
POURSUITE DE LA LIBERALISATION DES IDE 
 

Bien qu’elle continue d’enregistrer une croissance de 5 %, l’économie indienne a récemment connu une période 
tourmentée en raison de la chute des investissements étrangers et de la dépréciation massive de la roupie. 
 
Pour renforcer l’économie indienne, l’Etat indien a mis en place en mars 2013 un comité chargé d’étudier et de 
préconiser des mesures de réforme, telles que l’ouverture d’autres secteurs aux investissements étrangers. Sur 
la base des préconisations du comité, l’Etat indien a annoncé le 16 juillet 2013 les mesures suivantes en 
matière d’investissement direct étranger (IDE) :  
 
• Vente au Détail Monomarque : à l’heure actuelle, le secteur de la vente au détail monomarque est ouvert aux 

IDE à hauteur de 100 % sous réserve de l’autorisation préalable de l’Etat indien. Il a été décidé de soumettre 
ces IDE jusqu’à 49 % à la procédure automatique (c'est-à-dire de les dispenser d’autorisation préalable). Au-
delà de 49 %, les IDE restent soumis à l’autorisation de l’Etat ; 

 
• Défense : l’Etat indien a précisé que bien que le plafond d’IDE autorisés dans le secteur de la défense reste 

fixé à 26 %, le Comité Gouvernemental sur la Sécurité pourra statuer au cas par cas sur les projets 
d’investissements étrangers supérieurs à 26 %, lesquels ne seront autorisés que s’ils sont « susceptibles de 
permettre l’accès aux dernières avancées technologiques dans le pays ». Bien que les IDE dans le secteur de 
la défense restent soumis à l’autorisation du Conseil pour la Promotion des Investissements Etrangers (FIPB), 
cette mesure ouvre la possibilité de réaliser des investissements de plus de 26 % dans ce secteur ;  

 

• Télécoms : le plafond des IDE dans ce secteur est passé de 74 % à 100 %. Toutefois, l’autorisation de l’Etat 
indien reste nécessaire pour les IDE au-delà de 49 % ; 

  
• Bourses de Marchandises, de l’Electricité, des Valeurs, etc. : le secteur des bourses de marchandises, de 

l’électricité et autres infrastructures de marché des valeurs mobilières (c'est-à-dire les bourses des valeurs,  
dépositaires et chambres de compensation) est ouvert aux IDE à hauteur de 49 % selon la procédure 
automatique. Jusqu’à présent, les IDE dans ce secteur étaient soumis à l’autorisation préalable de l’Etat ; 

 

• Sociétés de Restructuration (« Asset Reconstruction Companies »): le plafond des IDE dans ce secteur est 
passé de 74 % à 100 %. Tout IDE supérieur à 49 % est soumis à l’autorisation préalable de l’Etat ; 

 

• Raffinage du Pétrole et du Gaz Naturel : les IDE sont autorisés à hauteur de 49 % selon la procédure 
automatique. Jusqu’à présent, l’autorisation préalable de l’Etat était nécessaire ; 

 

• Services de Messagerie : les IDE sont autorisés jusqu’à 100 % selon la procédure automatique. Jusqu’à 
présent, l’autorisation préalable de l’Etat était nécessaire ; 

 

• Services d’Information sur le Crédit : le plafond des IDE autorisés selon la procédure automatique est passé 
de 49 % à 74 %. Jusqu’à présent, les IDE n’étaient autorisés qu’à hauteur de 49 %, sous réserve 
d’autorisation préalable de l’Etat indien ; 

 
• Assurance : le plafond des IDE autorisés dans ce secteur est passé de 26 % à 49 %.  
 
L’Etat indien devrait publier très prochainement les textes de ces réformes, lesquels pourraient éventuellement 
prévoir des conditions supplémentaires. Nous vous tiendrons bien sûr informés de leur publication. 
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