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La roupie est montée cette semaine sur les marchés de change jusqu'à 41,7 pour 1 dollar, un 
niveau qu'elle n'avait plus connu depuis juin 1998. "En un an, la devise indienne s'est 
appréciée de 10 % par rapport au billet vert, ce qui est sans précédent", souligne Ajit Ranade, 
chef économiste chez AV Birla group. 
Les premiers à en être victimes sont les exportateurs locaux, surtout dans les secteurs de 
l'industrie mécanique, de la joaillerie et des services informatiques. Car 80 % des revenus des 
entreprises informatiques indiennes sont perçus en dollars. 
 
Dans un entretien à l'agence de presse Reuters, S. Mahalingam, directeur financier de Tata 
Consultancy Services, la plus importante société de service informatique indienne, ne cache 
pas son inquiétude : "Nous voyons cette appréciation se poursuivre vers un niveau auquel 
nous ne nous attendions pas du tout. Si la roupie continue de s'apprécier ou reste à son niveau 
actuel, alors ça nous posera un problème." Infosys, second exportateur indien du secteur, 
estime déjà que cette hausse a affecté ses profits de 3 % pour l'année fiscale en cours. 
 
Tout en reconnaissant la menace qui pèse sur les entreprises exportatrices, le gouvernement 
indien s'est voulu rassurant. Dans un communiqué publié le 15 avril, Palaniappan 
Chidambaram, ministre de l'économie et des finances, a souligné que la roupie était encore 
"très compétitive par rapport à d'autres monnaies". Selon lui, l'afflux d'investissements directs 
étrangers (IDE) et institutionnels en Inde et la hausse des revenus tirés des exportations sont 
à l'origine de l'appréciation de la devise. 
 
D'après les chiffres publiés par le gouvernement, les IDE en Inde se sont élevés à 4,9 milliards 
de dollars (3,6 milliards d'euros) au dernier trimestre 2006 contre 2,7 milliards de dollars un 
an plus tôt. Ces investissements, qui se traduisent par de nombreuses conversions de 
monnaies étrangères en roupies, accroissent la demande en devises indiennes et tirent son 
cours à la hausse. 
 
 
PAS DE BAISSE DES TAUX DIRECTEURS 
 
 
Or, le gouvernement indien n'est pas prêt à sacrifier son combat contre l'inflation pour 
soulager le cours de la roupie. Pas question, donc, d'accroître l'émission monétaire en baissant 
les taux directeurs de la Banque centrale indienne. Cette dernière a au contraire choisi de les 
relever au mois de février, pour freiner la hausse de la consommation et ralentir l'inflation qui 
atteignait alors les 6 %. 
 
A cet égard, la hausse du cours de la roupie apparaît plutôt comme une bonne nouvelle. En 
effet, le volume des importations, moins chères, va augmenter et devrait ainsi soulager la 
production industrielle locale, étranglée par le manque d'infrastructures. Ce qui devrait 
permettre de mieux répondre à la demande intérieure et, in fine, de diminuer la pression 
inflationniste. 
 
La perspective d'une roupie forte, si la Banque centrale ne prend aucune mesure, ne réjouit 
guère les exportateurs locaux qui craignent un creusement du déficit commercial indien. 
 
Entre avril 2006 et février 2007, il a atteint les 56 milliards de dollars. "Si la roupie augmente 
de 5 %, le montant de nos exportations va encore chuter de 7,2 milliards de dollars", s'alarme 
Ganesh Gupta, président de la Fédération des exportateurs indiens. La croissance locale 
toutefois, et contrairement à celle du voisin chinois, n'est pas tirée par les exportations. Ces 
dernières ne représentent que 10 % du produit intérieur brut. 
 
La proximité d'échéances électorales importantes dans plusieurs Etats du pays - ces élections 
se tiendront dans quelques mois - a aussi certainement incité le gouvernement à privilégier la 
lutte contre l'inflation. 



 
La plupart des analystes n'attendent donc pas une baisse du cours de la roupie dans 
l'immédiat. Au contraire, Anand Krishnamurty, responsable du marché des taux d'intérêt chez 
HSBC, n'écarte pas, dans les semaines qui viennent, un taux de change de 1 dollar contre 41,5 
roupies "si l'afflux d'investissements étrangers en Inde ne se tarit pas et si la Banque centrale 
indienne refuse d'intervenir".  
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