Royaume du Maroc
Ministère délégué auprès du Ministère de
l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement
et de l'Economie Numérique,
Chargé du Commerce Extérieur

المملكة المغربية
الوزارة المنتدبة لدى وزارة الصناعة والتجارة
واالستثمار واالقتصاد الرقمي
المكلفة بالتجارة الخارجية

Direction des Affaires Générales
DTSI/SSC

Fiche-Pays : République de L’Inde
Données générales

Superficie

3 287 263 km2

Capitale

New Delhi

Monnaie

Roupie indienne

Langue

Hindi, anglais

Démographie :
Population (2013)

1 277 803 914

Taux de natalité

22,01%

Données politiques

Type de régime : L’Inde est une république parlementaire fédérale dans laquelle le pouvoir est
partagé entre le gouvernement central et les états et territoires.

Les principaux dirigeants :

 Président : Pranab Mukherjee
 Vice-président : Mohammad Hamid Ansari
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Données économiques
Principaux indicateurs économiques
PIB (million courant US$, 2012)

1 841 717

PIB (million courant PPA US$, 2012)
Solde des transactions courantes (million US$, 2008)

4 793 414
-30 972

Commerce par habitant (US$, 2010-2012)

754

Taux d’ouverture (2010-2012) (%)

50,9

Source :OMC

2011
6,2
8,9
-8,1
-4,2
65

Croissance PIB (%)
Inflation (moyenne annuelle)
Solde budgétaire / PIB (%)
Solde courant / PIB (%)
Dette publique / PIB (%)
Source : COFACE

Taux de croissance annuel (%)
Exportations de biens et services (volume, 2005=100)
Importations de biens et services (volume, 2005=100)

2012
198
241

2012
2013(e)
2014(p)
5,0
4,5
5,0
7,8
7,2
7,0
-7,1
-7,4
-7,3
-3,9
-3,6
-2,7
65,6
64,6
64,6
(e) Estimations (p) Prévisions

2005-2012
10
13

2011
15
21

2012
3
7

Source :OMC

POINTS FORTS






POINTS FAIBLES



Manque d’infrastructures et déficience du
système éducatif



Hausse des salaires de la main d’œuvre
qualifiée risquant d’éroder l’avantage
comparatif

Moteurs de la croissance diversifiés
Fondamentaux solides : taux d’épargne et
d’investissement élevés



Secteur privé performant dans les services


Dette extérieure modérée et réserves de change
confortables



Pays importateur net de ressources
énergétiques
Montée de l’endettement des entreprises
privées
Finances publiques fragiles

Source : COFACE
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Commerce extérieur
Indicateurs du commerce extérieur de L’Inde
En milliers USD

2008
315 712 106
181 860 898
-133 851 208

Importations
Exportations
Solde

2009
266 401 553
176 765 036
-89 636 517

2010
350 029 387
220 408 496
-129 620 891

2011
462 402 791
301 483 250
-160 919 541

2012
488 976 378
289 564 769
-199 411 609

Source :Trade-map

Valeur 2012
(millier USD)
Importations
Exportations

488 976 378
289 564 769

Taux de
croissance
entre 20082012 (%)
15
16

Taux de
croissance
entre 20112012 (%)
6
-4

Taux de
croissance
mondial entre
2008-2012 (%)
6
6

Part dans les
échanges
mondiaux
(%)
2,7
1,6

Rang dans
les
échanges
mondiaux
11
18

Source : Trade-map

Importations Inde 2012

Combustibles
minéraux, huiles
minerales
Perles fines ou de
culture, pierres
gemmes ou similaires
Machines, reacteurs
nucleaires, chaudieres

38%
2%
3%
3%
6%
7%

17%

Machines, appareils
et materiels
electriques
Produits chimiques
organiques
Fonte, fer et acier

Transactions spéciales
commerciales
Autres



Combustibles
mineraux, huiles
minerales
Perles fines ou de
culture, pierres
gemmes
Produits chimiques
organiques

19%

24%



Exportations Inde 2012

47%

15%
4%
4%
3%4%4%

Voitures
automob.,
tracteurs, cycles et
autres véhicules
Machines,
reacteurs
nucleaires,
chaudieres
Machines,
appareils et
materiels
electriques

