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L’Afrique du Sud est aux affaires 

 

Aperçu Economique de l'Afrique du Sud 

 

Faits saillants : 

• Le secteur des services est de loin le plus grand contributeur a l’économie sud-africaine, qui 

représente près de 70% de la valeur ajoutée. 

• Le sous-secteur le plus important de l’économie est la finance, les services immobiliers et   services 

aux entreprises, représentant un cinquième de la valeur ajoutée. 

• Les secteurs à la croissance la plus rapide au cours des 10 dernières années ont été l’agriculture, la 

foresterie et la pêche et aussi du bâtiment et de l’administration publique. 

• Le secteur des services est le plus grand pourvoyeur de l’emploi. 

• Les trois plus grands pourvoyeurs d'emplois entre 2013 et 2018 ont été les secteurs des finances, 

du bâtiment et les services sociaux et communautaires. 

• En 2018, l'Afrique du Sud a connu une augmentation rapide des apports en IED représentant près 

de 18% des entrées d’IED en Afrique. La forte augmentation des entrées d’investissement s’explique 

par les investissements dans les secteurs des mines, le raffinage du pétrole, la transformation 

agroalimentaire, les TIC et les énergies renouvelables. 

 

 

Aperçus des Secteurs et Opportunités  

L’économie diversifiée de l’Afrique du Sud offre un éventail de possibilités d’investissement. 

Alors que l'exploitation minière et la valorisation des minéraux restent un secteur important pour les 

recettes d'exportation et la croissance, les entreprises sont de plus en plus orientées vers les services 

et industries manufacturières. 

 

Cinq clusters sectoriels ont été identifiés pour l'investissement, afin d'augmenter la base industrielle 

du pays dans les secteurs essentiels de la production et de la valeur ajoutée pour diversifier les 

exportations de l’Afrique du Sud et contribuer à la création d’emplois dans l’économie. 
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Aperçu économique dans les provinces : faits saillants 

 

• Les économies de toutes les provinces sont bien diversifiées, sans qu’elle ne montre de 

dépendance excessive à l'égard d'un secteur industriel. 

• Les provinces du North west, le Northern Cape, Mpumalanga et Limpopo ont de solides cluster 

miniers. 

• Gauteng et le Western Cape abritent des services financiers, de l'immobilier et services aux 

entreprises qui sont bien développés et matures. 

• Gauteng et le KwaZulu-Natal (KZN) ont de solides industries manufacturières. À Gauteng, 

 les produits métallurgiques, les secteurs des produits alimentaires et des boissons, les produits 

chimiques, l’industrie liée à l'exploitation minière et le secteur de l’automobile sont les principaux 

sous-secteurs du secteur manufacturier de la province. Au KZN le secteur automobile, produits de 

pâtes et papiers, caoutchouc et plastiques, produits chimiques et les produits pétrochimiques, 

produits alimentaires et des boissons, ainsi que les textiles et les vêtements sont des sous-secteurs 

clés. 

 

Pour plus d’informations contactez: 

Ambassade d'Afrique du Sud 

Section économique 

Tél : 021484494/82/89 

Courriel : InfoA@dirco.gov.za 


