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Préface
L’Inde figure parmi les économies qui connaissent la croissance la plus rapide au monde. Grâce à une
moyenne de 8 % sur une base annuelle au cours des deux dernières décennies, l’Inde fait partie de ce
que l’on appelle les pays BRICS, le club des 5 qui constitue un des moteurs de l’économie mondiale.
Le pays a cependant commencé à montrer quelques signes de faiblesse récemment. Il est confronté à
un recul de la croissance et à une fuite des capitaux étrangers. Si une classe moyenne émergente a pu
profiter pleinement des bienfaits de la croissance, une grande partie de la population rurale en reste
néanmoins privée.
Depuis son indépendance en 1947, l’Inde est gérée selon des programmes politiques quinquennaux. Le
XIIe d’entre eux (2012-2017) tente de formuler une réponse aux défis précités et est fondé sur le mantra
“faster, sustainable and more inclusive growth”. Il définit des objectifs ambitieux en termes d’investissements, dont la réalisation doit être confiée en grande partie au secteur privé national et étranger.
L’accent est mis sur les secteurs-clés, comme les infrastructures et l’énergie. L’Inde mise par ailleurs
sur une croissance inclusive. Par le biais d’investissements ciblés, le pays doit évoluer dans sa globalité vers une société disposant d’un pouvoir d’achat.
Selon les observateurs, l’Inde parviendra à renverser la vapeur et à jouer son rôle de locomotive de
l’économie mondiale. Il va sans dire que cette perspective ouvre des opportunités commerciales considérables pour nos entreprises belges.
C’est dans ce contexte que l’Agence pour le commerce extérieur, en collaboration avec ses partenaires
régionaux, l’Agence wallonne à l’exportation et aux Investissements étrangers, Bruxelles Invest &
Export et Flanders Investment and Trade, organise cette mission princière. Nous sommes convaincus
que celle-ci constituera pour nos entreprises une excellente occasion de faire étalage de leur savoirfaire et de faire valoir tous leurs atouts sur le marché indien.

Fabienne L’Hoost

Marc Bogaerts

Directeur général adjoint

Directeur général
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Executive summary
Au cours de la période qui a suivi l’indépendance
(1947-1991), l’Inde a adopté un modèle de développement socialiste, caractérisé par une importante
régulation de l’activité économique et un isolement à l’égard des marchés financiers, des biens
et des services mondiaux. Ce modèle a généré un
résultat positif limité, la croissance se situant aux
alentours de 1,5 % par an.
L’année 1991 a constitué un tournant. Le gouvernement a en effet radicalement changé de cap
pour se diriger vers une politique de réformes
basées sur les principes libéraux d’une économie
de libre marché. L’Inde a dès lors vu sa croissance
s’accélérer et a enregistré jusqu’en 2012 un taux
moyen de 8 % sur base annuelle.
L’année fiscale 2012-2013 a cependant jeté un certain froid, avec une croissance oscillant, selon les
sources, entre 3 et 5 %. En dépit de ce fléchissement, les perspectives économiques demeurent
positives.
Une augmentation de la consommation des
ménages, portée par la montée d’une classe
moyenne jeune et dynamique, alliée à une progression des investissements, soutenue par la
nécessité de renouveler les infrastructures et de
résoudre la question énergétique, devrait constituer la clé de voûte de la croissance. Celle-ci est
également stimulée par des initiatives ciblées des
pouvoirs publics. C’est dans ce contexte que l’on
peut par exemple situer la politique d’assouplissement des investissements directs étrangers
(IDE). Depuis 2012, des investissements à hauteur
de 100 % sont ainsi autorisés dans plusieurs secteurs-clés.
L’inflation demeure élevée, mais montre des
signes d’amélioration encourageants. Le grand
défi consiste cependant à réaliser un équilibre
entre les mesures de contrôle de l’évolution des
prix et les actions visant à doper la croissance
économique.

L’Inde affiche depuis longtemps une balance
commerciale négative. Cette tendance ne devrait
pas s’inverser à court terme, même si la récente
dévaluation de la roupie pourrait jouer un rôle
imprévu, mais important à cet égard.
Après l’analyse de la situation macroéconomique,
nous procéderons à une étude sectorielle. Celleci porte sur cinq domaines dynamiques offrant de
nombreuses possibilités commerciales : cleantech et énergies renouvelables, soins de santé et
pharma, diamants, infrastructures et télécommunications.
Le défi énergétique se situe sur deux plans en
Inde. Il y a, d’une part, les inquiétudes concernant la sécurité d’approvisionnement, le pays
devenant de plus en plus tributaire de l’étranger
pour ses fournitures et, d’autre part, la question
de l’accès universel à l’énergie, 25 % de la population n’étant pas encore raccordée au réseau
électrique. Pour résoudre ces deux problèmes,
les pouvoirs publics se tournent vers plusieurs
sources d’énergies renouvelables. Celles-ci sont
en effet disponibles localement, peuvent être
mises en œuvre de manière décentralisée et sont
considérées comme illimitées. À l’horizon de
2020, 20 % de l’approvisionnement total devraient
provenir de sources d’énergies alternatives.
Le potentiel de l’industrie pharmaceutique
indienne est considérable. Tout d’abord, il y a les
perspectives prometteuses du marché intérieur,
dont on prévoit qu’il figurera dans le top 10 mondial
d’ici 2020. Ensuite, l’Inde se positionne comme un
centre de fabrication de médicaments génériques
et de développement d’activités de R&D.
Le secteur des diamants s’adjuge à ce jour la plus
grande partie des relations commerciales bilatérales entre la Belgique et l’Inde. Vous trouverez
un complément d’information à ce propos dans
le deuxième chapitre, relatif au commerce extérieur, et dans la note bilatérale. L’Inde est asso-

ciée depuis toujours à l’industrie diamantaire.
Au cours des siècles, elle a évolué du statut de
centre de production vers celui de leader mondial
du traitement des pierres précieuses. L’Inde dispose par ailleurs aussi d’un marché intérieur en
plein essor.
Dans le Global Competitiveness Report 2013-2014,
le réseau d’infrastructures est pointé par le
monde des affaires comme le principal obstacle
au commerce en Inde. Les pouvoirs publics en
sont parfaitement conscients et se sont fixé des
objectifs ambitieux en termes d’investissements.
Au cours de la période 2012-2017, ils affecteront
en effet un budget de 1 trillion USD aux travaux
d’infrastructure, 50 % de ce montant étant pris en
charge par le secteur privé.
Les télécommunications ont connu une croissance phénoménale au cours de la décennie
écoulée et l’Inde en est devenue le deuxième plus
vaste marché au monde, après la Chine. Le segment de l’internet attire principalement l’attention à l’heure actuelle.
L’étude fera apparaître que chacun des secteurs
présente un grand potentiel d’investissement et
de croissance.
Dans la première partie, nous nous pencherons
sur le cadre macroéconomique, avant de procéder à une analyse sectorielle centrée sur les
domaines précités. Nous terminerons enfin par
un chapitre consacré aux success-stories belges
en Inde.
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1
Données
générales

1. Données générales

L’Inde est une république fédérale subdivisée en
28 États et 7 territoires de l’Union. La capitale est
New Delhi.
Population
La population indienne est gigantesque et continue à augmenter. À la mi-2013, elle était estimée
à 1,22 milliard d’habitants, plus d’un sixième du
total mondial. Une hausse de 1,28 % devrait être
enregistrée en 2013.
L’urbanisation s’intensifie également en Inde, et
ce, à un rythme de 2,47 % par an. En 2013, 40 % de
la population habite dans des zones urbanisées.
Le pays comptera, en 2013, 68 villes de plus d’un
million d’habitants.
Avec un âge moyen de 26,7 ans, l’Inde possède une
population jeune. À court terme, la nation disposera du réservoir de main-d’œuvre le plus vaste et
le plus jeune de la planète.

Religions
Les hindous constituent le groupe dominant
(80,5 %). Les musulmans incarnent la principale
minorité (13,4 %). Il y a également des chrétiens
(2,3 %), une population sikh (1,9 %) et un groupe
résiduel (1,9 %).
Superficie
La superficie de l’Inde est de 3.287.263 km², dont
57 % de terres agricoles et 16 % de forêts.
Climat
Le climat en Inde est très varié et dépend de la
latitude et de la région. D’une manière générale,
on parle d’un climat de mousson tropicale dans
le sud et d’un climat de mousson modérée dans
le nord. Toutes les régions sont confrontées aux
pluies de mousson durant les mois de juin à septembre. La partie méridionale connaît également
une saison de mousson de janvier à mars.

