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Quand l ’ Inde s’évei l lera…  
à retenir… 

1. Narendra Modi a toujours bonne presse au niveau 
national mais a du mal à convertir sa notoriété en votes 
dans les Etats du Sud où elle reste faible ; 

2. La politique économique du Gouvernement porte ses 
fruits et la croissance du PIB est au rendez-vous. Plusieurs 
secteurs économiques vont en profiter ; 

3. Les proches échéances électorales ne devraient pas être 
favorables au parti de la majorité et la loi attendue sur la 
fiscalité ne devrait pas faire consensus.  

4. Modi garde les fondamentaux de la politique étrangère 
indienne mais lui donne une ambition plus volontariste ; 

 

Bienheureux celui qui sera capable de le dire. Une chose est 
toutefois sûre. Fin mai 2016, Narendra Modi, le Premier ministre 
indien, aura une feuille de route plus précise sur son avenir. 
Plusieurs évènements vont, en effet, converger et lui donner une 
orientation. Il prépare cette échéance qu’il sait cruciale dans sa 
course à la modernisation du pays qui passe, immanquablement, 
par une majorité à la chambre haute. Dans le même temps, ses 
adversaires sont bien conscients de cette date et tentent de le 
déstabiliser sur les terrains à la fois politiques et économiques. 

 

Modi continue de manœuvrer pour porter l’Inde 

La première manœuvre opérée par Modi est d’ouvrir la politique 
étrangère tout en gardant certains fondamentaux. Fort de ses 
récents déplacements aux EAU ou encore de la réussite du 
Sommet Inde-Afrique, Modi a procédé récemment à deux 
mouvements importants.  

 En Arabie Saoudite, Narendra Modi a cherché à obtenir des 
garanties pour la sécurité énergétique de son pays (18% du 
pétrole brut importé en Inde provient d’Arabie) et pour les 
travailleurs indiens résidant en Arabie (2,8 millions d’indiens 
qui rapatrient 11,3 Mds USD/an vers l’Inde). Ce dialogue n’a 
pas été, aussi, sans arrières pensées vis-à-vis du Pakistan, 
réputé proche du Royaume, et de l’Iran. 

 En Israël, la ministre indienne des affaires étrangères y a 
préparé la future visite de Modi au cours de laquelle seront 
évoqués les sujets de terrorisme, de défense et d’économie. 
Ce rapprochement tranche avec la posture des « non-
alignés » de Nehru (Congrès) car l’Inde a toujours été proche 
de l’Autorité Palestinienne. Par exemple, l’Inde s’est 
récemment abstenue par 3 fois aux Nations-Unies sur des 
résolutions défavorables à Israël. 

Quant à son déplacement plusieurs fois reporté auprès de 
l’Union européenne, il ne fait plus guère de doute sur l’issue de 
l’accord de libre-échange englué par l’affaire des Mauro 
(fusiliers italiens emprisonnés à Delhi) et des droits de douanes 
relatifs aux industries automobile et vinicole. L’Inde préfère 
disposer de relations bilatérales avec les pays européens et, il est 

vrai, la présence d’interlocuteurs italiens au plus haut niveau ne 
doit pas apaiser les échanges diplomatiques pour faire aboutir 
ce texte. 

Ces mouvements à l’international visent un objectif : tout en 
continuant à choyer ses alliés stratégiques (Etats-Unis, France, 
Japon, Russie), faire de l’Inde une puissance qui compte et non 
plus un acteur influent. 

La deuxième manœuvre pilotée par Modi est de consolider les 
bases économiques et de développement du pays. Les premiers 
résultats sont d’ailleurs là. 

 Les politiques monétaire et économique convergent. En effet, 
le gouvernement central poursuit ses investissements 
publics, réduit son déficit budgétaire en maitrisant mieux ses 
dépenses, notamment celles relatives aux subventions. Le 
gouvernement s’est engagé à recapitaliser les banques et à 
stimuler l’investissement privé, lequel est reparti sur un 
rythme haussier. La baisse des taux directeurs de la Banque 
centrale indienne n’y est pas étrangère et la récente baisse 
de 0,25 point de base accentue le sillon du gouvernement 
pour stimuler la liquidité/flexibilité du marché financier 
indien et l’investissement. Le ministère des finances et la 
Banque centrale se coordonnent. 

