
L’Inde prend de plus en plus un virage
protectionniste
Le premier ministre indien, Narendra Modi, a fait relever les droits de douane sur plus d’une
cinquantaine de produits.

LE MONDE ECONOMIE | 22.02.2018 à 11h55 • Mis à jour le 22.02.2018 à 12h01 | Par Julien Bouissou (/journaliste/julien-

bouissou/) (New Delhi, correspondance)

Le premier ministre indien, Narendra Modi, prône l’élimination des barrières douanières partout dans
le monde, sauf en Inde. Quelques semaines après avoir défendu les vertus du libre-échange au
Forum économique mondial de Davos, en janvier, où il avait comparé le protectionnisme à la
menace du « terrorisme » ou du « changement climatique », M. Modi a relevé les droits de douane
dans son pays.

Lire aussi :   La croissance indienne poursuit sa décélération (/economie/article/2017/10/10/la-

croissance-indienne-poursuit-sa-deceleration_5198757_3234.html)

« Je prends graduellement mes distances vis-à-vis à de la politique de ces deux dernières
décennies, qui a consisté en une réduction des droits de douane », a déclaré son ministre de
l’économie et des finances, Arun Jaitley, lors de la présentation du nouveau budget de l’Etat fédéral,
début février, devant le Parlement. Les tarifs douaniers ont été augmentés sur plus d’une
cinquantaine de produits, dont les pièces automobiles, les composants électroniques, les
téléphones portables, les chaussures, les parfums et même les bougies ou les cerfs-volants. Les
premières hausses avaient été annoncées dès décembre 2017. Une taxe de 3 % prélevée sur tous
les produits importés va également être relevée à 10 %.

Ces mesures devraient surtout avoir un impact sur les échanges commerciaux avec l’Allemagne, la
Chine ou les Etats-Unis. « Plutôt que prendre des mesures protectionnistes, l’Inde aurait avantage à
élaborer un accord de libre-échange avec l’Union européenne », a regretté l’Allemagne par la voix
de son ambassadeur en Inde, Martin Ney. En s’appuyant sur l’exemple des motos américaines
Harley Davidson taxées à 50 % en Inde, Donald Trump a menacé, mi-février, d’instaurer des « taxes
de réciprocité » sur les importations de pays qui « malmèneraient » le commerce extérieur des
Etats-Unis.

Rupture avec la politique menée depuis vingtcinq ans
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Ces mesures protectionnistes marquent une rupture par rapport à la politique indienne des vingt-
cinq dernières années. Depuis les réformes de libéralisation de 1991, l’économie du sous-continent
s’est progressivement ouverte, et la part du commerce extérieur dans le PIB a plus que doublé,
passant de 17 % en 1991 à 40 % en 2016. Mais les autorités s’inquiètent du creusement du déficit
commercial, qui a atteint son plus haut niveau depuis près de six ans au mois de janvier 2018. Et
qui devrait atteindre les 150 milliards de dollars (122 milliards d’euros) au cours de cette année
fiscale, dont la moitié rien qu’avec la Chine.

Le programme « make in India », lancé par M. Modi en 2014, avait justement pour objectif de faire
décoller les exportations et transformer l’Inde en un centre régional de production manufacturière,
dans le sillage de la Chine et des pays d’Asie du Sud-Est. Quatre ans plus tard, c’est un échec. Le
secteur industriel contribue seulement au tiers de la croissance du PIB indien, loin derrière celui des
services. Et l’industrie se remet à peine du choc de la démonétisation, décidée par le premier
ministre en novembre 2016, qui a perturbé les chaînes d’approvisionnement et obligé des
entreprises à s’approvisionner… à l’étranger.

Les investissements directs étrangers ont pratiquement doublé depuis l’arrivée de M. Modi, mais
sans avoir eu d’impact significatif sur la croissance de l’industrie. Or ce secteur est crucial pour
fournir des emplois aux dix à quinze millions de nouveaux actifs qui arrivent chaque année sur le
marché du travail. En augmentant les tarifs douaniers, les autorités espèrent que les entreprises
étrangères tireront bénéfice du marché indien en y construisant des usines plutôt qu’en y important
leurs produits. « Le programme “make in India” est en train de se transformer en “protect in India” »,
fustige l’économiste Swaminathan Aiyar.

Lire aussi :   L’Inde tend les bras aux investisseurs étrangers dans le commerce
(/economie/article/2018/01/15/l-inde-tend-les-bras-aux-investisseurs-etrangers-dans-le-commerce_5241902_3234.html)

Au nom de l’« amour de l’Inde »
Les mesures protectionnistes « encourageront la création de davantage d’emplois dans le pays », a
plaidé M. Jaitley devant le Parlement. Le secrétaire d’Etat Indien aux finances Hasmukh Adhia a
indiqué que la hausse des droits d’importation protégerait surtout les PME qui emploient une
majorité d’Indiens, notamment dans les secteurs de l’électronique et de l’automobile. A un an des
élections, M. Modi préfère choyer ses électeurs nationalistes hindous, partisans d’un
protectionnisme économique, plutôt que les entreprises étrangères. Ashwani Mahajan, responsable
de l’organisation nationaliste hindoue Swadeshi Jagaran Manch (Forum de la conscience nationale),
très opposée aux multinationales étrangères, a salué la hausse des droits de douane au nom de
l’« amour de l’Inde. »

« Ces mesures vont avoir des effets positifs sur le court terme mais négatives sur le long terme,
relativise Sanjay Malhotra, le directeur de Jumps Auto Industries, un fabricant indien de pièces
automobiles. La hausse des droits de douane n’encourage pas les entreprises indiennes à se
moderniser pour affronter la compétition internationale. » Les économistes pointent du doigt d’autres
freins au développement industriel, comme l’absence de formation professionnelle, le manque
d’infrastructures, le coût élevé de l’électricité et les procédures longues et coûteuses d’acquisition
des terres. « A moins que l’on élimine ces obstacles, [la hausse des droits de douane] affectera les
consommateurs indiens en augmentant les prix, sans préparer nos entrepreneurs à affronter la
compétition sur les marchés mondiaux », regrette Arvind Panagariya, l’ancien vice-président du NITI
Aayog, le think tank du gouvernement, dans les colonnes du quotidien indien The Economic Times.

Les stratégies de substitution aux importations menées dans les pays d’Asie au cours des dernières
décennies ne surtaxaient que les importations de produits finis et non les produits intermédiaires
comme les composants électroniques ou automobiles. Les taxes d’importation sur ces produits
intermédiaires risquent au contraire de pénaliser les entreprises indiennes et de les exclure des
chaînes d’approvisionnement mondiales. Enfin, ce virage protectionniste de l’Inde risque d’entraîner
des mesures de rétorsion de la part d’autres pays. Prudent, le gouvernement Indien a quadruplé son
budget consacré à la résolution des différends commerciaux.
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