Les importations de l’Inde sont constituées principalement de combustibles minéraux, huiles
minérales (38%), de divers articles (24%), et de perles fines ou de culture, pierres gemmes ou
similaires (17%).
Les exportations de l’Inde sont constituées principalement de divers articles (47%), de
combustibles minéraux, huiles minérales (19%), et de perles fines ou de culture, pierres gemmes
(15%).
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En milliers USD

Principaux fournisseurs
Pays
Valeur importée
Chine
54 140 455
Emirats arabes unis
37 799 115
Arabie Saoudite
32 826 639
Suisse
28 718 213
Etats-Unis d’Amérique
24 105 441
Iraq
19 519 129
Koweït
17 786 792
Qatar
16 385 926
Allemagne
14 765 654
Indonésie
14 068 291
Nigéria
13 962 157

Principaux clients
Pays
Valeur exportée
Etats-Unis d’Amérique
37 170 686
Emirats arabes unis
35 781 394
Chine
14 729 317
Singapour
13 552 711
Hong Kong
11 940 402
Pays-Bas
9 466 429
Arabie saoudite
8 546 654
Royaume-Uni
8 100 177
Allemagne
7 133 757
Japon
6 415 550
Brésil
6 162 712

Source :Trade-map

Echanges commerciaux Maroc-Inde
Milliards de dirhams
Importations
Exportations
Solde commercial
Taux de couverture

2009
3,19
5,85
2,65
182,99%

2010
4,87
9,05
4,18
185,73%

2011
4,76
12,16
7,40
255,56%

2012
4,38
10,01
5,62
228,59%

2013
5,28
6,85
1,56
129,55%

Source : Office des Changes ; Calcul DCE

Sur la période 2009-2013, l’excès commercial du Maroc avec l’Inde s’est diminué, passant de -2,65
milliards de dirhams en 2009 à -1,56 milliards de dirhams en 2013.
Les exportations marocaines vers l’Inde ont progressé de 54 % en 2010, 34% en 2011, de -17 % en
2012 , et de -31% en 2013 pour atteindre un montant total de 6,85 milliards de dirhams.
Par ailleurs, les importations marocaines depuis l’Inde ont progressé de 20 % en 2013 et passent ainsi
de 4,38 milliards de dirhams en 2012 à 5,28 milliards de dirhams en 2013.
Au total, L’Inde est le 4ème client du Maroc et son 22ème fournisseur. Le Maroc est le 42ème fournisseur
de l’Inde et son 71ème client.
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Structure des importations marocaines
depuis l'Inde, comparée à celle du total
des importations marocaines 2013

Structure des exportations marocaines
vers l'Inde, comparée à celle du total
des exportations marocaines 2013

AGRICULTURE

16%

3%3%
7% 5%

AGRO-ALIMENTAIRE
ELECTRIQUE
ELECTRONIQUE

7%

18%

9%
21%

1%
1%
27%

26%
26%
0%

0%
0%
0%4%

6%

15%
11%
0%

ENERGIE
MECANIQUE
METALURGIQUE

15%

22%

MINERAIS

0%
7%
81%

NON DEFINIT

24%

8%

18%

5%
14%

PRODUITS CHIMIQUES

Nota :
le diagramme extérieur représente les échanges marocains avec
l’Inde.
le diagramme intérieur représente les échanges totaux du Maroc.

Positionnement du Maroc dans le marché de L’Inde
En milliers USD

Principaux produits importés par
L’Inde
Tous produits confondus
Produits chimiques inorganiques
Sel ; soufre ; terres et pierres ; plâtres,
chaux et ciments
Engrais
Aluminium et ouvrages en aluminium
Cuivre et ouvrages en cuivre
Machines, appareils et matériels
électriques
Minerais, scories et cendres
Plomb et ouvrages en plomb
Fonte, fer et acier
Machines, réacteurs nucléaires,
chaudières, appareils et engins

L’Inde importe
depuis le Maroc
1 480 929
706 196

L’Inde importe
depuis le monde
488 976 378
5 541 654

parts du Maroc sur le
marché de L’Inde
0,3%
12,7%

378 060

3 608 609

10,5%

338 856
24 147
11 252

7 876 499
3 081 740
2 869 299

4,3%
0,8%
0,4%

3 978

29 649 046

0,0%

3 807
2 562
2 380

6 484 201
522 171
13 739 630

0,1%
0,5%
0,0%

1 207

36 226 292

0,0%

Source :Trade-Map (ITC)

