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Le National Productivity and Competitiveness Council (NPCC) a présenté

aujourd’hui, le rapport phare intitulé ‘Mauritius Productivity Study’ qui fournit un

aperçu des dé�s auxquels le pays est confronté en termes de productivité et sert

de guide aux politiques et aux décideurs. Le rapport est basé sur le travail d’une

équipe diversi�ée d’experts et de praticiens dans le monde du business et du

développement du secteur privé. Il s’appuie sur des enquêtes approfondies

auprès d’un échantillon représentatif d’entreprises par taille d’entreprise, région

et secteur mises en œuvre en 2020. Le NPCC a obtenu la collaboration

technique de la Banque mondiale pour mener une enquête et rédiger le ‘Flagship

report’.
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Au total, 732 entreprises, de tailles et de secteurs divers, ont été interrogées

entre février et novembre 2020. L’étude de productivité de Maurice examine

l’expérience des entreprises en conjonction avec des résultats concrets tels que

la productivité et l’emploi avec des liens directs avec le bien-être économique de

la population mauricienne.

Les données au niveau de l’entreprise ont été intégrées ainsi que les expériences

auto-déclarées des entreprises avec une analyse statistique pour identi�er les

relations entre les variables. Le rapport révèle des modèles dans les données

avec des implications politiques importantes. Certaines des conclusions du

rapport portent sur les tendances de la productivité et de l’innovation.

Le rapport note en outre que « Maurice est à la traîne par rapport aux autres

économies à revenu élevé en termes de revenu par travailleur ; l’économie de l’île

est beaucoup plus à égalité avec les économies de la catégorie ‘upper-middle

income’». Le rapport a conclu que le pays est généralement en ligne avec ses

pairs en termes d’innovation telle que mesurée par le Global Innovation Index,

mais il existe des lacunes en ce qui concerne l’innovation privée (par exemple, la

faible intensité de recherche et développement) et l’élaboration des politiques

est entravée par l’absence de données sur l’innovation privée.

Pour continuer à stimuler la croissance de la productivité, les auteurs du rapport

sont d’avis qu’il faut se concentrer sur l’ouverture de liens de soutiens

intersectoriels, favorisant un large investissement dans des programmes

d’éducation qui préparent les gens au travail, ainsi que privilégier l’orientation

vers l’extérieur dans tous les secteurs de l’économie.
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