans Ic Scenario B se sont contractees durant loute la periode de simulation
se rapportant it la simulation de base, mais Ie taux de contraction s' est considerablement ralenti it cause de
l'incidence de la depreciation du rand sur ('inflation. La balsse du volume des importations a neanmoins
provoque un excedent rapide et en hausse du compte courant de la balance des paiements.
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L'impaet d'une depreciation du rand dans Ie cadre d'un programme d'ajusteJIlent structurel
: differences entre la simulation de base et les simulations alternatives

Annee

I 2 3 4 5

Produit interieur brut reel (%)
Scenario A 0,8 0.9 1,1 1,2 1,3
Scenario B 0,9 0,7 0,7 0,8 0,8
Impact d'une depreciation additionnelle 0,1 -0,2 ~0,4 -0,4 -0,5

Variation cumulee pour l'emploi (en milliers)
Scenario A 36 118 223 342 474
Scenario B 37 124 221 328 451
Impact d'une depreciation additionnelle I 6 -2 ~14 -23

Taux d'inflation (%)
Scenario A -1,8 -1,5 -1,2 -1,0 -0,1
Scenario B -1,5 -0,8 0,3 1,2 2,6
Impact d'une denreciation additionnelle 0,3 0,7 I 5 2,2 2,7

Volume des exportations (%)
Scenario A - 0,2 0,3 0,3 0,3
Scenario B 0,1 0,2 0,1 0,1 0, I
Impact d'une depreciation additionnelle 0,1 - -0,2 -0,2 -0,2

Volume des importations (%)
Scenario A -0,4 -0,4 0,4 0,7 1,0
Scenario B -1,7 -2,2 -1,8 -1,3 -0,3
Impact d'une depreciation additionnelle -1,3 -1,8 -2,2 -2,0 -1,3

Balance des paiements courants
(en milliards de rands)

Scenario A 0,3 0,8 0,7 - -0,9
Scenario B 1,8 4,6 7,7 10,9 13,4
Impact d'une deoreciation additionnelle 1,5 3,8 7,0 10,9 14,3

129. L'inefficacite d'une depreciation du taux de change du rand est probablement liee ala structure de
production non competitive du pays. L'economie sud-africaine est caracterisee par une structure industrielle
oligopolistique dans laquelle quelques grandes entreprises exercent leurs activites sous la protection de
barrieres douanieres qui leur permettent de transferer les couts accrus des facteurs de production aux
consommateurs. Ce phenomene est egalement aggrave par un marche du travail rigide qui ne reflete pas
Ies conditions tendancielles de I'offre et de la demande. Le Gouvernemcnt se penche actuellement sur ces
problemes atin de leur trouver des solutions pratiques.

VIII. CONCLUSION

130. Le regime du taux de change en Afrique du Sud a considerablernent evolue depuis le debut des
annees 80, en passant d'un regime fortement administre a un regime de taux flottant plus librernent.
L'evolution socio-politique du milieu des annees 80 a pour quelque temps entrave ees reformes du marche
des changes et oblige les autorites arevenir aun controle plus direct pour administrer les taux de change.
La reussite du processus tie transformation politique a permis aux autorites de s 'engager anouveau dans la
Iiberalisarion financiere et l'intcgration de l'economie sud-africaine dans l'economie mondiale.
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131. En consequence, I' Afrique du Sud dispose maintenant d'un regime de taux de change unique dans
lequc1le taux de change au comptant est essentiellement determine par I'offre et la demande dans un marche
concurrentiel sous reserve de J'intervention de la Reserve Bank moyennant des achats et des ventes de dollars
des Etats-Unis. Le controle des changes est exerce uniquement sur les residents et les emigrants s'agissant
des mouvements des capitaux. Pour eviter que les transferts de capitaux ne soient deguises en paiernents
courants, des pJafonds ont ere fixes pour certains transferts courants. Le marche aterme n' est pas encore
assez developpe pour fonctionner sans que la Rerserve Bank jouc le role de mainteneur de marche et
determine les taux au comptant.

132. Les operations de la Reserve Bank sur le marche des changes font partie integrante de sa politique
monetaire globale dont I'objectif primordial est la creation d'un environnement financier stable au service
d'une veritable croissance economique durable amoyen et long termes. Cependant, la Banque ne poursuit t

aucun objectif de taux de change fixe d' avance. Elle prefere plutot se fier aux lois du marche dans Ie cadre
de mesures globales d'ordre monetaire, fiscal et autre pour determiner Ie niveau general du taux de change.
La participation directe de la Reserve Bank tant dans Ie marche au cornptant que dans Ie marche aterme ne
vise qu'a aplanir les fluctuations excessives a court terme du taux de change du rand.