L’espérance de vie moyenne s’élève à 67,48 ans :
68,70 ans pour les femmes et 66,38 ans pour les
hommes.

Ressources naturelles

Le taux global d’alphabétisation atteint 61 % :
47,8 % pour les femmes et 73,4 % pour les
hommes.

L’Inde possède une quantité considérable de
richesses naturelles : charbon (4es plus grandes
réserves du monde), minerai de fer, manganèse,
terres rares, pétrole, gaz naturel, diamants et
autres minerais.

Le ratio hommes-femmes se chiffre à 1,08 :1,
ce qui signifie qu’il y a 1.080 hommes pour 1.000
femmes.

Monnaie

Langues
Sur le plan linguistique, la population présente
une grande diversité. L’hindi, parlé par 41 % des
Indiens, est la langue officielle la plus utilisée.
Il y a par ailleurs 14 autres langues officielles.
L’anglais bénéficie du statut de deuxième langue
nationale et est utilisé tant dans le contexte politique que commercial.

La monnaie nationale est la roupie indienne (INR).
Une roupie est égale à 100 paisa. Le 15 octobre
2013, 1 INR valait 83,3643 euros. En 2012, le cours
moyen EUR/INR s’élevait à 68,60. La récente dévaluation de la roupie a été amorcée en mai 2013.
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2.1	Indicateurs clés
2.1.1 PIB

PIB nominal (en milliards d’USD courants) et taux de croissance du PIB réel (en %)
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Source : EIU (août 2013)

Un pays riche…
Le produit intérieur brut ou PIB est l’indicateur
numéro un pour diagnostiquer la santé économique d’un pays. En 2012, le PIB nominal indien
au prix du marché s’élevait à 1.839,3 milliards
d’USD. Le PIB global de 2013 atteindrait 2.021,0
milliards d’USD selon l’EIU. Selon les données
du FMI, l’Inde serait le 10e pays le plus riche de
la planète et représenterait environ 2,5 % du PIB
mondial.

2. Données économiques

Classement des pays selon le PIB
(estimations 2013, à prix courants)
Rang Pays
1

États-unis

2
3

PIB 2013

PIB 2012 Évolution

(milliards d'USD) (milliards d’USD)

16238

15685

+4 %

Chine

9020

8227

+10 %

Japon

5150

5964

-14 %

4

Allemagne

3598

3401

+6 %

5

France

2739

2609

+5 %

6

Brésil

2457

2396

+3 %

7

Royaume-Uni

2423

2441

-1 %

8

Russie

2214

2022

+9 %

9

Italie

2076

2014

+3 %

10

Inde

1973

1825

+8 %

11

Canada

1844

1819

+1 %

12

Australie

1589

1542

+3 %

13

Espagne

1388

1352

+3 %

14

Mexique

1275

1177

+8 %

15

Corée

1259

1156

+9 %

16

Indonésie

946

878

+8 %

17

Turquie

852

794

+7 %

18

Pays-Bas

809

773

+5 %

19

Arabie saoudite

746

727

+3 %

20

Suisse

648

632

+2 %

Source : FMI (juin 2013)

… mais une population pauvre
Réparti sur le 1,2 milliard d’Indiens, le PIB semble
bien plus modeste : 1.507,6 USD en 2012 ou 1.630,0
USD en 2013 par tête. Malgré l’émergence d’une
classe moyenne considérable, une grande partie
de la population vit toujours sous le seuil de pauvreté. Selon les critères de la Banque mondiale,
l’Inde appartient à la catégorie des “lower-income
economies” (revenu intermédiaire, tranche inférieure), avec un revenu moyen par habitant 25 fois
moindre que celui de la Belgique. Dans le cadre de
sa nouvelle stratégie d’éradication de la pauvreté
extrême, la Banque mondiale a annoncé début
2013 qu’elle prêterait 3 à 5 milliards de dollars par
an à l’Inde pendant les quatre prochaines années.
Son ambition est de faire diminuer le taux de pauvreté à 5,5 % en 2030, contre 29,8 % en 2010.

“In our 60 years of working with India, the
country has made great strides in overcoming
poverty, and we are excited that India is the
first country strategy to have these goals to
reduce poverty and increase shared prosperity. We hope these goals will stretch us and our
partners to make even greater efforts to help
India’s 1.2 billion citizens enjoy a better future.”
Onno Ruhl, Directeur de la Banque mondiale
en Inde (avril 2013)
Une croissance qui s’essouffle
Le PIB indien a progressé d’environ 8 % en
moyenne chaque année depuis le début des
années 1990 suite à l’ouverture à l’économie de
marché et au libéralisme.
L’année fiscale 2012-2013, s’étendant du 1er avril
2012 au 31 mars 2013, présente cependant la
croissance la plus faible de ses dernières années :
3,3 %, selon l’EIU qui calcule le PIB en s’appuyant
sur les dépenses. La Banque mondiale et le FMI
parlent de 3,2 % tandis que l’OCDE publie de son
côté un taux de 3,8 %. Les sources indiennes et la
plupart des quotidiens économiques mentionnent
une croissance plus généreuse, 5 %.
Malgré ces différences dues aux méthodes de
calcul (basée soit sur les dépenses, soit sur les
coûts de production) ou au fait de considérer l’année fiscale ou l’année calendrier, le constat est
unanime : le taux de croissance réel du pays en
2012 reste en deçà des estimations.
Les économistes prévoient une embellie pour les
prochaines années. Une hausse des dépenses
de consommation des ménages et des investissements en serait le moteur, soutenue par une
classe moyenne jeune et en croissance ainsi que
par un besoin de renouvellement des infrastructures. Selon la banque d’investissement Morgan
Stanley, les ventes de nourriture et boissons ont
déjà augmenté de 21 % en 2012 alors celles de
produits d’entretien et de soin affichent une progression de 17 %.
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Analyse sectorielle
Le secteur primaire regroupe l’ensemble des
activités ayant pour finalité l’exploitation de ressources naturelles, comme l’agriculture, l’élevage, la pêche et la sylviculture. L’agriculture est
la colonne vertébrale de l’économie indienne.
Elle a progressé de 3,6 % en 2012. Si la prévision
d’une saison de moussons clémente se vérifie,
les récoltes pour 2013-2014 devraient être plus
abondantes. Le World Factbook cite par ordre
d’importance les richesses agricoles suivantes :
le riz (premier pays exportateur en 2012 avec 25 %
de la production mondiale), le blé, les oléagineux,
le coton, le jute, le thé, la canne à sucre, la lentille,
l’oignon, la pomme de terre, les produits laitiers,
le mouton, la chèvre, le poulet et le poisson. L’Inde
est un fournisseur alimentaire incontournable, le
deuxième à l’échelle mondiale. Le secteur agricole emploie la majeure partie des travailleurs
indiens bien que, selon la dernière enquête de la
National Sample Survey Organisation, la proportion serait passée sous la barre des 50 % pour la
première fois.

Le secteur secondaire englobe toute activité dont
le but est de transformer une ressource naturelle en un produit fini. Les industries minière
(fer, acier, charbon…), textile et automobile sont
les plus actives. Le secteur manufacturier fait
face actuellement à une pénurie de main-d’œuvre
qualifiée (36 % d’emplois vacants dans l’automobile selon le Center for Strategic & International
Studies). Le gouvernement a pour objectif d’accroître la part de l’activité industrielle dans le PIB
du pays à 25 % d’ici 2022, avec une création de 100
millions de nouveaux postes à la clé.
Le secteur tertiaire se définit comme celui des
services. Moteur du pays pendant les années de
croissance, il génère aujourd’hui encore près de
deux tiers du PIB, mais n’emploie qu’un quart de
la population. Parmi les services indiens les plus
réputés, on peut citer l’IT, la finance, le pharmaceutique, les biotechnologies ou les télécommunications.

