C’est quoi le Subsidy Reserve Fund?

Le Subsidy Reserve Fund a été créé en 2017.
Pour la période janvier 2016 à juin 2017 (18 mois), il y a eu, et ce pour la toute première
fois, un surplus dans la somme déboursée en termes de subsides sur le riz, la farine et le
gaz ménager. Un montant de Rs 1.9 milliards fut collecté dans la structure de prix alors
que Rs 717 millions a été déboursé en termes de subsides, nous laissant donc avec une
réserve de Rs 1.2 milliards (voir tableau ci-dessous). La STC avait donc pris la décision de
créer un fond séparé, soit le ‘Subsidy Reserve Fund’ en prévision aux subsides futur. Les
Rs 1.2 milliards ont été transférés vers ce fond.
Historique
Les subsides sur le riz ration, la farine et le gaz ménager sont estimés à Rs 1.4 milliards
annuellement. Provision est faite pour ce subside dans la structure de prix de l’essence
et du diesel sous l’item “Contribution to subsidy on LPG, Flour and Rice”.
Cette pratique de faire provision pour les subsides dans la structure de prix de l’essence
et du diesel remonte à janvier 2007. A cette époque, le gouvernement avait décidé le
montant de cette contribution à Re 1.00 sur chaque litre d’essence et du diesel. Par la
suite, cette contribution a été revue à la hausse ; soit Rs 1.25 en octobre 2007, Rs 1.50 en
janvier 2008 et Rs 2.70 en novembre 2015.
Le tableau ci-dessous détaille les subsides sur le riz, la farine et le gaz et la somme
prélevée de la structure de prix de janvier 2007 à juin 2017.
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2006/2007

(473.8)

90.7

(383.1)

2007/2008

(1,020.9)

451.3

(569.6)

2008/2009

(1,304.8)

560.0

(744.8)

July 09 to Dec 2010

(1,076.0)

589.4

(486.6)

2011

(1,169.4)

612.5

(556.9)

(18 months)

2012

(1,149.3)

633.5

(515.8)

2013

(1,355.0)

650.3

(704.7)

2014

(1,100.3)

617.3

(483.0)

(816.5)

793.2

(23.3)

(716.8)

1,914.1

2015
Jan 2016-June 2017
(18 months)

-

Note

Note:
Le surplus de Rs 1,2 milliards pour la période janvier 2016 à juin 2017 a été transféré au
Subsidy Reserve Fund.
Pour la periode allant de janvier 2007 à décembre 2015, la STC a financé les subsides à
hauteur de Rs 4.4 milliards en sus de la contribution des structures de prix de l’essence
et du diesel. Ces informations ont été publiées dans les comptes audités de la
corporation.
En novembre 2015, cette contribution avait connu une nouvelle hausse passant de Rs
1.50 par litre à Rs 2.70 par litre. Ce qui a amené une contribution de Rs 1.3 milliards par
an pour une vente combinée de quelque 500 millions litres d’essence et du diesel.
Une somme de Rs 1.9 milliards a donc été collectée durant la periode de 18 mois,
terminant au 30 juin 2017. Ces chiffres peuvent être vérifiés dans les comptes audités de
la STC (site web de la STC).
En parallèle, la STC a aussi revu et amélioré son processus d’achat et
d’approvisionnement (procurement strategies), ce qui a permis à la corporation
d’obtenir de meilleurs prix à l’achat de riz, de farine et de gaz ménager.
Grace à ces changements donc, les subsides pour cette même période se sont élevés à Rs
716.8 millions. Chiffres disponibles dans les derniers comptes audités de la corporation.
Sous cet item dans la structure de prix, il y a donc eu des économies de l’ordre de Rs 1.2
milliards. Cette somme a été transférée dans le ‘Subsidy Reserve Fund’ en prévision de
subsides futur.
En juin de cette année, cette contribution a été revue à la baisse. Soit de Rs 2.70 à Rs
1.75 sur le litre d’essence et de Rs 2.70 à Rs 1.20 sur le litre de diesel.
La STC prévoit donc de recueillir un montant de Rs 760 million pour l’année financière
2018-2019. Dans le budget de la corporation pour l’année financière 2017-2018, le
montant total des subsides s’élève à Rs 1.4 milliards. Tout déficit sera donc compensé
par le “Subsidy Reserve Fund”.

Et comme mentionné dans le communiqué émis suite à la réunion du PPC hier, une
somme de Rs 350 millions a été transféré de ce fond vers le Price Stabilisation
Account(PSA) qui été déficitaire de Rs 165.7 millions à la réunion du 14 juin dernier.
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