 Les fondamentaux sont bien orientés. La croissance du PIB a 
atteint 7,6% sur l’exercice 2015/16, soit une augmentation 
de 0,4 point par rapport à l’exercice précédent et des 
prévisions optimistes prédisent même une croissance à 8% 
en 2017. En outre, la pression inflationniste a baissé sur 
l’économie indienne et la parité Roupie/Dollar reste 
favorable à la monnaie indienne. Ces bons chiffres sont le 
fruit d’un secteur manufacturier plus dynamique, d’une 
accélération de la consommation des ménages comme de sa 
classe moyenne et de l’amélioration de la santé financière 
des entreprises privées indiennes. Les investissements 
étrangers ont atteint 1,4% du PIB (+0,4% par rapport à 2014), 
ce qui pourrait sous-entendre une amélioration du climat des 
affaires. 

 Toutefois, plusieurs indices montrent que la situation 
financière et économique reste à surveiller. Les recettes 
budgétaires sont toujours les plus faibles d’Asie (9,2% du PIB) 
et les investissements en portefeuille ont connu une forte 
chute de 1,9% du PIB à 0,3% à partir du second trimestre 
2015. De plus, certains Etats connaissent une santé 
budgétaire dégradée comme le Rajasthan (5,3% du PIB 
indien) où le déficit public se creuse. Même si l’Etat central 
essaie d’y pallier en augmentant ses crédits aux Etats, il 
faudra immanquablement un taux de croissance du PIB bien 
supérieur pour résorber les déficits tout en créant 
suffisamment de richesses. La liquidité du marché 
interbancaire comme la solidité des banques indiennes doit 
être également surveillée. 

La manœuvre de Modi consistant à consolider les fondamentaux 
de l’économie se reflète également dans la présentation du 
projet de loi budgétaire 2016/17 qui devra être voté le 23 mai 
2016. Près de 16 projets de loi devront être débattus dans les 
deux chambres. 
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 Deux projets emblématiques seront abordés, celui sur 
l’uniformisation de la taxe sur les biens et services (Good & 
Service Tax - GST) et celui sur l’acquisition des terres. Celle 
relative à la fiscalité retiendra particulièrement l’attention et 
pourrait permettre de faire gagner rapidement au moins 2 
points de PIB au pays. En Arabie, Modi a indiqué que cette 
réforme sera adoptée prochainement et continue de se 
montrer engageant et confiant. 

 Modi a aussi annoncé une série de mesures en faveur des 
agriculteurs et des basses castes. Plusieurs programmes ont 
été soumis et des évènements sont présidés par Modi pour 
marquer son attachement aux grandes figures 
« intouchables » de l’Inde. Ces mesures sonnent comme des 
réponses aux récents mouvements sociaux et revendications 
catégorielles de ces derniers mois. 

Ces grandes manœuvres portent du fruit, au moins dans les 
sondages d’opinion qui continuent, au niveau national, d’être 
favorables à Modi. Même si une érosion de l’opinion est 
constatée, la coalition emportée par le BJP continue de faire 
recette. Plusieurs sondages le créditent d’une victoire à la 
majorité absolue à la chambre basse si les élections générales 
devaient avoir lieues. Les sondés ont signalé l’apport de Modi 
dans l’amélioration économique du pays et continuent de le 
percevoir, à l’échelle nationale, comme le seul leader 
charismatique du pays, loin devant Rahul et Sonia Gandhi. 

Modi bénéficie d’un contexte international qui lui est favorable. 
L’Inde est d’ailleurs fréquemment remarquée pour son 
dynamisme malgré les contextes chinois et international 
dégradés. Aussi, poursuit-il son marathon pour sécuriser son 
approvisionnement énergétique tout en faisant la promotion de 
son pays pour attirer des financeurs étrangers qui vont pallier la 
faiblesse du tissu industriel et commercial privé. Cette assise 
donnera plus de poids à la politique internationale de l’Inde en 
Asie centrale, en Asie du Sud-Est et dans l’Océan indien. 

 

Des élections régionales « sensibles » mais à l’issue prévisible 

Jusqu’au 21 mai, 5 Etats vont élire une nouvelle assemblée 
législative d’où émergera un ministre-en-chef, chef de la 
majorité locale qui présidera aux destinées de l’Etat. D’autre 
part, ces élections permettront un renouvellement partiel de la 
chambre haute. Même si ce renouvellement ne permettra pas 
un basculement des équilibres en faveur du parti du Premier 
ministre, tout siège supplémentaire est bon à prendre pour faire 
voter ses réformes. 