Composition sectorielle du PIB 2012 (en  %)

17,6 %
17,4 %

Secteur primaire
Secteur secondaire
Secteur tertiaire

65,0 %

Source : EIU (août 2013)
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2.1.2 Inflation et taux d’intérêt
Inflation

Taux d’inflation (en  %)
18

Indice des prix de gros
Indice des prix à la
consommation

16
14
12
10
8
6
4
2

2007-01
2007-03
2007-05
2007-07
2007-09
2007-11
2008-01
2008-03
2008-05
2008-07
2008-09
2008-11
2009-01
2009-03
2009-05
2009-07
2009-09
2009-11
2010-01
2010-03
2010-05
2010-07
2010-09
2010-11
2011-01
2011-03
2011-05
2011-07
2011-11
2011-09
2012-01
2012-03
2012-05
2012-07
2012-09
2012-11
2013-01
2013-03
2013-05

0

L’inflation se base communément sur l’indice des
prix à la consommation, ce dernier reflétant l’évolution des prix d’un ensemble standard de marchandises et services que les ménages, indiens
en l’occurrence, achètent pour leur consommation
propre. Pour déterminer l’inflation, on considère
l’augmentation de cet indice sur une période donnée par rapport à sa valeur au cours d’une période
précédente. Le même exercice est généralement
réalisé sur l’indice des prix de gros, particulièrement en Inde où cette mesure est privilégiée. Ces
indicateurs et leur évolution servent entre autres de
référence à la banque centrale pour la conduite de
sa politique monétaire.
Malgré un niveau assez élevé, l’inflation a montré des signes de ralentissement encourageants
au printemps 2013. L’indice des prix à la consommation est resté au second trimestre sous la
barre psychologique des 10 %. L’indice des prix de
gros est de son côté passé sous les 5 %, pour la
première fois depuis 2009, et a affiché un niveau

Source : EIU (août 2013)

historiquement bas de 4,71 % sur base annuelle
en mai.
La situation s’est toutefois détériorée en juillet
et l’indice des prix de gros est remonté à 5,79 %.
La chute de la roupie et des conditions météorologiques défavorables pour les récoltes ont
poussé les prix vers le haut. A titre d’exemple,
celui de l’oignon, ingrédient de base de la cuisine
indienne, a quadruplé en un an, selon le quotidien
Le Monde.
Les prévisionnistes tablent pour l’année 2013
sur une inflation moyenne de 9,6 % pour l’indice des prix à la consommation et 6,5 % pour
l’indice des prix de gros. Celle-ci devrait encore
croître dans les prochaines années. Du côté des
coûts énergétiques, le gouvernement a décidé
de doubler les prix du gaz naturel dès avril 2014.
Le prix du produit le plus importé en Inde, le
pétrole, augmente inexorablement à cause de la
déroute de la monnaie locale.
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Taux d’intérêt
Le taux directeur d’un pays appelé également
“repo rate” ou “repurchase rate” est le taux de
base auquel les banques privées empruntent
à la banque centrale. Fixé par cette dernière, il
influence les taux d’intérêt que les banques facturent à leurs propres clients, pour par exemple
les emprunts hypothécaires, les crédits professionnels et à la consommation et les produits
d’épargne.
En juillet 2013, la banque centrale indienne
(Reserve Bank of India ou RBI) a choisi de maintenir son taux directeur inchangé à 7,25 %. Ce dernier avait déjà subi trois diminutions consécutives
depuis janvier 2013, conformément aux souhaits
du gouvernement et des milieux d’affaires qui
voulaient que la RBI lâche du lest dans sa lutte
contre l’inflation afin d’encourager la croissance.
Elle n’a pas trouvé opportun d’abaisser son taux
une nouvelle fois, au vu des prix à nouveau en
hausse et du déficit du compte courant qui continue de s’élargir.
La RBI a relevé cependant deux autres de ses
taux de 8,25 % à 10,25 % : celui auquel elle prêté
aux banques commerciales en manque de liquidités et celui perçu par les banques commerciales
quand elles placent leurs avoirs.

Taux directeur indien

8
7
6
5

2010

2011

“The Reserve Bank has been traversing a
growth-inflation knife edge in recent years.
The sluggish growth conditions in the last two
years and the dampened investment activities
warranted a shift in the stance of monetary
policy. The extent of monetary policy easing,
however, has been circumscribed by the persisting risks to inflation and the external balance position. Price stability and exchange
rate stability are necessary preconditions to
sustainable high growth. Furthermore, when
non-monetary factors are impeding a robust
revival in growth, lower real or nominal interest rates may not be just enough to stimulate
growth.”
Shri Deepak Mohanty, Executive Director de
la Reserve Bank of India (23 août 2013)

“[…]We are a very stable, a very solid economy. There is no reason to be down. Yes, we
are going through challenging times. Which
country is not? But we will overcome those
challenges. So, one of the points here was to
bring together a number of actions, so that
you could see that when aggregated together
there is a substantial amount. And I think if you
go back to see what the RBI has done, what the
Government has done over the last year and
half, you will find that a substantial amount of
work that has been done[…]”
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Le 4 septembre 2013, Raghuram Rajan a été
nommé nouveau gouverneur de la RBI. Ancien
économiste du FMI, il jouit d’une bonne réputation en raison entre autres de sa clairvoyance
sur la crise financière, dont il avait correctement
prévu certains aspects deux années à l’avance. Sa
nomination a provoqué un soubresaut de la monnaie indienne, qui fut cependant de courte durée.
La principale tâche de Raghuram Rajan est de
soutenir le cours de la roupie.

2012

2013

Source : www.tradingeconomics.com/Reserve Bank of India (octobre 2013)

Raghuram Rajan, nouveau gouverneur de la
Reserve Bank of India (4 septembre 2013)
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2.1.3 Taux de change
Taux de change de la roupie (INR) avec l’euro (EUR) et le dollar (USD)
INR/EUR 

INR/usd

80
75
70
65
60
55
50
45

La roupie s’effondre

40

Alors que la devise indienne
reculait depuis quelque temps
à un rythme moyen, sa chute
s’est précipitée avec le début de
l’été. Elle enchaîne depuis les
records de faiblesse de jour en
jour face au dollar et à l’euro.
Le 27 août, on enregistrait un
nouveau seuil historique de
66,49 INR pour 1 USD. L’EIU
prévoit une baisse de la roupie
jusqu’en 2014, avant une remontée à environ 50 INR pour 1 USD
pour 2017. Depuis trois ans, elle
se déprécie également par rapport à l’EUR. De 56,86 INR pour
1 EUR en juin 2010, on est passé
à 88,68 le 27 août 2013, soit une
perte de valeur de 56 %.
Qui plus est, la roupie entraîne
également la Bourse de Bombay dans sa dégringolade estivale. L’indice Sensex a enregistré le 19 août une chute de 4 %,
la plus forte depuis deux ans.

2008-01
2008-03
2008-05
2008-07
2008-09
2008-11
2009-01
2009-03
2009-05
2009-07
2009-09
2009-11
2010-01
2010-03
2010-05
2010-07
2010-09
2010-11
2011-01
2011-03
2011-05
2011-07
2011-09
2011-11
2012-01
2012-03
2012-05
2012-07
2012-09
2012-11
2013-01
2013-03
2013-05

35

Source : Eurostat/EIU (août 2013)

Chutes des devises des pays émergents par rapport au dollar
(en % depuis le 22 mai 2013)
-6,69%

Peso argentin

-6,76%

Peso mexicain

-7,15%
-7,51%
-8,00%
-8,91%
-9,23%
-13,82%
-14,77%
-16,19%

Bhat thaïlandais
Peso philippin
Rand sud-africain
Lire turque
Ringgit malaisien
Roupie indonésienne
Real brésilien
Roupie indienne

Source : Bloomberg/L’Echo (28 août 2013)
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Les explications

Les mesures du gouvernement

Le contexte économique morose du pays rend la
monnaie moins attractive et explique sa déroute.
À côté de cela, un deuxième grand facteur, externe
au pays, est pointé du doigt.

Le gouvernement et la banque centrale ont multiplié leurs interventions depuis l’accélération de la
chute de la roupie.

L’élément considéré comme le véritable déclencheur est l’annonce faite par Ben Bernanke, exgouverneur de la Federal Reserve américaine, le
22 mai 2013. La politique monétaire des ÉtatsUnis a changé son fusil d’épaule : sa banque centrale prévoit de limiter les interventions promises
dans son “quantitative easing programme” d’ici la
fin de l’année. Elle avait jusqu’à alors injecté 85
milliards d’USD mensuellement dans le système
financier, via des rachats d’actifs.

“It is important to address the risks to macroeconomic stability from external sector imbalances.”

Cette nouvelle a rapidement semé la panique sur
les marchés des changes. Les grands pays émergents n’ont pu que constater une fuite massive
des capitaux étrangers vers les États-Unis à leur
détriment. La roupie indienne est donc loin d’être
un cas isolé.

