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Points clés
• L'Inde compte parmi les économies 

à la croissance la plus rapide au 
monde. Nous prévoyons une 
croissance de 6% en 2023, et chaque 
année durant la prochaine décennie

• L’Occident cherchant des 
alternatives à la Chine en matière 
de chaînes d’approvisionnement, 
cela pourrait profiter à l'économie 
indienne, qui s’efforce de soutenir 
la production nationale dans de 
nombreux secteurs

• En novembre 2022, l’inflation a été 
inférieure à la cible de la banque 
centrale et le taux directeur de la 
RBI devrait culminer à 6,5% en 2023

• Les bénéfices des entreprises 
devraient croître de plus de 15% en 
2023 et 2024, mais les valorisations 
des actions restent élevées. Sur le 
marché des taux, les opportunités 
de portage et une note de catégorie 
investissement signifient que 
nous privilégions les emprunts 
souverains de maturité courte. La 
roupie devrait se négocier dans une 
fourchette de 80-84 contre le dollar 
au cours des douze prochains mois.

En 2023, l'économie indienne bénéficiera de la volonté de diversifier les chaînes 
d'approvisionnement, les investissements dans le secteur manufacturier et 
les infrastructures technologiques au niveau mondial. Avec une population 
qui devrait dépasser celle de la Chine en 2023 et une croissance supérieure à 
celle de ses concurrents dans un avenir proche, les ambitions économiques du 
pays retiennent l'attention des investisseurs à long terme.

L'économie indienne, la cinquième au monde, devrait connaître une progression de 
7% en 2022 et continuer à figurer parmi les principales économies à la croissance la 
plus rapide. Pour 2023, la croissance devrait ralentir à 6%, mais il est peu probable 
que ce modeste recul soit brutal ou durable. Le secteur des entreprises semble 
prêt à le surmonter grâce à une rentabilité accrue, tandis que le resserrement de la 
politique monétaire devrait bientôt marquer une pause. Bien que la fragilité sous-
jacente du secteur bancaire constitue un risque, notre scénario de base prévoit 
que ce ralentissement conjoncturel sera gérable. Si tel est le cas, les marchés se 
concentreront sur les perspectives à long terme du pays.

La jeunesse de sa population continuera de jouer en faveur de l’Inde. Selon les 
prévisions des Nations Unies, la population indienne dépassera pour la première 
fois celle de la Chine en avril 2023. Plus significatif encore, au cours de la prochaine 
décennie, la croissance de la population en âge de travailler y sera plus élevée que 
celle de la plupart de ses homologues mondiaux (voir graphique 1, page 2). Les 
prévisions démographiques des Nations Unies indiquent que près de 95 millions de 
personnes vont venir s’ajouter à la population active de l'Inde.

Les perspectives à long terme de l'Inde seront davantage stimulées par sa position 
d'alternative à la Chine dans un contexte géopolitique mondial en pleine mutation. 
Alors que le monde occidental cherche à diversifier ses chaînes d'approvisionnement 
en s’affranchissant de la production et de la fabrication chinoises, et que la Chine se 
concentre sur sa consommation intérieure, l'Inde consolide son rôle entre les deux. 
La volonté de faire de l'Inde une alternative aux chaînes d'approvisionnement 
mondiales semble porter ses fruits. Les exportations indiennes de produits 
électroniques ont presque doublé depuis 2020 (voir graphique 2, page 3), des 
entreprises comme Apple et Samsung accélérant leurs investissements dans la 
production technologique du pays. Le cabinet du Premier ministre Narendra Modi 
espère maintenir cette tendance grâce à des « incitations liées à la production » 
d'une valeur totale de 32 000 milliards de roupies (39 milliards USD), destinées 
à des industries tels que la construction automobile, l'aviation, la chimie et 
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l'électronique, ainsi qu’aux secteurs des dispositifs médicaux 
et des produits pharmaceutiques.

Il est ainsi raisonnable de penser que l'Inde atteindra une 
croissance annuelle comprise entre 6,0% et 6,5% au cours 
de la prochaine décennie, malgré les complications liées à 
la pandémie et à la volatilité du climat. Si le pays parvient à 
maintenir ce rythme de croissance, il deviendra la troisième 
économie mondiale d'ici 2033, devant le Japon et l'Allemagne.

