
2

Avec un PIB de 2.400 milliards de dollars (projections de 
croissance du FMI), elle figure déjà parmi les économies 
majeures les plus dynamiques au monde. Son potentiel 
démographique est bien connu : elle représente 18% de 
la population active mondiale, près de la moitié de sa 
population a moins de 25 ans et 550 millions d’Indiens 
feront partie de la classe moyenne en 2025.
Les réformes libérales de 1991 ont permis de doubler 
la croissance du PIB (3,5 % auparavant) et le dévelop-
pement spectaculaire du secteur IT. Cette croissance 
pourrait dépasser 7 % pour les années à venir, essen-
tiellement tirée par la demande intérieure, les nouvelles 
technologies, l’e-commerce, les transports et investis-
sements en infrastructures et les IDE. De nouvelles 
mesures favorables à l’investissement viennent d’être 
annoncées au début de cette année. 
Le gouvernement de Narendra Modi  a promu une série 
d’initiatives et de réformes qui devraient permettre à 
l’Inde de continuer sur sa lancée. Parmi celles-ci, citons 
le programme Make in India (fin 2014), la démonéti-
sation destinée à combattre l’économie non-officielle 

(fin 2016),  l’introduction en juillet 2017 
de la GST (Goods and Services Tax) qui 
contribuera à une plus grande producti-
vité en supprimant les taxes affectant le 
commerce intra-États.
Si deux tiers de la population est encore rurale,  
celle-ci devrait se réduire à un tiers dans 20 
ans ; cette urbanisation croissante a incité  
le gouvernement Modi à mettre en œuvre 
un plan de développement urbain, avec 
des « smart cities » qui devraient éclore et  
transformer une centaine des quartiers et  
banlieues  en « villes intelligentes ».

Présence et opportunités  
pour les sociétés françaises

Plus de 400 entreprises françaises avec un millier d’éta-
blissements sont implantées en Inde, sous forme de 
co-entreprises ou filiales industrielles et commerciales, 
ou de bureaux de représentation. Elles emploient plus 
de 300.000 personnes (dont 100.000 par Cap Gemini) 
principalement dans les secteurs de l’eau, assainisse-
ment et travaux publics, les télécommunications, le 
pétrole et la chimie, l’industrie électrique et l’aéronau-
tique, l’agriculture et l’agroalimentaire, les services  
financiers. Au niveau politique, la France a développé 
trois axes de coopération stratégique : la défense (l’Inde 

est un des principaux acheteurs 
d’armements au monde), le 
nucléaire et l’espace. 
Soulignons la signature en 2016 
d’un contrat de 9 milliards $ 
portant sur la livraison de 36 
Rafales ; l’accord comprend 
des « offsets », une clause de 
compensation industrielle par 
laquelle Dassault s’engage à 
investir en Inde 50 % de la 
valeur du contrat. Dassault 
Aviation envisage de mettre 
en place une unité de produc-
tion en Inde, programme dans 
lequel d’autres entreprises  
françaises seront associées. Rap-
pelons que l’Inde ne représente 
encore aujourd’hui que 1 % de 
nos importations et 1 % de nos 
exportations. Constamment déficitaire depuis 10 ans, notre 
balance commerciale s’est un peu améliorée récemment.

Le Crédit Agricole en Inde

Le groupe Crédit Agricole s’est implanté en Inde en 1878 
avec une succursale à Pondichéry. Aujourd’hui, le Groupe 
y est présent via les 5 succursales de Crédit Agricole CIB 
(CACIB) à Mumbai, Delhi, Pune, Bangalore et Chennai. 
CACIB déploie en Inde une offre de banque de finan-
cement et d’investissement complète : financements 
à court et moyen  terme, en roupie et en devises, cash 
management, trade finance, change et produits de taux, 
prêts syndiqués et financements structurés. Le Groupe 
est également présent en gestion d’actifs, via une Joint 
Venture entre Amundi et la State Bank of India, la plus 
grande banque d’État. CACIB Inde accompagne les 
grandes entreprises et institutions indiennes, françaises 
et autres sociétés multinationales, ainsi que des PME  
et ETI clientes du Crédit Agricole en France. Pour ces 
dernières, un Desk francophone a été mis en place à 
Mumbai par le Pôle d’Accompagnement International 
du groupe Crédit Agricole.
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 L’Inde : un potentiel 
important pour nos entreprises

HORIZONS

SUPERFICIE :  
3 287 263 KM2  
(5 FOIS LA FRANCE)

POPULATION :  
1,3 MILLIARD

PIB PAR HABITANT : 
1.709 USD (2016)

INFLATION : 4,5 %

NOTATION COFACE : 
A4/B

NOTATION 
MOODY’S : BAA2, 
STABLE (DEPUIS 
NOVEMBRE 2017)
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À SAVOIR 

Pour réussir en Inde,  
il faut savoir soigner les 
relations personnelles, être 
ponctuel dans ses rendez-
vous, et faire preuve de 
respect et de patience quelles 
que soient les difficultés 
rencontrées (par exemple 
bureaucratie, changements 
réglementaires). 
Témoignages de nos clients : 
le démarrage s’avère souvent 
plus long que prévu.

Deuxième pays le plus peuplé de la planète et  cinquième économie mondiale, l’Inde 
devrait passer en 2027 en troisième position, devant le Japon et l’Allemagne, boosté 
par un vaste programme de libéralisation et d’ouverture de son économie.