« La devise [indienne] est minée par les problèmes économiques fondamentaux du pays,
mais aussi par les anticipations d’un changement de cap de la politique monétaire américaine. »
L’Echo, 21 août 2013

Reserve Bank of India, août 2013

Contrôle de sortie des changes
	Depuis la mi-août, le contrôle des changes
se montre plus sévère sur les sorties de roupies du territoire. Les particuliers indiens ne
peuvent plus sortir que l’équivalent de 75.000
USD par an au lieu de 200.000. Ces montants
ne peuvent en outre pas être affectés à l’achat
d’un bien immobilier à l’étranger. Les entreprises se voient quant à elles imposer un plafond à leurs sommes investies hors des frontières de 100 % de leur valeur nette, contre
400 % auparavant.
Retrait et injection de liquidités
La RBI a pris des mesures techniques pour
diminuer la liquidité sur le marché monétaire :
réduction des possibilités d’emprunt des
banques, augmentations des réserves obligatoires… L’objectif était, selon L’Echo, « de faire
remonter les taux d’intérêt à court terme de façon
à rendre plus coûteuse la spéculation contre la
roupie ».
Le 20 août, elle a au contraire injecté des liquidités dans le système bancaire : 80 milliards
d’INR en achetant des obligations d’état à
long terme, dans l’optique d’assouplir l’offre
de crédits. La Bourse de Bombay et la roupie
ont réagi positivement, mais de manière éphémère.
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Mesures contre les importations d’or
Le métal précieux est une valeur refuge face
à la dépréciation de la roupie et ses importations contribuent grandement au déficit extérieur de l’Inde. Le gouvernement a progressivement relevé la taxe sur l’or, passée de 4 %
en janvier à 10 % en août. Les importations de
pièces et de médailles en or sont actuellement
interdites. Les achats d’or subsistant servent
à la fabrication de bijoux destinés à l’exportation. Les produits de luxe pourraient eux aussi
subir un durcissement fiscal.
Emission d’obligations quasi-souveraines
Le gouvernement a demandé aux entreprises
du secteur public de lever des fonds à l’étranger en émettant des obligations quasi-souveraines pour un montant total de 4 milliards
d’USD afin de faire rentrer des devises. Selon
le Financial Times, l’Etat indien prévoit également de donner accès à ses réserves de dollars au lieu d’avoir à acheter la monnaie sur
les marchés financiers.

« Nous nous concentrons sur la réduction
de la volatilité des taux
de change, car elle se
fait au détriment des
perspectives de croissance. »
Duvvuri Subbarao,
ancien Gouverneur
de la Reserve Bank
of India (Le Monde, 23
août 2013).

Ces mesures, variées et parfois même contradictoires, ont pour but d’empêcher la spéculation abusive sur le marché des changes visant la
roupie et de stabiliser son cours. Elles tardent
cependant à montrer des résultats probants.
Certains experts s’accordent à dire que seules
des réformes structurelles pourraient enrayer le
cercle vicieux dans lequel l’économie indienne est
prisonnière, comme une réduction du déficit budgétaire via la suppression des subventions ou des
mesures radicales en faveur des investissements
étrangers (voir la partie 2.3 Investissements
directs étrangers et le chapitre 3. Approche sectorielle).
D’autres se veulent rassurants et affirment que
les grands pays émergents sont moins vulnérables à une crise financière que dans les années
‘90. En 1991, l’Inde avait évité de justesse le défaut
de paiement et avait recouru à l’aide du Fonds
monétaire international. La Banque mondiale
estime même que « la déprime autour de l’économie indienne est exagérée » et que « la situation n’est
pas aussi terrible que l’ambiance et les titres des
journaux le laissent supposer ».
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2.2	Commerce extérieur

Flux des échanges internationaux de marchandises (en milliards d’USD courants)
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Source : EIU (août 2013)

La balance commerciale indienne est négative, le
niveau des importations étant constamment plus
élevé que celui des exportations. On prévoit une
accélération des importations plus rapide que
celle des exportations dans les années à venir,
ce qui creusera davantage encore le déficit commercial. La chute de la roupie explique aussi cette
perspective, les produits importés coûtant plus
cher aux entreprises indiennes.

Le Ministère indien du Commerce et de l’Industrie présente des données par année fiscale. Pour
l’année 2012 (d’avril 2012 à mars 2013), il montre
un statu quo pour les exportations (-1,86 %),
comme pour les importations (+ 0,54 %).

2. Données économiques
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Exportations
L’Union européenne a contribué à hauteur de
16,8 % aux exportations indiennes en 2012, une
légère diminution par rapport à l’année fiscale
précédente (17,2 %). Première région cliente en
2011, elle a désormais été rejointe par les pays
du Golfe (17,0 %) qui ont intensifié leurs achats
indiens de 12,6 %.
Les deux principales nations se fournissant en
Inde sont les Emirats Arabes Unis et les ÉtatsUnis comptant chacune pour 12 % des exportations. La liste des clients est relativement diversifiée, les suivants au classement ne dépassant pas
les 5 % du carnet de commandes.

Exportations par pays (2012)
2,03 %
2,41 %
2,87 %
3,26 %

autres

2,01 %
1,83 %

Emirats arabes unis
états-unis
singapour
chine

3,52 %

hong kong

4,09 %
4,51%

44,82 %

pays-bas
arabie saoudite

4,53 %

royaume-unis

12,04 %

allemagne

12,09 %

japon
brésil

Malgré des chiffres en baisse en 2012, la Belgique reste le 4e partenaire commercial de l’Inde
parmi les membres de l’Union européenne après
les Pays-Bas, le Royaume-Uni et l’Allemagne, et
le 12e au niveau mondial (9e en 2011). La part des
diamants dans nos échanges bilatéraux est considérable et elle augmente encore en valeur. Une
analyse plus détaillée de ce secteur est proposée
à la section 3.3 Diamants.
Les exportations doivent s’intensifier pour réduire
le déficit courant. Le 22 août, l’éditorialiste du
principal quotidien économique indien, The Economic Times, écrivait : “A weaker rupee is not a bad
thing. It is the first corrective for a big trade deficit”.
Certains voient dans la faiblesse de la monnaie
locale une opportunité pour les exportateurs
indiens d’accroitre leur compétitivité sur la scène
mondiale, de dynamiser leurs ventes et de rééquilibrer la balance commerciale. Selon la FIEO
(Federation of Indian Export Organisations), les
exportations ont déjà progressé de 11,6 % en juillet 2013, soit la plus forte augmentation depuis 18
mois.

belgique
Source : Ministère du Commerce et de l’Industrie (août 2013)

Exportations par type de marchandises (2012)

19,98 %

Pétrole brut et produits
pétroliers
Bijoux
équipements de transport

49,49 %

14,45 %

Machines et accessoires
Produits pharmaceutiques

6,14 %

4,88 %

autres

5,06 %

Source : Ministère du Commerce et de l’Industrie (août 2013)
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Importations

importations par pays (2012)
3,03 %
3,20%
3,38 %

2,92 %

autres
chine
Emirats arabes unis

3,92 %

arabie saoudite
suisse

5,15 %
6,55 %

46,31 %

états-unis
irak
koweit

6,93 %
7,98 %

Un tiers des importations
indiennes sont composées de
pétrole et de ses dérivés. Cela
explique en grande partie les 2e
et 3e positions qu’occupent les
Emirats Arabes Unis et de l’Arabie
Saoudite dans le classement
des fournisseurs. L’Inde a de
plus annoncé récemment qu’elle
augmenterait ses achats de
pétrole iranien.

qatar
indonésie

10,65 %

allemagne
Source : Ministère du Commerce et de l’Industrie (août 2013)

importations par type de marchandises (2012)

34,43 %

38,02 %

Pétrole et produits
pétroliers
or
Produits électroniques
Machines

10,94 %

Pierres précieuses
autres

4,59 %
5,62 % 6,40 %
Source : Ministère du Commerce et de l’Industrie (août 2013)

Les importations d’or représentent plus de 10 %, mais le
gouvernement y a toutefois posé
des restrictions (voir 2.1.3 Taux de
change). L’idée est de les limiter
aux besoins réels des exportateurs de bijoux. En conséquence,
le peuple indien a privilégié un
autre métal précieux : l’argent. Il
s’en serait déjà approprié 2.400
tonnes entre janvier et mai 2013,
alors que 1.900 tonnes avaient
été importées sur l’ensemble de
l’année 2012.
Au classement des fournisseurs
de l’Inde, la Chine arrive en pole
position, avec un peu plus de 10 %
des importations indiennes. La
Belgique occupe le 17e rang sur
la période avril 2012-mars 2013,
avec 2,05 % du montant total des
commandes indiennes. Notre
pays est le 2e client de l’Inde au
sein de l’Union européenne, après
l’Allemagne.
Le commerce extérieur de l’Inde
avec notre pays est analysé dans
la note bilatérale « Les relations
commerciales de la Belgique avec
l’Inde » publiée par l’Agence pour
le Commerce extérieur.
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Balance du compte courant
La balance du compte courant indien, solde des
flux monétaires du pays résultant des échanges
internationaux de biens, de services, de transferts et de revenus, est déficitaire. Alors que les
balances des transferts et des services sont positives, celles des revenus et surtout des biens sont
négatives.
Le déficit atteignait 5 % du PIB sur l’année 2012.
Selon l’EIU, il devrait diminuer de moitié pour
s’établir à 2,5 % en 2016.
En base trimestrielle, l’année calendrier 2012
s’est clôturée avec un déficit record de 6,7 %,
alors que 2013 démarrait avec une amélioration
considérable à 3,6 % du PIB. Le premier trimestre
de l’année fiscale 2013 (mars à juin) a néanmoins
vu ce déficit se creuser à nouveau à cause de l’accélération de la chute de la roupie.