Défis climatiques, crédibilité du ciblage de 
l'inflation

La grande inconnue est l'impact du changement climatique 
mondial. L’Inde est un pays essentiellement rural et son 
économie sous-développée est vulnérable à la volatilité du 
climat. En outre, la crédibilité du cadre de ciblage de l'inflation 
qu’elle a mis en place dépend étroitement des prix des denrées 
alimentaires, qui représentent près de 40% du panier des 
prix à la consommation calculé par la banque centrale du 
pays, la Banque de réserve indienne (RBI). La politique 
macroéconomique de l’Inde est à la merci de la mousson 
annuelle. À moyen terme, la construction d'infrastructures 
capables de résister à la volatilité climatique sera essentielle au 
développement de l'Inde.

À court terme, la normalisation de la demande mondiale et la 
stabilisation des prix des matières premières devraient aider 
l'Inde à ramener l’inflation des prix à la consommation sous le 
seuil de 6%. L’inflation globale des prix à la consommation a 
déjà affiché en novembre un taux de 5,9%, inférieur à l'objectif, 
par rapport à l'année précédente. Cela confirme la récente 
déclaration de la RBI selon laquelle « le pire de l'inflation est 
derrière nous ». Nous nous attendons à ce que la RBI mette en 
œuvre sa dernière hausse de taux de 25 points de base début 
2023, puis fixe le taux repo à 6,5% pour le reste de l'année.

Des perspectives stables en matière de politique 
intérieure

Le parti nationaliste hindou au pouvoir, le Bharatiya Janata 
Party (BJP), reste en position de remporter les prochaines 
élections générales en mai 2024. Les récentes élections 
locales ont conforté cette perspective. En mars 2022, le BJP a 
minimisé ses pertes lors des élections à l'assemblée de l'État 
de l'Uttar Pradesh, malgré de mauvaises prévisions, puis a 
remporté la majorité la plus importante de son histoire dans 
l'État d'origine du Premier ministre, le Gujarat, dont M. Modi 
a été ministre en chef douze années durant. Nous ne prévoyons 
aucune mauvaise surprise significative concernant la coalition 
parlementaire de l'Alliance démocratique nationale (NDA), 
dirigée par le BJP, à l’occasion des élections législatives de 
cette année, notamment parce que l'opposition est fracturée 
tant au niveau national que local.

Nous pensons également improbable d’assister à des luttes 
intestines au sein du BJP au moment où M. Modi se prépare 
à briguer un nouveau mandat, même si Amit Shah, l'actuel 
ministre de l'Intérieur, et Yogi Adityanath, ministre en chef 
de l'État d'Uttar Pradesh, semblent vouloir le défier sur ce 
terrain. Confiant dans la marque Modi, le BJP pourrait faire 
pression pour procéder à une réforme de la loi sur l'acquisition 
des terres et du droit du travail au niveau national cette 
année. Toutefois, l’absence de majorité à la Chambre haute du 
Parlement pourrait freiner le gouvernement.

Surperformance de l’économie indienne?

Dans l'ensemble, les économies asiatiques pourraient 
surperformer en cette période d’affaiblissement de l’activité 
mondiale. En 2022, les économies de l'Asie du Sud, l'Inde en 
tête, ont enregistré de meilleures performances que les autres 
marchés émergents. La Chine ayant modifié sa stratégie de 

1. Durant la décennie à venir, l'Inde va connaître une croissance continue de sa population active
Évolution du taux de population active (15-64 ans) entre 2022 et 2023, en points de pourcentage de la population totale 

Sources : Nations Unies, Lombard Odier
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lutte contre le Covid, les économies de l'Asie du Nord sont 
désormais plus susceptibles de surperformer en 2023.

La forte performance de l'Inde signifie qu'elle est déjà 
largement présente dans les portefeuilles d’investissement. 
L'Inde représente 15% de l'indice MSCI Emerging Market, 
soit la moitié du poids de la Chine et près de trois fois celui du 
Brésil. Cependant, les actions indiennes se négocient autour 
de 30% au-dessus de leur moyenne à long terme, soit 21 fois 
les bénéfices prévisionnels, ce qui est nettement supérieur à 
l'indice MSCI Monde. Le consensus prévoit une croissance 
des bénéfices supérieure à 15% en 2023 et 2024. Au niveau 
sectoriel, l'Inde continuera à bénéficier d’un fort accent 
industriel sur la numérisation. Toutefois, les valorisations 
des actions indiennes demeurent élevées, et paraissent donc 
moins attrayantes.

Avec des taux directeurs à 6,25% en décembre 2022, et un 
nouveau relèvement attendu début 2023, les obligations 
gouvernementales indiennes semblent attractives 
comparativement aux emprunts souverains des autres 
marchés émergents libellés en devise locale. Des opportunités 
de portage et une note de crédit de qualité « BBB- » délivrée 
par Standard & Poor's signifient que les obligations indiennes 
pourraient susciter l’intérêt croissant des investisseurs 
étrangers. Une inclusion de l’Inde dans les principaux indices 
obligataires mondiaux renforcerait encore leur attractivité. À 
ce stade, nous privilégions les emprunts souverains indiens de 
maturité courte, tandis que les obligations gouvernementales 
de maturité plus longue pourraient s'avérer intéressantes plus 
tard en 2023.

