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EXPOSE DES MOTIFS Paragraphe 1
. Pour 2020, le taux de croissance économique sera négatif alors qu’il était prévu à 0.8% dans la
LFR 2020.

EXPOSE DES MOTIFS Paragraphe 1
. Pour 2020, il est fort probable que le taux de croissance économique fixé à 0.8% dans la LFR 2020 ne
sera pas atteint à cause du contexte économique mondial.
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PERSPECTIVES ECONOMIQUES ET FINANCIERES

PERSPECTIVES ECONOMIQUES ET FINANCIERES

Ciblage prudent de la masse monétaire pour répondre aux objectifs d’inflation et de croissance

Ciblage prudent de la masse monétaire pour répondre aux objectifs d’inflation et de croissance
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- « : le taux directeur (actuellement fixé à 9.5%), le coefficient des réserves obligatoires
(actuellement fixé à 11.0% pour les dépôts en Ariary et 24.0% pour les dépôts en devises) et les
opérations de refinancement ou de reprise de liquidité sur le marché monétaire. »

- « : le corridor des taux d’intérêt sur le marché monétaire (marché des capitaux à très court terme),
actuellement fixé à 0.90% pour le taux des facilités de dépôt et à 5.30% pour le taux des facilités de
prêt marginal, le coefficient des réserves obligatoires (actuellement fixé à 11.0% pour les dépôts en
Ariary et 24.0% pour les dépôts en devises) et les autres opérations de refinancement ou de reprise
de liquidité sur le marché monétaire. »
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Vakiana hoe:

VINAVINA ARA-TOEKARENA SY ARA-BOLA
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VINAVINA ARA-TOEKARENA SY ARA-BOLA

Fifehezana am-pahamalinana ireo antontambola mivezivezy kendrena ho an’ny fanatanterahana ireo

Fifehezana am-pahamalinana ireo antontambola mivezivezy kendrena ho an’ny fanatanterahana ireo

tanjona eo amin’ny lafiny vidimpiainana sy ny fitomboan’ny toekarena

tanjona eo amin’ny lafiny vidimpiainana sy ny fitomboan’ny toekarena

« . : ny taha mpanjotra ny tahan’ny zanabola (notazomina ho 9.5% amin’izao fotoana izao), ny
tahan’ny petrabola tsy maintsy atao (notazomina ho 11% ho an’ireo petrabola sandaina amin’ny
Ariary ary 24.0% ho an’ny petrabola sandaina amin’ny vola vahiny amin’izao fotoana izao) ary ireo
hetsika fanomezana famatsiambola vaovao na fisintomana ireo vola mivezivezy eny amin’ireo
tsenambola. »

« . : ny lalan-tsaina hamerana ireo tahan’ny zanabola eo amin’ny tsenam-bola (tsenan’ny renivola
averina anaty fotoana tena fohy ezaka), izay napetraka ho 0.90% amin’izao fotoana izao ho an’ireo
tahan’ny fahafahana manao petrabola ary 5.30% ho an’ireo taha ahafahana manao “prêt marginal”, ny
tahan’ny petrabola tsy maintsy atao (notazomina ho 11.0% ho an’ireo petrabola sandaina amin’ny Ariary
ary 24.0% ho an’ny petrabola sandaina amin’ny vola vahiny amin’izao fotoana izao) ary ireo hetsika
hafa ho fanomezana famatsiambola vaovao na fisintomana ireo vola mivezivezy eny amin’ireo
tsenambola. »
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