Contribution des différents composants de la balance du compte courant
(en milliards d’USD à prix constants)
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2.3	Investissements directs étrangers

Flux d’investissements directs étrangers, en milliards d’USD courants
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Source : EIU (aout 2013)

On parle d’investissement direct étranger (IDE)
lorsqu’une entreprise acquiert au moins 10 % du
capital d’une société étrangère dans le but d’y
exercer un contrôle et d’influencer sa gestion. Ces
opérations sont en général classifiées selon deux
grands groupes : d’une part, les investissements
dits “greenfield” qui visent à créer une entreprise
de toutes pièces et, d’autre part, les acquisitions,
qui ciblent la prise de contrôle d’une entreprise
existante.
L’Inde figure à la 14e position dans le classement des destinations de l’IDE en 2012, selon le
rapport sur les investissements mondiaux de la
CNUCED. Les flux d’IDE entrants en Inde représentaient 1,9 % des flux mondiaux en 2012, mais
ils ont cependant diminué de près de 30 % par
rapport à 2011, un recul plus marqué que celui de
la moyenne mondiale (-18,2 %).

A l’automne 2012, le gouvernement indien a
annoncé un “big bang” des réformes dans plusieurs secteurs et multiplie les initiatives pour
libéraliser l’économie du pays ainsi que pour attirer des capitaux frais :
- la levée de plafonds limitant les IDE dans la
grande distribution, les télécommunications (voir
section 3.5 Télécommunications) ou les assurances;
- l’assouplissement des règles de propriété pour
les étrangers;
- la mise en place de nouvelles unités industrielles
(énergie, ports, autoroutes, électronique, logiciels…);
- la création des zones économiques spéciales
orientées vers l’exportation (EPZ);
- l’assouplissement de la fiscalité (au lieu du durcissement prévu, reporté à 2016);
- …
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Répartition sectorielle des IDE entrants en 2012
1,36 %
2,17 %
1,30 %
2,39 %
5,01 %

services
tourisme
automobile
Métallurgie

5,94 %
32,36 %

6,54 %

Construction
Pharmacie
Energie

6,85 %

IT
Telecommunications

14,53 %
21,55 %

Chimie
autres

Source : Ministère du Commerce et de l’Industrie (juin 2013)

La balance des IDE tourne autour des 20 milliards
d’USD depuis quelques années, mais pourrait
bien croître prochainement. Les prévisions de
l’EIU s’avèrent optimistes et annoncent un solde
quatre fois plus élevé qu’aujourd’hui en 2017. La
structure démographique du pays, caractérisée
par la croissance de la classe moyenne et l’âge
moyen faible de la population, pourrait attirer les
investisseurs.
Pour le premier semestre 2013, le Ministère du
Commerce indien a déjà enregistré des flux d’IDE
entrants pour 10,9 milliards d’USD, soit 6 % de
plus qu’à la même période en 2012. Sur base trimestrielle, la progression s’élève à 22 % entre le
second trimestre 2012 et le second trimestre 2013.
Le secteur des services a attiré 22 % des IDE entrants
en Inde entre avril 2012 et mars 2013; ils incluent des
services bancaires, financiers, d’assurance, d’outsourcing, de recherche et développement…

Pays investisseurs en 2012
ile maurice
singapour
japon

12,09 %

0,80 %
2,19 %
2,48 %

pays-bas

2,88 %
3,84 %

42,35 %

royaume-uni
allemagne
france

4,82 %

états-unis

8,28 %
9,98 %

10,29 %

chypre
Emirats arabes unis
autres

Source : Ministère du Commerce et de l’Industrie (juin 2013)
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Les statistiques indiennes sur la provenance des
IDE se basent sur l’origine territoriale directe des
flux. La signature d’un traité de non double imposition entre l’île Maurice et l’Inde explique pourquoi ce modeste pays est le premier exportateur
de capitaux vers l’Inde, dont l’économie est cent
fois plus importante. La seconde place de Singapour se justifie de manière identique. Le Japon
complète le podium. La Belgique occupe quant à
elle le 24e rang des pays investisseurs en Inde, si
on cumule les montants placés depuis avril 2000.
Elle a injecté 492 millions d’USD au total, soit
0,25 % des IDE entrés en Inde, un niveau comparable à celui de la Russie.
Plus de 170 sociétés belges sont établies en Inde,
principalement dans les régions de New Delhi,
Mumbai, Pune et Chennai. De grands groupes,
mais aussi de plus en plus de PME belges se
lancent sur le marché indien, souvent via des
joint-ventures. Les arguments qui attirent nos
entreprises sont les coûts de production peu
élevés et le positionnement stratégique. L’Inde
représente en effet un marché local gigantesque
et une porte d’entrée vers le continent asiatique
dans son ensemble.

Les Ministres indiens des Finances (Palaniappan Chidambaram) ainsi que du Commerce et
de l’Industrie (Anand Sharma) multiplient les
contacts avec la communauté financière internationale. Ils mettent en évidence les atouts de
l’Inde, rappelant qu’elle a été un des moteurs de
la reprise économique mondiale avec les autres
pays BRICS. Ces opérations de séduction veulent
s’assurer du soutien international, indispensable
pour financer le déficit de la balance du compte
courant.

“India’s demographic is largely quite young
and the middle class is growing very rapidly.
Any sector or industry that links to this growth
over the next 20 years is ripe with opportunity.”
Gunjan Bagla, auteur de “Doing Business in
21st Century India” (Capital Insights, 2013)
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2.4	Appréciation du risque
2.4.1 A
 ppréciation du risque selon l’Office National du Ducroire

INDE

APPRÉCIATION DU RISQUE

OPÉRATIONS D’EXPORTATION
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SPÉCIALES

L’Office National du Ducroire
(ONDD), assureur-crédit public
belge, assure les entreprises et les
banques contre les risques politiques et commerciaux dans les
relations commerciales internationales se rapportant surtout aux
biens d’équipement, projets industriels, travaux et services aux entreprises. Il est également habilité à
participer à ces mêmes risques au
travers de conventions de partage
de risques avec les banques. Dans
le cadre de cette activité, l’ONDD
établit un classement des pays
selon le risque qu’ils représentent
pour les investisseurs. Leurs
conclusions pour l’Inde sont bonnes
tant sur le plan politique que sur le
plan commercial.
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Opérations d’exportation

Investissements directs

Les risques politiques auxquels les investisseurs
s’exposent en Inde sont faibles. Ils sont de classe 2
à court terme et 3 à moyen et long terme. Le risque
politique doit être compris comme étant tout événement survenant à l’étranger qui revêt, pour l’assuré
ou pour le débiteur, un caractère de force majeure
comme les guerres, révolutions, catastrophes naturelles, pénuries de devises, ou les actes d’autorités
publiques ayant le caractère de « fait du prince ».

L’ONDD assure les investissements dans ce pays
contre le risque de guerre, le risque d’expropriation et de fait du prince et le risque de transfert lié
au paiement des dividendes ou au rapatriement du
capital. Ces risques peuvent être assurés séparément, mais aussi selon toutes les combinaisons
possibles. Chaque demande est traitée au cas par
cas sur base d’une analyse détaillée.

