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INDE

Avec une croissance annuelle estimée à 7.5 % en 2017-18, l’Inde restera le pays à
plus forte croissance du G20. La revalorisation des salaires et des pensions du secteur
public et l’augmentation de la production agricole, à la faveur d’un retour à la normale
des pluies, stimuleront la consommation privée. L’investissement privé se redressera
peu à peu, avec la résorption des surcapacités dans certains secteurs, l’arrivée à
maturation de projets d’infrastructure, le désendettement des entreprises,
l’assainissement du portefeuille de prêts des banques et la mise en place de la taxe sur
les produits et services (TPS).

Malgré des efforts louables en matière d’assainissement des finances publiques au
niveau de l’administration centrale, la dette de celle-ci combinée à celle des États
demeure élevée en comparaison d’autres économies émergentes et les anticipations
d’inflation ne s’ajustent à la baisse que lentement. Globalement, il n’est guère possible
de mener des politiques accommodantes, même si une certaine relance monétaire est
encore à venir puisque les taux débiteurs ne rendent pas encore pleinement compte des
récentes baisses de taux directeurs. L’assainissement du bilan des banques publiques et
l’amélioration de leur gouvernance contribueraient au rebond de l’investissement. La
création d’emplois plus nombreux et de meilleure qualité nécessitera une action des
pouvoirs publics pour faciliter davantage les affaires, notamment pour rendre les
acquisitions foncières plus rapides et plus prévisibles et moderniser les infrastructures
physiques et sociales.

Malgré l’importance du déficit public, comparativement à d’autres économies
émergentes, il est possible de faire en sorte que les finances publiques soient davantage
porteuses de croissance et d’inclusivité. La mise en place de la TPS, qui marque un
tournant, et la réforme des subventions sont prometteuses. Le projet des autorités
d’abaisser le taux de l’impôt sur les bénéfices des sociétés tout en élargissant son
assiette est aussi une bonne chose. Des recettes supplémentaires pourraient être
collectées au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et son effet

Inde

1. Pourcentage de managers interrogés qui prévoient une hausse du taux d'utilisation des capacités de production.
Source : Central Statistical Office ; et Banque centrale de l'Inde.
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redistributif renforcé pour financer des dépenses plus conséquentes dans la santé,
l’éducation, le logement et les infrastructures de transport et hydraulique, et favoriser
une croissance mieux partagée.

Inde : Demande, production et prix

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933441534

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Prix courants 
trillions de INR

PIB aux prix du marché  112.7    7.2 7.6 7.4 7.6 7.7 
Consommation privée  65.1    6.2 7.4 7.6 8.1 7.5 
Consommation publique  11.5    12.8 2.2 8.3 4.9 6.8 
Formation brute de capital fixe  35.6    4.9 3.9 0.7 4.7 7.3 
Demande intérieure finale  112.3    6.5 5.8 5.7 6.8 7.4 
  Variation des stocks1  3.8    0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
Demande intérieure totale  116.1    6.9 8.0 5.9 7.7 7.9 
Exportations de biens et services  28.5    1.7 -5.2 4.5 4.6 5.2 
Importations de biens et services  31.9    0.8 -2.8 -2.3 5.4 6.3 
  Exportations nettes1 - 3.4    0.2 -0.5 1.5 -0.2 -0.2 

Pour mémoire

Déflateur du PIB          _ 3.3 1.1 3.8 4.4 4.3 
Indice des prix à la consommation          _ 5.9 4.9 5.2 5.2 4.6 
Indice des prix de gros2          _ 2.0 -2.5 3.2 4.0 4.2 
Solde des administrations publiques3,4          _ -6.5 -7.2 -7.0 -6.6 -6.4 
Balance des opérations courantes3          _ -1.3 -1.1 -0.8 -0.9 -0.9 

Note : Les données se réfèrent à l'exercice comptable commençant en avril.           
1.  Contributions aux variations du PIB en volume, montant effectif pour la première colonne.       
2.  Tous biens.
3.  En pourcentage du PIB.   
4.  Solde budgétaire brut du gouvernement central et des états.       
Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 100.

Pourcentage de variation, en volume
(prix de 2012/2013)

Inde

1. Les données relatives à l'exercice 2015-16 sont des estimations provisoires.
Source : Banque centrale de l'Inde ; et Controller General of Accounts.
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Stabilité de la croissance de la consommation privée et publique

L’Inde est devenue le pays du G20 qui affiche la plus forte croissance, avec des taux

oscillant autour de 7.5 %. Une revalorisation des salaires et des pensions du secteur public

à hauteur de plus de 20 % en 2016 et 2017 dope la consommation privée dans les zones

urbaines. Le retour à des conditions météorologiques normales après deux années de

faible mousson a pour effet d’augmenter la production agricole et la consommation dans

les zones rurales. Les exportations ont opéré un rebond au début de 2016 et les commandes

à l’exportation progressent. En revanche, l’investissement privé reste faible, pénalisé par la

faible utilisation des capacités et la situation financière fragile de certaines entreprises. Les

créations d’emplois dans le secteur organisé restent aussi en demi-teinte.

La croissance, solide, s’est accompagnée d’un recul de l’inflation et du déficit de la

balance courante. Le processus de désinflation est facilité par le changement de cadre de

la politique monétaire visant à ancrer les anticipations d’inflation et par la gestion active

des stocks de denrées alimentaires par les pouvoirs publics dans le but de minimiser les

variations brutales des prix alimentaires et de réduire les prix des produits de base. La

diminution des importations de marchandises, sous l’effet de la faiblesse de

l’investissement des entreprises (fortement importatrices), et la baisse des importations

d’or ont permis de maintenir le déficit de la balance courante en dessous de 1.5 % du PIB.

