
« Il y a une excitation. Les gens vont au moins jeter
un œil à la Tata Nano». Sumant Banerji, jeune jour-
naliste économique a l’Indian Express, le deuxième
quotidien du pays, pressent un gros succès. Et c’est
vrai que beaucoup d’Indiens, voire d’étrangers,
disent déjà lorgner sur la future voiture du groupe
Tata (1).

Mieux que les deux roues ou le bus
« Ceux qui ont déjà une voiture sont intéressés par-
ce que celle-là sera moins chère. Ceux qui n’en
avaient pas les moyens voudront remplacer leur
moto». Le coût du carburant (il ne suffit pas d’ache-
ter la voiture !) limitera juste un peu l’engouement,
selon lui. « Et puis, tu as vu les transports publics,
ici ? Pas terribles !»
Autant dire que l’annonce de cette sortie, en janvier
au salon de Delhi, n’est pas passée inaperçue. «Ce
n’était pas une grosse surprise », pondère Sumant
Banerji. « Il existe déjà des voitures à moins de
4.000 dollars, ici. La Maruti Suzuki 800 se vend
bien». On en voit pas mal à Delhi, effectivement.
«Et puis d’autres entreprises visent ce créneau, com-
me Renault et Hyunday ».
La Nano mesurera 3,10 m de long pour 1,60 m de
haut, avec un moteur de 633 cm³. On dit qu’elle ne
consommera guère peu plus de trois litres aux
100 kilomètres.
« Le groupe emploie 289.000 personnes et nous
comptons en faire travailler 10.000 de plus, directe-
ment ou indirectement, pour cette voiture », expli-
que Rajiv Sarita de la direction de Tata. «La produc-
tion, dans notre usine de Singur, a une heure envi-
ron de Calcutta, n’a pas commencé. Nous comptons

lancer la voiture avant la fin de l’année». C’était pré-
vu pour septembre, ce sera sans doute octobre.

Un groupe populaire
Tata entend poursuivre ainsi son développement et
contribuer au bien-être des Indiens. Une volonté aus-
si vieille que la compagnie. Elle donne de l’argent à
pas mal de causes. Cela en fait le groupe le plus
populaire du pays. « Et puis Tata, ce n’est pas ici
synonyme de bonne ou mauvaise qualité, mais de
produit indien», reprend le journaliste de l’Indian
Express.

Bouchons en perspective
Quel que soit son impact réel sur l’environnement, la
Nano s’annonce comme un symbole de l’avènement
de la société de consommation en Inde, avec ce que
cela représente de meilleures conditions de vie pour
des centaines de millions de gens, et de conséquen-
ces sur la nature. Car le hic, c’est que les villes du
pays sont déjà engorgées et polluées. Les rickshaws,
ces taxis tricycles à moteur ou à pédales, sont inter-
dits de centre-ville à Bombay. N’imaginons pas l’af-
flux de Nano dans cette ruche ! Parce que même si
cela concerne une minorité d’Indiens, cela fait du
monde, dans l’autre pays au milliard d’habitants !
Quant à l’atmosphère… Même avec une consomma-
tion basse, « cela reste plus que les motos qu’elle
pourrait remplacer. Et puis personne ne l’a encore
testée», note Sumant Banerji. En outre, certains
modèles (un peu plus chers) auront la climatisation,
bien utile en Inde et qui en fait un argument de plus
face aux deux-roues. Mais une source de pollution
supplémentaire.

La protection de l’environnement, dans ce pays qui
connaît tant la misère, est toutefois loin de consti-
tuer une priorité. Même si cela évolue. Ainsi, il y a
sept ans, on a changé le carburant des transports en
commun dans la capitale, Delhi. Beaucoup de bus,
taxis et rickshaws sont passés du diesel au gaz natu-
rel. La qualité de l’air s’en est trouvée améliorée.
Quoi qu’il en soit, la Nano s’apprête à conquérir le
marché indien. Puis européen ? «Après quelques
années, nous envisageons d’exporter », reprend
Rajiv Sarita. Dès 2009? Et le véhicule passera-t-il les
crash-tests, par exemple ? «Partout ou elle ira, elle
sera aux normes locales», répond le manager.