Le risque commercial se situe en classe B, soit le
risque moyen. Il s’agit du risque de carence du débiteur privé étranger, c’est-à-dire du risque que ce
dernier soit incapable d’exécuter ses obligations ou
qu’il s’y soustraie sans motif légal. Le risque commercial n’est pas déterminé uniquement par la
situation propre au débiteur, mais également par
des facteurs macroéconomiques systémiques qui
influencent la capacité de paiement de l’ensemble
des débiteurs d’un pays.
Tant pour les opérations d’exportation assorties
d’une durée de crédit de court terme que pour celles
faisant l’objet d’une durée de crédit moyen/long
terme, l’ONDD peut offrir la couverture des risques
politiques et commerciaux en “open account”, c’està-dire sans qu’une garantie bancaire soit requise et
sans autres conditions particulières. Les plafonds de
couverture de l’ONDD pour ce pays ont été relevés
de 1.875 à 2.025 millions d’EUR pour le court terme
et les affaires spéciales et de 1.250 à 1.350 millions
d’EUR pour le moyen/long terme et les investissements. L’ONDD précise en outre qu’il « adopte néanmoins une politique d’acceptation prudente pour les
affaires ayant une durée de crédit de moyen/long
terme vers les Etats fédérés suivants : Cachemire,
Pendjab, Assam, Manipur, Nagaland, Chhattisgarth,
Jharkand et Orissa ».
Conformément à l’accord conclu au sein de l’OCDE,
le délai maximum de remboursement pour les transactions à moyen et long termes vers ce pays a été
fixé à 10 ans. Dans les cas de crédits d’aide, l’arrangement exige un niveau de concessionnalité de 35 %
minimum.

Le risque de guerre comprend à la fois le risque
de conflit externe et le risque de violence politique
interne. La violence politique interne comprend, à
son tour, le cas extrême de guerre civile, mais aussi
les risques de terrorisme, de troubles civils, de
conflits socio-économiques et de tensions raciales
et ethniques. L’Inde obtient ici une bonne cotation
de 3 sur une échelle de 7.
Le risque d’expropriation et de fait du prince
recouvre non seulement les risques d’expropriation
et de rupture des engagements contractuels par
l’autorité publique, mais aussi les risques liés au
(dys-) fonctionnement de l’appareil juridique et le
risque potentiel d’un changement d’attitude négatif
envers les investisseurs étrangers. L’Inde obtient
une note honorable de 3 sur une échelle de 7.
Le risque de transfert est le risque résultant d’un
événement ou d’une décision des autorités étrangères empêchant le transfert du montant de la
créance payée par le débiteur. Obtenant 3 sur 7, le
pays se classe dans la catégorie des risques modérés.
De plus amples informations sont disponibles sur
www.ondd.be.
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2.4.2 Autres indicateurs de risque

De nombreuses institutions évaluent le risque
de conclure des affaires dans un pays. Nous ne
reprenons ici qu’une sélection des plus connues.

les atouts du cadre règlementaire commercial
indien, son système financier efficace et la
qualité de ses réseaux ferroviaire et maritime.

	Selon le Global Competitiveness Report 20132014 du Forum économique mondial, l’Inde
décroche la 60e place sur 148 pays classés
en fonction de leur compétitivité. Cela représente une chute d’une place par rapport au
précédent rapport. Les facteurs les plus problématiques pour mener des affaires sont l’insuffisance d’infrastructures (cité par 18,1 %
des participants à l’enquête), la bureaucratie
(17,5 %), ainsi que la corruption (17,3 %). L’Inde
obtient cependant de bons scores sur la taille
de son marché, sur le développement de ses
marchés financiers et ses qualités d’innovation.

L’OCDE estime le risque pays de l’Inde à 3 sur
une échelle de 7, soit un risque moyen.

	Le pays est 100e sur 132 en ce qui concerne
la facilité de faire du commerce par le Global
Enabling Trade Report 2012 du Forum économique mondial. Cela représente une chute de
16 places par rapport au précédent classement, établi en 2010. L’étude souligne toutefois

L’agence de notation financière Fitch a relevé
en juin 2013 la perspective de la note souveraine de l’Inde de « négative » à « stable »,
suite aux mesures prises par le gouvernement
pour lutter contre le déficit budgétaire.
Selon l’Index of Economic Freedom 2013 de la
Fondation Heritage, l’Inde se classe 119e sur
177 avec un score de 55,2 (en légère augmentation de 0,6), soit dans la catégorie “moderately free”. Tout comme Fitch, le rapport mentionne une amélioration dans la gestion des
finances publiques.
	Enfin, selon l’indicateur Ease of Doing Business 2013 de la Banque mondiale, elle occupe
le 132e rang sur 185.
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3.1	Cleantech et énergies renouvelables
3.1.1 Contexte
Consommation énergétique par source
d’énergie en Inde - 2011
5%

petrole
23 %

glp

23 %

charbon
biomasse
8%

41 %

Nucléaire &
autres sources
renouvelables

Source : US Energy Information Administration, International Energy Statistics

Depuis le début des années 1990, qui coïncide
avec le lancement de la politique de libéralisation,
l’Inde connaît une croissance continue d’environ
8 % sur base annuelle. Depuis l’indépendance
en 1947, la population a par ailleurs triplé, pour
atteindre quelque 1,22 milliard d’habitants en
2013. Ces deux éléments ont induit un accroissement considérable des besoins en énergie. En
2009, la demande s’élevait à 669 tep (tonne équivalent pétrole), soit le double du niveau enregistré
en 1990.
La consommation actuelle par habitant est relativement faible par rapport aux pays industrialisés : 0,58 tep par tête. À titre de comparaison,
la moyenne mondiale est de 1,8 tep par habitant,
l’OCDE enregistrant un chiffre de 4,28 tep par
habitant et la Chine, de 1,7 tep par habitant. Cette
situation montre que le potentiel à la hausse de la
demande d’énergie est considérable.
Au cours de la période 1990-2009, la production a augmenté de 2,9 % sur une base annuelle.

Lors de la même période, la demande intérieure
a progressé de 4 % par an. Il est dès lors clair
que l’offre n’est pas suffisante pour couvrir les
besoins.
De ce fait, l’Inde dépend dans une mesure croissante des importations, surtout de combustibles
fossiles, qui occupent une position prépondérante
dans le mix énergétique. En 2011, ils représentaient en effet 72 % de la consommation totale. Sur
la base des quantités importées, 80 % de l’approvisionnement en pétrole brut et 21 % du volume
de gaz naturel (GNL) consommé sont d’origine
étrangère. Cette situation présente des risques
politiques et économiques. L’Inde est exposée aux
fluctuations du prix du baril. La grande majorité
du pétrole brut est en outre importée du MoyenOrient, de pays caractérisés par une instabilité
politique. Cela suscite des craintes à propos de la
sécurité d’approvisionnement.
Des infrastructures obsolètes et déficientes
privent 25 % de la population d’un accès à l’électricité, tandis que les régions qui sont reliées au
réseau sont régulièrement confrontées à des
“black-outs”. La pénurie d’électricité de juillet
2012 en est le plus bel exemple. À la suite d’une
panne des trois réseaux nationaux, près de 50 %
de la population a été privée d’électricité pendant
deux jours. Le déficit actuel est estimé à 9 %.

En matière d’énergie, le gouvernement
est face à un double challenge : réduire la
dépendance à l’égard des importations et
assurer un accès durable et universel.

Les sources alternatives offrent des solutions
permettant de relever ces deux défis. Les pouvoirs publics indiens sont conscients des potentialités de ce secteur et ont pris diverses initiatives
afin d’en poursuivre le développement.

3. Approche sectorielle

3.1.2 Politique
Le XIIe plan quinquennal (2012-2017) prévoit un
renforcement de la capacité intérieure de près
de 80 GW d’ici 2017, ainsi qu’une diversification du
mix énergétique. À l’horizon de 2020, 20 % de l’approvisionnement total doivent provenir de sources
renouvelables, contre 5 % à l’heure actuelle (sans
tenir compte de la part de la biomasse, qui représente environ 23 %).
En vertu de l’Electricity Act de 2003, les États individuels sont tenus de fixer un pourcentage minimum de sources alternatives dans la production
totale d’énergie.

Cette “Renewable Purchase Obligation” (RPO) a
donné lieu à la création du “Renewable Energy
certificate Scheme” (REC) en 2010.

