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Eric Ng, directeur du Cabinet PluriConseil : «
Comment deviendra-t-on un pays à revenu
élevé si on déprécie la roupie ? »
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l’économie mauricienne, selon Eric Ng, le directeur du Cabinet PluriConseil. Dans cet entretien, l’économiste
commente également la décision du comité de politique monétaire de laisser le taux Repo inchangé.
Le comité de politique monétaire a tranché. Le taux Repo reste inchangé à 4,65 %. Comment interprétezvous une telle décision ?
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Je ne suis pas surpris par cette décision. Si lors des dernières réunions du comité de politique monétaire (MPC), la
Banque de Maurice avait préconisé une hausse du taux Repo, cette fois-ci, elle a fait preuve de pragmatisme, car les
perspectives de croissance ont été révisées à la baisse, alors que le taux d’inflation demeure stable ces derniers
temps.
Comment faut-il interpréter l’annonce que certains membres du comité recommanderont une hausse du taux
Repo de l’ordre de 25 points de base lors de la première réunion du comité en 2015 ?

Après Statistics Mauritius et MCB Focus, c’est au tour de la Banque de Maurice de revoir à la baisse ses

Read more...

Démocratie sociale
La Journée mondiale du refus de la
misère a été célébrée le vendredi 17
octobre dans un contexte de
perpétuelle…
Written on Sunday, 19 October 2014 06:55
590 times