2. Les exportations technologiques de l'Inde ont doublé ces dernières années
Valeur des exportations indiennes en USD par groupes de produits, moyenne 2019 = 100, corrigée des variations saisonnières

Source: CEIC, Lombard Odier
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La roupie indienne s'est dépréciée par rapport au dollar, 
passant de 40 roupies en 2005 à 80 actuellement. Cela est 
dû en grande partie au taux d'inflation plus élevé de l'Inde 
comparativement à ses partenaires commerciaux. Dans 
les mois à venir, il est peu probable que la roupie bénéficie 
directement de la réouverture de l'économie chinoise, car la 
hausse des prix des matières premières maintiendra le déficit 
de la balance courante de l'Inde à un niveau élevé. Tout afflux 
de capitaux extérieurs dans les actions sera contrebalancé par 
la reconstitution des réserves en devises de la banque centrale. 
La RBI cherchera à prévenir toute flambée du taux de change 
USD/INR, afin de maintenir le rendement élevé de la monnaie 
indienne, avec une volatilité plus faible que celle des autres 
pays émergents. Nous estimons que la devise devrait évoluer 
dans une fourchette comprise entre 80 et 84 roupies contre le 
dollar au cours des douze prochains mois.
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Queensberry House · 3 Old Burlington Street · London 
W1S 3AB · United Kingdom · london@lombardodier.com
La banque est autorisée au Royaume-Uni par la Prudential 
Regulation Authority (PRA). Soumise à la réglementation par 
la Financial Conduct Authority (FCA) et à une réglementation 
limitée par la Prudential Regulation Authority. Numéro de 
référence d’établissement de services financiers 597896. Sur 
demande, vous pouvez obtenir auprès de notre banque de plus 
amples informations sur la portée de notre autorisation et de 
notre réglementation par la Prudential Regulation Authority 
ainsi que sur la réglementation par la Financial Conduct 
Authority.
Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited
Queensberry House · 3 Old Burlington Street · London 
W1S 3AB · United Kingdom · london@lombardodier.com
Société d’investissement soumise à la réglementation et à la 
surveillance de la Financial Conduct Authority (registre de la 
FCA n° 515393).

LUXEMBOURG
Lombard Odier (Europe) S.A.
291, route d’Arlon · 1150 Luxembourg · Luxembourg 
luxembourg@lombardodier.com
Etablissement de crédit agréé et sous la surveillance de la 
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)  
au Luxembourg.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
291, route d’Arlon · 1150 Luxembourg · Luxembourg 
luxembourg@lombardodier.com

1 Banque privée et maison de titres soumise à la surveillance 
de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés 
financiers (FINMA).

2 Succursale de Lombard Odier (Europe) S.A., un 
établissement de crédit basé au Luxembourg et autorisé 
par la Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(CSSF) au Luxembourg.

MADRID
Lombard Odier (Europe) S.A. · Sucursal en España2

Paseo de la Castellana 66 · 4a Pl. · 28046 Madrid · España 
madrid@lombardodier.com
Etablissement de crédit supervisé en Espagne par Banco de 
España et la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV).
Lombard Odier Gestión (España) S.G.I.I.C, S.A.U
Paseo de la Castellana 66 · 4a Pl. · 28046 Madrid · España 
madrid@lombardodier.com 
Société de gestion soumise à la surveillance de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

MILAN
Lombard Odier (Europe) S.A. · Succursale in Italia2

Via Santa Margherita 6 · 20121 Milano · Italia 
milano-cp@lombardodier.com
Un établissement de crédit en Italie soumis à la surveillance de 
la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) 
et la Banca d’Italia.

PARIS
Lombard Odier (Europe) S.A. · Succursale en France2

8, rue Royale · 75008 Paris · France · RCS PARIS  
B 803 905 157 · paris@lombardodier.com.
Etablissement de crédit dont les activités en France sont 
soumises à la surveillance de l’Autorité de contrôle prudentiel 
et de résolution (ACPR) et de l’Autorité des marchés financiers 
(AMF) pour ses activités de services d’investissement. 
Autorisation d’établissement n° 23/12 – Succursale enregistrée 
au Luxembourg sous le n° B169 907. Intermédiaire en 
assurance agréé par le Commissariat aux Assurances (CAA) 
n° 2014 CM002. L’immatriculation auprès du CAA peut être 
contrôlée sur www.orias.fr.