Une fois le mécanisme du RPO mis en œuvre,
l’Inde devrait pouvoir accéder à brève échéance
au “Renewable Energy Certificate Market” international.
Outre ces objectifs, les pouvoirs publics ont également développé une série d’incitants, dont voici
une liste non exhaustive :
chaque État fixe un tarif “feed-in” par source
d’énergie verte. Grâce à ce mécanisme, l’électricité générée est achetée à un prix supérieur
au prix du marché. Le niveau du tarif est fixé
par la “State Regulatory Commission” (SERC) de
chaque État;
les IDE sont autorisés à hauteur de 100 %, par
la voie automatique. Cela signifie que l’investissement n’est pas soumis à l’approbation
préalable des instances officielles;
des subsides peuvent être octroyés aux entreprises du secteur privé;
les entreprises qui sont actives dans la
production d’énergie alternative à partir du

1er avril 2013 peuvent bénéficier d’un avantage
fiscal;
l’Indian Renewable Energy Development Agency
propose des prêts à des taux avantageux;
des amortissements accélérés sont possibles;
certains États prévoient un régime de TVA
favorable.
Ces incitants créent un climat propice aux investissements. Il est cependant important de préciser qu’ils ont été partiellement réduits en 2012
en raison de la situation économique difficile. On
s’attend toutefois à ce que les pouvoirs publics
renforcent à nouveau les mesures.
L’Inde se classe actuellement à la 8e place du
World Renewable Energy Attractive Index de
Ernst & Young. À titre de comparaison, la Belgique occupe le 18e rang.

Le cadre politique et réglementaire, de
même que les incitants peuvent varier d’un
État à l’autre.

La structure de la propriété dans le secteur se
présente comme suit : 86 % de la capacité de
production installée sont aux mains d’entreprises
privées nationales et internationales, contre 14 %
contrôlés par des d’États. Le pouvoir central ne
dispose pas d’installations propres. Plusieurs
institutions internationales investissent également sur le marché indien des sources d’énergie
verte.
Ci-dessous, nous examinons la situation par
sous-secteur. Les incitants susmentionnés sont
en principe d’application pour chaque type d’énergie. Le cadre spécifique peut cependant varier
selon la niche et être développé dans une plus ou
moins grande mesure. Les particularités en sont
décrites ci-après.
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3.1.3 Sous-secteurs
3.1.3.1 Énergie solaire
Grâce à un ensoleillement moyen de 300 jours par
an et une irradiation annuelle de 2.200 kWh/m²,
cette source recèle un grand potentiel. Le rayonnement est le plus fort dans l’ouest, au Rajasthan,
et le plus faible dans les régions du nord-est. À
l’heure actuelle, cette énergie solaire représente
2 % de l’offre totale d’énergie alternative.

La principale initiative prise par les pouvoirs
publics est l’“India Jawaharlal Nehru National
Solar Mission” (JNNSM), un plan ambitieux
destiné à faire de l’Inde le leader mondial dans
le domaine solaire.

Il a été lancé en 2010 et a pour but d’ajouter en
plusieurs phases une capacité de 20 GW connectée au réseau d’ici 2022. La première étape porte
sur 1 GW et se termine fin 2013. Cet objectif a
d’ores et déjà été atteint.
La JNNSM entend également développer une
capacité “off grid” de 2 GW d’ici 2022, principalement dans les régions rurales.
Le plan inclut aussi la mise en place d’une “Solar
Purchase Obligation” spécifique, qui complète le
“Renewable Energy Certificate Scheme”.

L’acteur principal sur le marché est Tata BP Solar,
une joint-venture entre l’entreprise indienne Tata
Power et BP Solar.

3.1.3.2 Énergie éolienne

L’Inde est le cinquième plus grand producteur
d’énergie éolienne au monde.

Avec une capacité cumulée de 19 GW, le secteur
représente 70 % de la puissance installée en
énergie renouvelable. Sur la base des objectifs
figurant dans le XIIe plan quinquennal, cette niche
devrait s’accroître de 11 GW d’ici 2017.
Le potentiel éolien en Inde est estimé, en fonction de l’étude consultée, entre 49 et 400 GW. Les
pouvoirs publics avancent un chiffre de 102 GW.
Les principales ressources se concentrent dans
une poignée d’États côtiers situés dans le sud et
le sud-est. La plupart des turbines sont installées
dans les États suivants : Tamil Nadu (41 %), Gujarat (17 %), Maharashtra (16 %), Karnataka (12 %)
et Rajasthan (11 %). La répartition inégale entre
les États est la conséquence d’une densité de
puissance du vent variable combinée à une différence au niveau du climat d’investissement.

Les incitants cités au point 3.1.2. sont tous disponibles, avec la particularité suivante :

Les mesures de soutien mentionnées au point
3.1.2 sont toutes disponibles, avec la spécificité
suivante :

la 2e phase de la JNNSM prévoit un subventionnement des coûts de projet à hauteur de 30 %;

une exonération sélective des droits de douane
sur certaines pièces des turbines éoliennes;

un amortissement accéléré est autorisé à hauteur de 80 %.

un amortissement accéléré est possible :

L’énergie solaire est de plus en plus rentable.
Selon les estimations, une parité de réseau générale sera atteinte pour la période 2017-2019.

- 	 à hauteur de 80 % pour les éoliennes opérationnelles avant le 31 mars 2012;
- à hauteur de 15 % pour les éoliennes opérationnelles après le 31 mars 2012.

3. Approche sectorielle

Capacité éolienne exprimée en MW au 31.04.2013
471,45

Andhra Pradesh
Gujarat

3.196,58

Karnataka
7.162,88

Kerala

2.148,90

Madhya pradesh
54,80
395,00
2.721,20

3.107,45

Maharashtra
Rajasthan
Tamil Nadu

Source : US Energy Information Administration

95 % des turbines installées sont aux mains
d’entreprises privées, tant nationales qu’internationales. De grandes banques d’investissement
telles que Goldman Sachs, Black Stone et autres
manifestent également un intérêt croissant à
l’égard du marché de l’énergie éolienne.
Les sources alternatives sont de plus en plus
compétitives par rapport aux solutions classiques. Selon un rapport de HSBC, l’énergie
éolienne a atteint en 2013 la parité de réseau avec
les centrales au charbon construites récemment.
Une parité de réseau générale est attendue d’ici
2016-2018.

3.1.3.3 Biomasse et cogénération
La biomasse est le combustible traditionnel dans
les régions rurales et représente environ 23 % du
mix énergétique.
La disponibilité de la biomasse est estimée à
500 millions MT par an. Des études des pouvoirs

publics montrent qu’il y a annuellement un surplus pouvant aller jusqu’à 150 millions MT, en
provenance de l’agriculture et de la sylviculture,
ce qui correspond à environ 18 GW. Il est par
ailleurs possible de produire 5 GW supplémentaires d’électricité par la mise en œuvre de techniques de cogénération basées sur les déchets
de bagasse provenant de l’industrie de la canne à
sucre. En 2013, la puissance installée est estimée
à 4,3 GW. Il subsiste donc toujours d’immenses
opportunités.
Le plus important programme développé par les
pouvoirs publics est baptisé “Biomass power &
cogeneration”, et son objectif premier est : “promoting technologies for optimum use of country’s biomass resources for grid power generation”.
Les mesures de soutien mentionnées au point
3.1.2 sont toutes disponibles. Il y a cependant lieu
d’observer qu’en pratique, les autorités accordent
la priorité à d’autres sources alternatives, comme
les énergies solaire et éolienne, au détriment de
la biomasse.
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3.1.3.4 Hydroélectricité

3.1.3.5 Valorisation énergétique des déchets

Le potentiel total de l’hydroélectricité est estimé
à 150 GW, dont 15 GW relevant d’initiatives à
petite échelle produisant 25 MW ou moins. L’Inde
se classe ainsi au cinquième rang mondial en
termes de puissance hydraulique exploitable. Les
régions montagneuses des États de l’Himalaya
présentent le potentiel le plus important.

Selon un rapport du MNRE de 2010, l’Inde produit
annuellement quelque 55 millions de tonnes d’ordures ménagères et 38 milliards de litres d’eaux
usées dans les zones urbaines. À cela s’ajoutent
de grandes quantités de flux solides et liquides
générés par l’industrie. On estime que le tonnage
de déchets par habitant sur une base annuelle
augmentera d’environ 1 à 1,33 %. Cette progression est une conséquence du boom économique.

L’accent est mis sur les projets de petite envergure. Ceux-ci peuvent aussi être développés de
manière décentralisée, ce qui permet de desservir les régions rurales (plus éloignées).
Le Ministère des énergies nouvelles et renouvelables (MNRE) se fixe comme objectif de déployer
au moins 50 % du potentiel hydroélectrique total
au cours de la décennie à venir. D’ici 2017, la puissance installée devrait atteindre environ 7 GW. En
avril 2013, la capacité des projets à petite échelle
s’élevait à environ 3,6 GW.
Les incitants mentionnés au point 3.1.2 ne sont
pas encore disponibles.
Le MNRE prévoit des initiatives financières dans
le cadre du “Small Hydro Power Program”. Ce
programme est surtout destiné à permettre un
apport privé. Pour la période 2012-2013, 28 milliards USD de fonds ont été libérés.
Au niveau régional, une aide pécuniaire est
octroyée notamment pour l’identification de
nouveaux sites et la modernisation d’anciens
modèles.

