L'Inde premier "ange déchu" du groupe des Bric ?
L'agence de notation Standard and Poor's a prévenu lundi 11 juin que l'Inde pourrait être le premier
pays des Bric (Brésil, Russie, Inde, Chine) à voir sa note sur les perspectives de la dette être
dégradée, à moins que le géant asiatique ne s'engage sur la voie des réformes.
Ce rapport de l'agence de notation intitulé "L'Inde sera-t-elle le premier ange déchu des Bric ?"
intervient au moment où le pays traverse une mauvaise passe, avec les plus mauvais chiffres de
croissance trimestrielle depuis neuf ans, une inflation élevée et une roupie en perte de vitesse face
au dollar.
Si l'Inde, engagée sur la voie d'une économie plus libérale, reculait ou était empêchée d'avancer,
cela "pourrait nuire aux perspectives de croissance à long terme, et donc à sa qualité de crédit", a
commenté Joydeep Mukherji, un analyste de chez SP.
En avril, Standard and Poor's a dégradé les perspectives sur la dette à long terme de l'Inde, citant
l'affaiblissement de l'économie et un large déficit public. Elle a toutefois maintenu la notation du
pays à BBB-.
Standard and Poor's a prévenu que le pays avait une chance sur trois de perdre cette notation si sa
situation financière continuait de se détériorer.
Si la note était descendue ne serait-ce que d'un cran, les obligations souveraines indiennes
passeraient alors dans la catégorie des investissements spéculatifs. L'Inde devrait alors payer plus
cher pour financer ses emprunts.
Les réformes promises par le gouvernement de Manmohan Singh, jugées indispensables pour ouvrir
l'économie indienne aux investissements étrangers, sont gelées depuis plusieurs mois, combattues
par l'opposition sur fond d'affaires de corruption éclaboussant le sommet de l'Etat, ainsi que par des
alliés du Premier ministre Singh.
Et la croissance de l'Inde a perdu des couleurs. Elle a sévèrement ralenti au dernier trimestre 201112, progressant de 5,3% sur un an alors que les analystes s'attendaient à une croissance de 6,1%.

