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Le pessimisme reprend le dessus sur l’optimisme

Les esprits animaux

Depuis quarante ans, nos gouvernants se sont mis à
croire que Maurice est un pays béni des dieux : quels que
soient les dérapages verbaux de nos ministres, quels que
soient les incompétents nommés à la tête des institutions,
quelles que soient les politiques menées, notre économie s’en
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l’instinct bestial de l’homme.
(www.pluriconseil.com)

Peu convaincus par le programme ERCP du gouvernement mais très inquiets de ses dérives verbales,
les analystes deviennent majoritairement pessimistes sur les perspectives de notre économie d’ici à un an.

Le pessimisme majoritaire

La croissance bat de l’aile

L’impact climatique sur l’inflation

Pression à la baisse

Clarification sur l’euro

Aucun déclassement des placements

Le titre MCB s’effondre

8) Quelle orientation du Semdex
prévoyez-vous d’ici à six mois
(mars 2011) ?

La bourse moins agressive
Le Semdex, qui a progressé de 2% au cours des six derniers mois, évoluera de façon
plus ou moins stable entre +3% et -3% durant les six prochains mois, selon 63% des
analystes interrogés. Il y a suffisamment de vendeurs sur le marché boursier, mais
aucun ne se montre trop agressif. Un analyste dit s’attendre à des résultats financiers
mi-figue, mi-raisin des compagnies cotées. Or une chute de leurs revenus et de leurs
profits influencera l’évolution de la bourse. Et puis, un dévissage des places internationales fera contagion chez nous.
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Enquête réalisée par téléphone
par PluriConseil,
du 6 au 9 septembre 2010,
auprès d’un échantillon représentatif
de 30 analystes
économiques et financiers.
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