Page 5 / 7

Positionnement du Maroc dans le marché de L’Inde (Suite)
En milliers USD

Principaux produits exportés par L’Inde
Tous produits confondus
Voitures automob., tracteurs, cycles et autres
véhicules, etc.
Machines, réacteurs nucléaires, chaudières,
appareils et engins
Fibres synthétiques ou artificielles discontinues
Filaments synthétiques ou artificiels
Coton
Produits pharmaceutiques
Machines, appareils et matériels électriques
Produits chimiques organiques
Matières plastiques et ouvrages en ces matières

L’Inde exporte
vers le Maroc

L’Inde exporte
vers le monde

412 864

289 564 769

parts du Maroc
sur le marché
de L’Inde
0,1%

55 626

12 199 645

0,5%

50 159

11 070 052

0,5%

44 106
35 271
26 803
22 314
22 074
17 433
16 524

1 996 788
2 260 937
8 568 855
9 602 441
10 762 483
12 549 688
4 936 166

2,2%
1,6%
0,3%
0,2%
0,2%
0,1%
0,3%

Source :Trade-Map (ITC)

Procédures d'accès au marché


Les conventions internationales :

Membre de l'Organisation Mondiale du Commerce
Signataire de la Convention de Washington sur le commerce international des espèces de faune et de flore
menacées d'extinction
Signataire de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux
et de leur élimination
Signataire du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone
Signataire de l’Accord international sur le café de 2001



Les coopérations économiques internationales

L'Inde est membre de l'Association de l'Asie du Sud pour la Coopération Régionale (SAARC) et d'accords de
commerce multilatéraux et bilatéraux avec de nombreux pays.
Le pays a signé un accord commercial avec 21 autres pays dans le cadre du cycle de São Paulo du Système
global de préférences commerciales entre pays en développement (SGPC).
L'Inde a signé en mars 2011 un traité commercial de réduction tarifaire avec le Japon qui permettra
d'éliminer ou de réduire environ 94% des droits de douane dans le commerce bilatéral entre ces deux pays
sur une période de dix ans.



Les barrières non-tarifaires

- Licences d'importation : Bien que l'Inde ait éliminé ses exigences en matière de licences d'importation pour
la plupart des biens de consommation, certains produits comme les motos et les voitures continuent à
nécessiter une licence d'importation.
- Mesures anti-dumping et de compensation : Pareilles mesures sont imposées de temps en temps pour
protéger les fabricants domestiques du dumping.
- Subventions à l'exportation et soutien domestique : plusieurs subventions à l'exportation et autres mesures
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de soutien domestique sont fournies dans différentes industries, afin de rendre le marché plus compétitif
internationalement.
- Approvisionnement : le gouvernement indien permet une préférence de prix pour les fournisseurs locaux
qu'il préfère aux fournisseurs étrangers.
- Barrières pour les services : il existe encore des restrictions pour les sociétés étrangères, pour entrer dans
certains secteurs orientés vers les services comme les assurances, la banque, placements, films, comptabilité,
construction, architecture et ingénierie, commerce de détail, services juridiques, services de livraison express
et télécommunication.
- Autres barrières : restrictions d'équité et autres mesures d'investissements liées aux échanges sont en place
pour donner un avantage non équitable aux sociétés.

Les droits de douane et les taxes à l’importation
Les droits de douane moyens tournent autour de 15%. C'est relativement élevé, mais comme l'Inde s'y est
engagée auprès de l'OMC, l'Inde va progressivement les réduire.

La classification douanière
L’Inde utilise le système harmonisé.



Les procédures d'importation

Pour le cas des EDI (Echanges de données informatisées) : il n'est pas nécessaire de remplir une déclaration
d'entrée formelle dans la mesure où elle est générée par le système informatique, mais l'importateur doit
remplir une déclaration cargo après avoir inscrit les détails requis pour le traitement de l'entrée pour le
dédouanement.
Lorsque ce ne sont pas des EDI, les documents demandés sont en général plus nombreux.
Voie verte : Certains importateurs importants ont reçu le droit de passage par la voie verte de
dédouanement. Ils doivent faire une déclaration sur le formulaire de déclaration, au moment où ils
remplissent la déclaration d'entrée. Le rapport d'expertise se fait selon la procédure normale, si ce n'est qu'il
n'y aura pas d'examen physique des marchandises.
Source : le Moniteur du Commerce International
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