
 

 
 
 
 

 
 
 
 

FLASH INFO 
  

Apr¯s des mois de ce qui a ®t® qualifi® de ñparalysie politiqueò du fait de minorités dissidentes au sein 
du gouvernement de coalition au pouvoir et de lôopposition, le 20 septembre 2012 le Gouvernement 
indien (GI) a adopté des réformes économiques majeures destinées à relancer une économie 
indienne au ralenti. 
 
IDE dans le secteur du commerce de détail multimarque 
 
Encore récemment, le secteur indien du commerce de détail était fermé aux investissements directs 
étrangers (IDE) (¨ lôexception du commerce de détail à marque unique, ouvert aux IDE à 100% sous 
r®serve de lôautorisation pr®alable du GI). Pour quôune soci®t® puisse recevoir des capitaux étrangers, 
celle-ci devait ne commercialiser que les produits dôune seule marque. En novembre 2011, le GI avait 
annonc® son intention dôouvrir aux IDE le secteur du commerce de d®tail multimarque, permettant 
ainsi aux soci®t®s comme Walmart et Carrefour dôacc®der au march® indien. Toutefois, cette mesure 
avait soulevé une vive opposition politique et avait dû être mise en veilleuse. 
 
Le 14 septembre 2012, le GI a finalement annonc® lôouverture du secteur du commerce de détail 
multimarque aux IDE à 51%, à condition que chaque état reste libre de mettre en îuvre cette r®forme 
sur son territoire. Lôouverture de ce secteur aux IDE sera ®galement soumis ¨ certaines conditions, 
notamment un investissement minimum de 100 millions USD (soit environ 76 millions dôeuros), dont la 
moiti® doit °tre consacr®e ¨ la cr®ation dôunit®s de stockage et dôentrepôts en zone rurale, 
lôimplantation de points de vente au d®tail étant r®serv®e aux agglom®rations dôau moins 1 million 
dôhabitants.  
 
Ce changement de politique a été salué par la communauté internationale et devrait radicalement 
moderniser le secteur de la distribution en Inde. 
 
IDE dans lôaviation 
 
Autre r®forme majeure, le GI a assoupli les r¯gles relatives aux IDE dans le secteur de lôaviation, 
ouvrant le capital des compagnies intérieures aux IDE à hauteur de 49%, tous les investissements 
®tant soumis ¨ lôautorisation pr®alable du GI. Cette mesure doit permettre de renflouer les compagnies 
aériennes indiennes confrontées à de sérieux problèmes de trésorerie et dôintroduire les meilleures 
pratiques internationales dans le secteur indien de lôaviation. Cette réforme était très attendue par des 
compagnies aériennes telles que British Airways, Gulf Air et celles du Moyen Orient.  
 
IDE dans lôaudiovisuel 
 
Le GI a également décidé de relever de 49% à 74% le plafond des IDE dans différents segments du 
secteur de lôaudiovisuel, ¨ lôexception des journaux télévisés. Cette mesure prévoit toutefois que tout 
investissement supérieur à 49% sera soumis ¨ lôautorisation pr®alable du GI.  
 
Vous trouverez ci-joint les circulaires officielles relatives à ces réformes. 
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