133. Le fonctionnement du marche des changes est principalement reglemenre par la Currency and
Exchanges Act (Act No.9 de 1993) et l'Exchange Control Regulations, Orders and Rules de 1961 (sous sa
forme modifiee). Le Multilateral Monetary Agreement du 6 fevrier 1992 entre Ie Lesotho, Ia Namibie,
[' Afrique du Sud et Ie Swaziland et les accords bilateraux entre I' Afrique du Sud et les autres membres de
la Zone monetaire commune, dcterminent la monnaie et d'autres arrangements au sein de l'Union monetaire
entre les quatre pays concernes,

134. Ces mecanismes institutionnels ont permis Ie fonctionnement efficace du marche des changes dans
lequel Ie rand trouve son niveau sur un marche relativement concurrentiel, libre de toute exploitation
monopolistique. La stabilite remarquahle du taux de change effectif reel du rand depuis le debut des annees
70 montre egalemcnt un marche qui fonctionne de facon efficace. Le marche des changes it terme reste
cependant fortement adrninistre, relativement sous-developpe et entrave par des regles et des reglementations
sur Ie controle des changes. Ce rnarche ne joue donc pas pleinement son role dans la determination des taux
de change au comptant et it terme et provoque normalement d'importantes pertes comptables pour la Reserve
Bank du fait de son role de mainteneur de marche.

135. Meme si les mesures de contr61e des changes ont eu lin succes limite dans la reglernentation des
mouvements de capitaux, Ie controle des changes n'a pas ete etanche, Outre que son efficacite est limitee,
i1 comporte aussi de nombreux autres inconvenients it savoir qu'il entrave I'applicanon effective de la
politique monetaire, decourage les investissements venus de l'etranger, constitue un moyen economiquernent
inefficace de rationner la distribution des devises disponibles entre les divers utilisateurs et a d'importants
couts directs. Compte tenu de la mondialisation accrue des marches financiers et de Ia cooperation et de
l'integrarion accrues probables des economies en Afrique australe, il pourrait s'averer de plus en plus
difficile de maintenir les reglementations actuelles sur Ie controle des changes en Afrique du Sud.

136. Compte tenu de ces inconvenierus du controle des changes, la position officielle en Afrique du Sud
est qu'il faudrait abolir Ie contr61e des changes des que les circonstances Ie permettront. Les autorites ne
sont cependant pas favorables it la suppression brutale de ces contr6les, elles prefereraient suivre une
approche progressive qui permettrait d 'absorber ct d'evaluer les consequences de certaines dereglementations
avant l'introduction de nouvelles mesures. Dans la programmation de la suppression de ces controles, les
autorites estiment egalement qu'on devrait suivre la voie la moins risquee,

137. De plus, les autorites monetaires recherchent un retrait progressif plut6t irnmediat et brutal du
marche aterme. L'objectif primordial de la politique actuelle est de reduire ('intervention de Ia Reserve
Bank sur Ie marche it tenne it des niveaux plus viables, En definitive, Ja Reserve Bank prefererait ne pas
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intcrvenir dans les transactions a terme a moins qu'elIes fassent partie de ses actlvites d'intervention
generales sur le marche des changes.

138 L'efficacite du regime de change du rand ne devrait pas etre evaluee en fonction de la seule Afrique
du Sud : les avantages et les coats pour les autres membres de la Zone monetaire commune devraient
egalement etre pris en consideration. En depit du fait que ces autres pays ont perdu leur autonomie
monetaire, fiscale et en matiere de taux de change en devenant membre d 'une union monetaire, leurs liens
etroits avec Ie rand et les marches financiers de l'Afrique du Sud I'emportent probablement sur ces
inconvenients. Du fait de la cooperation et de la consultation entre les membres ainsi que de I'existence
d'autres mecanismes, le controle general du rand et des reserves etrangeres de la Zone n'a ete ni
autocratique, ni centralise.

139. Meme si Ie regime de changes en Afrique du Sud fonctionne de facon relativement efficace depuis
le debut des annees 80, les calculs econometriques indiquent qu'une depreciation du taux de change du rand
n'a eu qu'un effet salutaire ephemere sur la production interieure, l'emploi et les exportations parce qu'elJe
provoque egalernent une forte acceleration de "inflation qui annule rapidement tous les avantages qui auraient
pu en decouler. Une depreciation du rand a un impact salutaire plus durable sur la balance des paiements
courants parce qu'elle enrralne au depart une baisse rapide du volume des importations. L'Inefficacite des
ajustements de taux de change en tant que politique ou dans Ie cadre d'un ensemble de politiques va
probablement de pair avec l'absence de cornpetitivite de la structure de production de l'Afrique du Sud et
la rigidite du marche de l'emploi, ce qui entraine une reponse inflationniste aune depreciation du taux de
change.
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