AFRIQUE | AMERIQUES | MOYEN-ORIENT 

ABU-DHABI
Bank Lombard Odier & Co Ltd · Abu Dhabi Global 
Market Branch
Al Maryah Island · Abu Dhabi Global Market Square ·
Al Khatem Tower · 8th floor · P.O. Box 764646 ·  
Abu Dhabi · UAE · abudhabi@lombardodier.com
Etablissement d’offres en investissement · Conseil en 
investissement ou en crédit · Octroi de crédits. Réglementé 
par l’Autorité de réglementation des services financiers de 
l’ADGM.

BERMUDES
Lombard Odier Trust (Bermuda) Limited
3rd Floor, Victoria Place · 31 Victoria Street · Hamilton 
HM 10 · Bermuda · bermuda@lombardodier.com
Autorisée à exercer des activités de Trust, d’investissement  
et de services aux entreprises par la Bermuda Monetary 
Authority (BMA).

BRESIL
Lombard Odier (Brasil) Consultoria de Valores 
Mobiliários Ltda.
Avenida 9 de Julho No. 3624, Torre DGN 360, 6° andar ·  
Jardim Paulista  · CEP 01406-000 · São Paulo · Brasil 
sao.paulo.office@lombardodier.com
Etablissement supervisé par Comissão de Valores Mobiliários 
of Brazil.

DUBAÏ
Bank Lombard Odier & Co Ltd · Representative 
Office Dubai
Conrad Business Tower · 12th Floor · Sheikh Zayed Road 
· P.O. Box 212240 · Dubai · UAE  
dubai@lombardodier.com
Placé sous l’autorité de surveillance de la Banque centrale des 
Emirats arabes unis.

ISRAËL
Israel Representative Office · Bank Lombard Odier 
& Co Ltd
Alrov Tower 11th floor · 46 Rothschild Blvd. · Tel Aviv 
6688312 · Israel · telaviv@lombardodier.com
Etablissement non supervisé par  la Banque d’Israël, mais par 
l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers qui 
supervise les activités de la Banque Lombard Odier & Cie SA.

JOHANNESBURG
South Africa Representative Office · Bank Lombard 
Odier & Co Ltd
4 Sandown Valley Crescent · Sandton · Johannesburg 
2196 · South Africa · johannesburg@lombardodier.com
Prestataire de services financiers agréé sous le numéro 48505.

NASSAU
Lombard Odier & Cie (Bahamas) Limited
Lyford Cay House · Western Road · P.O. Box N-4938 · 
Nassau · Bahamas  · nassau@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Banque centrale des Bahamas 
et la Securities Commission of the Bahamas.

PANAMA
Lombard Odier & Cie (Bahamas) Limited · 
Representative Office in Panama
Oceania Business Plaza Torre 2000 · Oficina 38-D · Blvd. 
Pacifica · Urb. Punta Pacifica · Corregimiento de San 
Francisco · Panamá · panama@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Banque centrale des Bahamas 
et de la Superintendencia de Bancos de Panamá.
Lombard Odier (Panama) Inc.
Oceania Business Plaza Torre 2000 · Oficina 38-D · Blvd. 
Pacifica · Urb. Punta Pacifica · Corregimiento de San 
Francisco · Panamá · panama@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Superintendencia del Mercado 
de valores de Panamá. Titulaire d’une licence de conseiller en 
investissement. Res. SMV No.528-2013.

ASIE - PACIFIQUE

HONG KONG
Lombard Odier (Hong Kong) Limited
1601 Three Exchange Square · 8 Connaught Place · 
Central · Hong Kong · hongkong@lombardodier.com
Une entité agréée dont les activités sont soumises à la 
réglementation et à la surveillance de la Securities and Futures 
Commission de Hong Kong.

SINGAPOUR
Lombard Odier (Singapore) Ltd.
9 Raffles Place · Republic Plaza #46-02 · Singapore 
048619 · singapore@lombardodier.com
Une banque d’affaires soumise à la réglementation et à la 
surveillance de la Monetary Authority de Singapour.

TOKYO
Lombard Odier Trust (Japan) Limited
Izumi Garden Tower 41F · 1-6-1 Roppongi, Minato-ku ·  
Tokyo 106-6041 · Japan · tokyo@lombardodier.com
Soumis à la réglementation et à la surveillance de la 
Financial Services Agency du Japon. Titulaire d’une licence 
d’exploitation fiduciaire (FSA n° 208) et enregistré auprès 
du Kanto Local Finance Bureau for Financial Product 
Transactors (n° 470) .