Peu de place pour des mesures macroéconomiques expansionnistes mais pour les
réformes structurelles ont un rôle à jouer

Le déficit et la dette combinés de l’administration centrale et des États sont élevés

comparés à d’autres économies de marché émergentes. La réforme en cours des

subventions améliore le ciblage et l’efficacité des programmes sociaux et devrait être

étendue à d’autres secteurs, en particulier les denrées alimentaires, les engrais, l’eau et

l’électricité. La revalorisation des salaires et des pensions du secteur public, couplée à la

nécessité de recapitaliser les banques publiques, ne laissera guère la possibilité d’accroître

l’investissement public dans les budgets de cette année et de l’an prochain. À plus long

terme, les autorités devraient avoir pour objectif d’augmenter les dépenses publiques

consacrées à l’éducation, la santé, l’eau, l’énergie et aux infrastructures de transport afin

d’améliorer l’accès de l’ensemble de la population aux services essentiels et de lever les

freins à l’investissement. Une hausse des recettes au titre de l’impôt sur le revenu des

personnes physiques et de l’impôt sur la propriété pourrait financer des dépenses

supplémentaires.

Depuis décembre 2014, la Banque centrale de l’Inde a abaissé ses taux directeurs de

175 points de base. À terme, il ne sera guère possible d’opérer de nouvelles baisses

majeures car avec la revalorisation des salaires dans le secteur public, la persistance

d’anticipations d’inflation élevées et l’affermissement des prix des produits de base, il sera

difficile d’atteindre l’objectif d’inflation de milieu de fourchette fixé à 4 %. Toutefois, même

en l’absence de nouvelles baisses, une certaine relance monétaire est encore à venir

puisque la transmission de la politique monétaire s’est révélée lente et partielle jusqu’à

présent.

Les autorités sont parvenues à faire adopter des réformes structurelles essentielles, ce

qui améliore les perspectives de croissance, mais il est primordial qu’elles soient mises en

œuvre. La taxe sur les produits et services (TPS) devrait remplacer une multitude d’impôts

de consommation et de taxes sur les ventes. En réduisant l’imposition en cascade, la TPS
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stimulera la compétitivité, l’investissement et l’activité économique à moyen terme. Les

pouvoirs publics ont pour objectif d’appliquer la TPS à compter d’avril 2017, ce qui est

ambitieux au regard du nombre de paramètres clés sur lesquels il faut encore s’entendre,

du processus législatif encore complexe en jeu et des infrastructures informatiques à

mettre en place. Néanmoins, l’hypothèse retenue dans ces prévisions est que cet objectif

sera atteint.

La nouvelle loi régissant les procédures de faillite devrait faciliter la fermeture

d’entreprises dans le respect d’un calendrier précis et le redéploiement des ressources vers

des entreprises plus productives, et empêcher l’accumulation de créances douteuses et

litigieuses. L’application de cette loi et la réduction des délais imposeront d’améliorer les

institutions judiciaires. L’allégement récent des obligations administratives en matière de

recrutement est une très bonne chose. Il devrait aller de pair avec des efforts de

modernisation du droit du travail, y compris au niveau des États, afin de renforcer la

création d’emplois de qualité. Les initiatives récentes visant à augmenter les capacités de

production d’électricité, dont la priorité accordée aux énergies renouvelables, s’avèrent

prometteuses. L’ajustement des tarifs des services d’utilité collective de façon à garantir la

couverture des coûts permettrait à l’offre de mieux répondre à la demande.

La croissance devrait rester soutenue et l’investissement se redresser

Le dynamisme de la consommation privée relancera l’investissement, avec la

résorption des surcapacités, de la poursuite du désendettement des entreprises et des

banques, et de l’arrivée à maturation de projets d’infrastructure. L’application de la TPS à

compter d’avril 2017 devrait faire baisser le prix des biens d’équipement et doper

l’investissement, mais pourrait toutefois avoir des effets négatifs à court terme sur les prix

et la demande de services, qui pourraient être soumis à un taux plus élevé. Le

redressement des investissements des entreprises (fortement importatrices) et la

réduction des transferts de fonds pèseront sur le déficit de la balance courante. La solidité

des entrées d’IDE devrait néanmoins atténuer la vulnérabilité extérieure de l’Inde.

Des réformes structurelles plus poussées constituent un risque manifeste de

divergence à la hausse pour la croissance. Certains États ont pris l’initiative de refondre la

réglementation du marché foncier et du marché du travail mais il est encore difficile de

savoir si d’autres s’engageront dans la même voie. Des risques de divergence à la baisse par

rapport aux prévisions existent également. Une mise en place de la TPS plus tardive que

prévu pourrait différer la reprise de l’investissement. Un relâchement des efforts déployés

pour assainir les bilans des banques et recapitaliser les banques publiques aggraverait

l’incertitude et porterait un coup à l’investissement. Une augmentation des prix des

produits de base provoquerait une hausse de l’inflation, freinerait la consommation privée

et accentuerait le déficit à la fois des paiements courants et du budget. La faiblesse de la

demande chez les principaux partenaires commerciaux pénaliserait les secteurs

exportateurs. Enfin, les risques géopolitiques pourraient s’intensifier, ce qui entamerait la

confiance des entreprises et exercerait des tensions sur les dépenses (militaires) publiques.