Le fait que la Banque de Maurice l’ait annoncé dans son communiqué est un signal que le comité de politique
monétaire est disposé à resserrer la politique monétaire au début de l’année prochaine. Tôt ou tard, le MPC devait
prendre en considération l’épargne. Or, il semble que le comité accordera, l’an prochain, plus d’importance à la
question de l’épargne.
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prévisions de croissance. Est-ce le signe d’une dégradation accélérée de l’économie ?
Cette baisse des perspectives de croissance démontre que la performance de l’économie de Maurice sera plus
proche de celle de l’année dernière. Il faut donc bien surveiller la situation économique. Toujours est-il que la solution
ne viendra pas de la politique monétaire, mais des réformes structurelles et des politiques économiques du
gouvernement.
Outre la baisse des perspectives de croissance, l’indicateur du climat des affaires est également en déclin. À
quoi attribuez-vous cette morosité économique ?
La dégradation de l’économie est essentiellement due à une baisse de l’investissement privé, qui est attribué non
pas au niveau du taux d’intérêt, mais à des facteurs objectifs, tels que la confiance des opérateurs dans la situation
économique locale et internationale, mais aussi bien au retard dans les procédures administratives et dans la mise
en place des réformes structurelles.
Navin Ramgoolam a exprimé le souhait qu’il y ait une meilleure coordination entre la Banque de Maurice et le
ministère des Finances. N’est-ce pas une indication que rien n’allait plus entre la BoM et les Finances ?
Sous Xavier Duval, il y avait une divergence de points de vue sur les priorités. L’ancien ministre des Finances voulait
absolument favoriser la croissance en baissant les taux d’intérêt, alors que la BoM recommandait la solution inverse
pour combattre l’inflation. Pour moi, il n’y a pas de contradiction entre les deux, car pour favoriser la croissance, il
faut maîtriser l’inflation. Le réel problème est que nous n’avons pas de ‘framework’ pour cibler l’inflation. Il faut
mettre en place ce cadre, mais surtout les Finances et la Banque de Maurice devront se mettre d’accord sur le taux
d’inflation à cibler. Tout laisse croire qu’on va vers cette coordination dont le Premier ministre en a parlé, ainsi que
vers la mise en place d’un ‘framework’ approprié pour cibler l’inflation.
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Les opérateurs économiques réclament une intervention au niveau du taux Repo pour rendre la roupie plus
compétitive et estiment que la monnaie locale n’est pas à son niveau réel. Quelle est la situation au juste ?
Le taux de change est ce qu’il est. Je vois une stabilité de la roupie depuis quelques années déjà avec le dollar
autour de Rs 30-Rs 31, l’euro entre Rs 40 et Rs 41, la livre sterling entre Rs 50 et Rs 52. Le taux de change de la
roupie est « the new normal ». En d’autres mots, il faut arrêter d’attendre un taux de change de Rs 45-Rs 46 pour
l’euro, Rs 34 pour le dollar et Rs 70 pour la livre sterling. Il ne faut plus miser sur ces taux-la. C’est du passé ! ‘The
new normal’ appartient aux taux actuels.
Selon MCB Focus, ce n’est qu’en 2025 que Maurice intégrera la ligue des pays à revenu élevé alors que le
gouvernement mauricien s’est fixé d’atteindre un tel objectif en l’an 2020. Quand, selon-vous, passeronsnous au statut de pays à revenu élevé ?
Si l’on définit un pays à revenu élevé comme étant celui où le revenu élevé par tête d’habitant est de 1 300 dollars
par an, on n’atteindra pas cet objectif en 2020, à moins qu’on ait une croissance de 7 à 8 % par an. Le hic, c’est
qu’entre-temps, d’autres pays émergents nous devancent. Je pense qu’on atteindra cet objectif aux alentours de
2025. Toutefois, pour y arriver, la croissance seule ne suffira pas. Il faudra une stabilité de la roupie. Je vois donc mal
comment nous pourrions devenir un pays à revenu élevé si on déprécie la roupie.
Les consultations budgétaires sont en cours. Quelles devraient, selon vous, être les grandes orientations du
Budget 2015 ?
Il faut voir comment stimuler l’investissement privé, redonner confiance aux opérateurs économiques, mettre sur les
grades les réformes structurelles importantes et alléger la bureaucratie publique.
Les projets Jin Fei, Neotown, métro léger viennent d’être relancés. Doit-on comprendre qu’ils ont été
réactivés en raison de l’imminence des élections générales ?
Ces projets, qui datent de plusieurs années, sont dans les cours de chose. De toute façon, ces projets prendront du
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S’agissant de l’inflation, elle est sous contrôle à 4 %. Toutefois, je crois que nous devons viser les 3 % parce que nos
différentiels d’inflation avec nos partenaires commerciaux sont très larges. Prenons l’Europe où l’inflation est proche
de 0 %. Donc, une inflation de 4 % à Maurice reste élevée.
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Les associations des consommateurs s’inquiètent de la baisse de l’épargne et des risques inflationnistes.
Ces dangers sont-ils réels ?
L’épargne est déjà très basse, soit à 12 % du PIB contre 21 %, il y a quelques années, et 28 % au début des années
2000. Or, l’épargne est nécessaire pour avoir des fonds à être alloués à l’investissement. Si les gens n’épargnent
pas, ils ne font que consommer. Ce qui entraîne des poussées inflationnistes.
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Les tensions politiques sont-elles aussi en cause ?
Evidemment ! Il y a beaucoup de personnes qui préfèrent adopter une attitude de ‘wait and see’. C’est leur problème
à elles parce que ce n’est pas au secteur privé de dicter les calendriers politiques. S’ils veulent croire à des
spéculations sur la tenue des élections anticipées, c’est leur problème. Or, je pense que les entrepreneurs doivent
continuer à faire ce qu’ils sont supposé faire, c’est-à-dire, assurer la prospérité économique et laisser les politiciens
vaguer à leurs affaires.
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temps pour avoir un impact réel sur l’économie et certainement, cet impact ne sera pas ressenti avant les prochaines
élections.
La SIC envisage de vendre ses casinos. Va-t-on dans le sens d’une privatisation de certains actifs de l’État
comme le recommande le FMI ?
C’est un problème archi débattu. Dès qu’on privatise quelques canards boîteux, certains font peur aux gens avec le
spectre de la privatisation. Or, si l’État ne peut pas gérer des casinos en les rendant profitables, la privatisation
devient inévitable. On doit s’estimer heureux que des investisseurs étrangers s’intéressent encore à nos casinos.
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