Tata rachète Jaguar!
« Les marchés européen et nord-américain arrivent à
saturation», précise Sumant Banerji. «Mais la Nano
peut s’implanter davantage en Amérique du Sud, au
Moyen-Orient, en Asie. Elle peut symboliser la crois-
sance de l’économie indienne et de son influence
dans le monde». Tata vient d’ailleurs de racheter
Jaguar (fleuron de l’ex-colon anglais !) et Land
Rover. Parce qu’en Inde, il y a de plus en plus de
gens très riches. Le premier groupe indien entend
exploiter aussi ce filon-là…

David Cormier

1. Créé il y a un siècle et demi par la famille Tata, tou-
jours aux commandes, le groupe compte 80 sociétés
dans huit secteurs d’activité : sidérurgie, nouvelles tech-
nologies, téléphonie, services, automobile…
http://www.tata.com/ ou bien http ://tatanano.
inservices.tatamotors.com/tatamotors/
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Un tour du monde
à suivre au quotidien
Retrouvez le tour du monde
de David Cormier sur son blog à l’adresse
suivante : http://david707.vox.com

La production de la Nano n’a
pas encore été lancée, mais déjà
les Indiens se passionnent pour
cette voiture à bas prix.
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Que ce soit à Bombay, la plus grosse ville indien-
ne, à Delhi, la capitale, ou encore à Varanasi (ex-
Bénarès), la ville la plus religieuse du pays, qu’ils
soient Indiens, Français, membres de la jeunesse
plus ou moins dorée ou personnes modestes, l’inté-
rêt pour la Tata Nano est fort dans les différentes
catégories de la population.

« Beaucoup de monde
va en acheter une»
Ainsi, Saiba, 26 ans, avocate à Bombay, originaire
de Delhi : « J’aimerais en acheter une. Elle sera peti-
te, pas chère. Pour l’instant, je n’ai pas de voiture,
mais je peux en avoir besoin. Je connais d’autres
personnes comme moi, du même âge et de la
même situation sociale, qui ont une voiture. Mais
ce n’est pas pour cette raison que je souhaite en
acheter une… ». Et de poursuivre : « Je pense que

beaucoup de monde va en faire autant. La classe
moyenne se développe très vite. Elle veut consom-
mer. Mais cela va effectivement poser problème».
Nikolas, un Breton d’Udaipur, 28 ans, estime que
« la Nano sera un signe extérieur de richesse pour
certains (qui posséderont enfin la leur) et de pau-
vreté pour d’autres (qui en ont déjà une, plus gran-
de)». Mais son avis dénote un peu dans le paysa-
ge. « Je ne pense pas qu’il y aura un engouement
si fort qu’on le dit, bien que la classe moyenne
grossisse rapidement et que l’on voit de plus en
plus de téléphones portables».

« Pas tellement besoin mais… »
Lucie, jeune Toulousaine, vit et travaille à Delhi.
Elle amène d’elle-même le sujet. « Je crois que je
vais m’acheter une Tata Nano quand elle sortira.
J’en ai assez de toujours devoir prendre des ricks-

haws, négocier chaque fois le tarif… Elle sera plus
sécurisante qu’une moto. Et puis elle aura la clim’ !
Car pendant plusieurs mois, à Delhi, il fait vrai-
ment très chaud. Je pourrai la revendre à mon
départ d’Inde, dans deux ans».
Jaisoal, 18 ans, commerçant (internet) à Varanasi,
avait «prévu d’acheter une voiture un jour, mais
comme celle-là ne sera pas chère, cela ira plus
vite, même si je n’ai pas beaucoup d’argent. Pour
l’instant, j’ai une moto et un vélo. Est-ce que j’en
aurai besoin? (sourires) Pas tellement… Mais
c’est pour aider ma famille. Elle en a besoin, je pen-
se…».
Un taxi de Bombay, enfin, bougonne : «Ma voiture
est plus solide que leur Nano!» En voila un qui
flaire une nouvelle concurrence…

D.C.

La classe moyenne veut consommer

Repères

Tata, le plus
gros groupe
industriel indien,
s’apprête à
lancer la Nano,
une voiture à
2.500 dollars
(1.600 euros).
Une aubaine
pour ceux qui en
Inde pourront
enfin avoir accès
à la voiture. Au
prix sans doute
d’un
accroissement
des bouchons et
de la pollution.

Inde. La voiture pas chère mais à quel prix ?
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