08 janvier 2013
Les dessous de l'économie

Inde : quand le premier importateur d'or... décide de tuer le cours de l'or

En Inde, l'or reste une valeur refuge. Tant et si bien que le gouvernement a décidé d'en limiter l'impact sur l'économie... quitte à mettre en
difficulté le cours du métal précieux.

Avec Isabelle
Mouilleseaux
Et si l’Inde faisait dérailler le cours de l’or ? Provocation ? Pas tout à fait.
L’Inde est le plus gros importateur d’or au monde.Sa demande, au même titre que celle de la Chine et de la demande
d’investissement, est un soutien important au cours de l’once.
"Les Indiens détiennent plus d’or que Fort Knox et que les citoyens Britanniques réunis !", nous dit Charleston Voice. Il faut
dire qu’avec l’effondrement du cours de la roupie indienne et un taux d’inflation stratosphérique de plus de 7%, pas étonnant de voir
les Indiens chercher refuge dans l’or, culturellement très prisé de surcroît. Mais voilà...
Trop c’est trop, en a décidé le gouvernement
L’or est le deuxième bien le plus importé en Inde après le pétrole.Cette voracité des Indiens, cet appétit démesuré pour le métal
jaune met à mal la balance commerciale qui atteint un déficit record et pèse lourdement sur les comptes courants du pays. Or
justement, l’objectif du ministre des Finances indien est aussi clair que strict : le déficit budgétaire doit être ramené à 3% du PIB
d'ici 2017 (contre 5,8% l'an passé). D’où la volonté de réduire les importations d’or physique en augmentant les taxes à
l’importation.
Le gouvernement s’y emploie depuis un an déjà, et les résultats sont là. Jugez plutôt : cette année (l’année fiscale est bouclée au 31
mars chez les Indiens), les importations d’or devraient s’élever à 40Mds$, contre 58Mds$ l’année précédente. Une chute de plus de
30% obtenue entre autres par le doublement en mars dernier des taxes sur les lingots (portée à 4%) et sur toutes les autres formes
physiques de l’or (taxe portée à 10%).
Et ce n’est pas fini. Selon L’Agefi du 3 janvier, le ministre des Finances Palaniappan Chidambaram veut continuer à augmenter les
taxes pour faire encore baisser les importations de 20 à 25 %.
Optez pour l’or papier, c’est tellement mieux...
Malheureusement, l’Inde ne produit pas d’or par elle-même. Ses sous-sols en sont dépourvus, ou presque.
Alors pour étancher l’énorme demande intérieure, la Banque centrale propose à ses citoyens de l’or papier à la place de l’or
physique. On assiste ainsi à la multiplication d’instruments financiers (type trackers adossés à des parts de contrats à terme
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sur l’or). Ceux qui me lisent régulièrement connaissent mes réticences quant à ce type de produits...
Les Indiens vont-ils succomber à l’illusion papier après n’avoir juré que par l’or physique ? L’avenir nous le dira...
Je vous vois venir... Cela pèsera certainement sur les cours de l’or, déjà à la peine, me direz-vous.
L’or touché ? Peut-être... Coulé ? Je déconseille habituellement de vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué...
Et si vous voulez en savoir plus sur l’or et ses perspectives,vous trouverez de quoi vous régaler ici.
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