Les Etats concernés sont ceux du Tamil Nadu (68 millions d’hab., 
Sud de l’Inde, 9,3% du PIB national), du Kerala (35 millions 
d’hab., Sud de l’Inde, 3,6% du PIB), du Bengale Occidental (90 
millions d’hab., Nord-Est, 7,5% du PIB), de l’Assam (30 millions 
d’hab., Nord-Est) et enfin de Pondichéry.  

Le défi est colossal pour Modi qui n’avait pas eu la majorité dans 
ces Etats au moment de son élection en 2014. Son parti est 
historiquement peu implanté dans ces Etats, ce sont des partis 
régionaux qui y sont solidement enracinés et qui sont, en plus, 
gouvernés par des leaders charismatiques que ce soit Mamata 
Banerjee au Bengale ou Jayalalithaa au Tamil Nadu. 

Plusieurs éléments pourraient, toutefois, inverser la tendance. 
D’un côté, le corps électoral de ces Etats ayant changé, 
l’équilibre des représentations pourraient évoluer. Les électeurs 
pourraient également garder en mémoire les retentissants 
scandales de corruption des dernières années mettant en cause 
directement les leaders de certains de ces partis. De l’autre côté, 
Modi ne cesse de rappeler les bons chiffres économiques du 
pays, le développement des infrastructures et l’élimination de la 
pauvreté comme autant d’arguments qui pourraient toucher ces 
populations éloignées du pouvoir central de Delhi mais 
intéressées à percevoir les bénéfices de la croissance du pays. 

La campagne électorale bat son plein et les instituts de sondage 
indiens décrivent des résultats très décevants pour le BJP. En 
effet, il serait largement distancé au Bengale et au Tamil Nadu. 
Seuls points positifs pour Modi, son parti ferait son entrée à 
l’Assemblée du Kerala et pourrait remporter l’Assam. 

La « Modimania » imprime mal dans les Etats les plus éloignés 
du BJP et sa déroute aux élections au Bihar en novembre dernier 
devrait se poursuivre et ce, malgré un bilan économique et 
financier à mettre au crédit de Modi. L’Inde est la plus grande 
démocratie du monde et il devient parfois complexe de mener 
des réformes avec des groupes politiques régionaux opposés à 
une politique nationale. 

 

Quel scénario pour l’après 23 mai ? 

Au soir du dernier jour de la session parlementaire du budget le 
23 mai, Modi aura donc un bilan parlementaire à défendre et de 
nouveaux adversaires politiques qui auront été désignés deux 
jours auparavant. Certains diront de Modi qu’il est, après 2 ans 
au pouvoir, dans une situation d’échec politique. A vrai dire, il 
faut relativiser de telles affirmations qui vont être assurément 
reprises par le Congrès pour enliser la session parlementaire qui 
va commencer dans les prochains jours. 

Le scénario d’une session parlementaire du budget inféconde 
sur la GST est probable même si plusieurs partis ont décidé de 
soutenir la réforme. De plus, celui d’une victoire du BJP dans les 
deux grands Etats parait très improbable. 

Malgré ces prévisions, Modi pourrait compter sur des pronostics 
favorables comme une mousson plus abondante doublée d’un 
faible effet El Niño, d’une activité économique soutenue, des 
cours du pétrole durablement bas et d’une tendance baissière 
et continue des taux d’intérêts. 

Le contexte devrait donc pouvoir être favorable à un 
assainissement de l’économie indienne et à une augmentation 
des recettes fiscales. Plus ces deux éléments seront forts, plus 
Modi disposera de leviers de négociations vis-à-vis d’Etats 
récalcitrants à son programme mais endettés et de persuasions 
pour des populations pauvres et éloignées mais bénéficiant 
d’une augmentation de leur pouvoir d’achats. 

Les secteurs des biens de consommation, de l’automobile, des 
transports, de l’hôtellerie devraient être les premiers 
bénéficiaires et, de façon indirecte, ceux des biens 
d’équipements. Les projets d’infrastructures ne se 
développeront qu’à moyen terme avec une économie plus 
solide. 