À l’heure actuelle, les déchets urbains sont le
plus souvent mis en décharge dans des zones
ouvertes, situées en périphérie de la ville. Cette
pratique a une série d’effets négatifs sur l’environnement, comme la pollution de l’eau et de l’air,
sans parler des risques pour la santé.
La technologie de la valorisation énergétique des
déchets peut apporter une solution à ce problème.
Les projets actuels en sont encore à leurs balbutiements. Début 2013, la capacité disponible était
inférieure à 100 MW. Pour la période 2012-2013,
les pouvoirs publics tablent sur une hausse de
20 MW.
Le MNRE estime que le potentiel de la valorisation énergétique des déchets ménagers doublera
au cours des dix prochaines années, alors que la
possibilité de production industrielle augmentera
sans doute de 50 %.
Le coût d’investissement initial dans ce soussecteur est plus élevé que dans les autres. À cet
égard, il est cependant important de tenir compte
de la double fonction des initiatives. D’une part,
elles s’inscrivent dans le cadre de l’objectif énergétique contenu dans le XIIe programme politique
quinquennal et, d’autre part, elles contribuent à
résoudre le problème croissant des déchets dans
les villes.

3. Approche sectorielle

Pour encourager les investissements, les pouvoirs publics
s’attellent actuellement à la
définition d’un cadre pour soutenir les concepts de valorisation
énergétique des déchets sous la
forme d’un partenariat entre les
secteurs public et privé.
Les crédits octroyés, tant par les
banques internationales, comme
l’US Export-Import Bank, que par
le FMI, constituent la principale
source de financement. Depuis
peu, les autorités indiennes
accordent également des crédits hypothécaires bon marché,
financés par le National Clean
Energy Fund, un fonds alimenté
par les revenus de la taxe sur les
importations de charbon.

Opportunités
Il existe des opportunités dans chaque
sous-secteur. En voici quelques exemples :
n ouvelle génération de sources d’énergies renouvelables;
biocarburants;
c onsultance en matière de sources
d’énergie propre;
t echnologies de captage et de stockage
du dioxyde de carbone;
…
Les secteurs connexes recèlent également
des possibilités :
é puration de l’eau;
g estion des déchets, solutions de
recyclage;
…
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3.2	soins de santé - pharma
L’industrie pharmaceutique indienne occupe le
3e rang mondial en termes de volume et le 13e
en termes de chiffre d’affaires. Les prévisions de
croissance sont fixées à 15 % par an au cours de
la période 2012-2017.

Nous nous pencherons d’abord sur le marché
intérieur. Ensuite, nous examinerons deux soussecteurs importants, l’industrie générique et le
secteur de la R&D.

3. Approche sectorielle

3.2.1 Marché indien
Potentiel en termes de débouchés

Pour les entreprises belges, il est impossible
d’ignorer le potentiel du marché pharmaceutique indien.

D’ici 2020, le pays devrait figurer dans le top
10 mondial en termes de débouchés. Selon de
récentes estimations du Pharmaceutical Export
Promotional Council, organisme public chargé de
la promotion internationale des médicaments, les
ventes en Inde devraient grimper de 13 milliards
USD en 2010-2011 à 25 milliards USD à l’horizon
2016-2017.
Cette tendance est soutenue par trois facteurs :
la démographie, la croissance économique et la
politique.
	Démographie : Depuis l’indépendance, la
population indienne a explosé. Le nombre
d’habitants est passé de 350 millions en 1947
à 1,22 milliard en 2013. D’ici 2050, l’Inde sera
plus que probablement le pays le plus peuplé
au monde. L’espérance de vie a aussi augmenté parallèlement, de 31 ans en 1947 à 67,48
ans en 2013. Le vieillissement de la population
modifie le profil épidémiologique.
	On s’attend non seulement à une hausse de
la demande, mais aussi à un ajustement de
l’offre, au profit des médicaments axés sur les
problèmes cardio-vasculaires, les dérèglements du système nerveux central et d’autres
maladies chroniques.
Croissance économique : lors des deux dernières décennies, l’économie indienne s’est
considérablement développée, enregistrant
une croissance moyenne de 7 % sur une base
annuelle. Des projections officielles montrent
que cette dynamique persistera au cours de la
période 2012-2017. Sous l’effet de l’expansion

économique, le PIB par habitant a également
augmenté, ce qui se traduit par l’émergence
d’une classe moyenne de plus en plus importante.
À la suite de la hausse du pouvoir d’achat d’une
partie sans cesse plus grande de la population, la demande de médicaments modernes
et plus coûteux évoluera à son tour de manière
positive.
P
 olitique : L’une des priorités du XIIe programme politique quinquennal (2012-2017) est
le développement du “Universal Health Coverage”, un système de couverture généralisée,
soutenu par les pouvoirs publics. L’initiative a
pour ambition de permettre à l’ensemble de la
société d’avoir accès à des soins de qualité.
L’objectif du gouvernement est de porter les
dépenses de santé de 1,58 % du PIB actuellement à 2,5 % en 2017. Bien que ces chiffres
figurent parmi les plus faibles à l’échelle
mondiale, ils supposent néanmoins un triplement du budget par rapport à celui de la
période 2007-2012.
On s’attend à ce que la demande évolue positivement à mesure que le nombre de personnes
bénéficiant d’une couverture médicale augmentera. À cet égard, on songe surtout aux
médicaments anti-infectieux et à ceux contre
les infections gastro-intestinales et contre le
diabète.
Ces trois facteurs confèrent un potentiel considérable au marché indien.
Situation
Les principaux clusters de l’industrie pharmaceutique sont situés dans l’ouest et dans le sud
du pays. L’ouest est connu pour ses centres de
production, alors que le sud se caractérise par la
présence d’un hub de R&D.
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Caractéristiques structurelles
Le marché indien des produits pharmaceutiques
peut être défini à la lumière de trois caractéristiques structurelles : la fragmentation, la limitation des prix et le régime de brevets.
Le marché présente une fragmentation,
avec plus de 10.000 entreprises contrôlant
ensemble environ 70 % de l’offre. Nombre
des acteurs locaux se sont spécialisés dans
la production de médicaments génériques.
Par ailleurs, un nombre sans cesse croissant
de multinationales sont également actives en
Inde, à la suite de l’assouplissement de la loi
sur les IDE dans le secteur. Depuis 2006, ces
derniers sont autorisés à hauteur de 100 %.

dant lancé une proposition afin de réglementer
également ceux-ci. Les maxima seraient liés
au revenu par habitant du pays. La proposition
vise surtout les médicaments coûteux, généralement produits par des multinationales, pour
le traitement de maladies mortelles comme le
VIH, le cancer et l’hépatite.
Il importe enfin de tenir compte de la législation indienne sur les brevets instaurée en
2005. L’adoption de celle-ci constituait une
condition pour pouvoir adhérer à l’Organisation mondiale du Commerce. La réglementation a marqué un tournant dans la protection
de la propriété intellectuelle en Inde, qui a évolué d’un régime basé sur les brevets de processus de production vers un régime basé sur
les brevets de produits.

Selon les chiffres publiés par le département
de la politique et de la promotion industrielles,
le montant total des investissements étrangers réalisés entre avril 2000 et février 2013
s’élève à quelque 10.308 millions USD.

La législation accorde une protection spéciale aux patients et aux producteurs indiens
de médicaments génériques. Il existe deux
importants motifs d’exception :

Le système de limitation des prix des médicaments essentiels constitue une deuxième
caractéristique. Il s’inscrit dans le cadre de la
politique des pouvoirs publics visant à assurer
un accès aux médicaments à l’ensemble de la
communauté. Les limitations sont opérées sur
la base d’un “Drug Price Control Order (DPCO)”
émis par la “National Pharmaceutical Pricing
Authority (NPPA)”.

-	Evergreening : l’Inde n’octroie pas de brevets pour les médicaments qui ne sont pas
totalement nouveaux, mais sont plutôt une
modification d’un produit existant.
- Compulsory licensing : lorsque l’une des
trois conditions prévues dans la Section
84(1), Patents Act, 1970 sont remplies, une
entreprise peut être contrainte de céder sa
licence à un fabricant local.

	Depuis le 1er juillet 2013, un nouveau DPCO
est d’application. Celui-ci porte le nombre de
médicaments réglementés à 652 et instaure
une méthode de calcul alternative, non plus
basée sur les coûts de production, mais sur la
valeur de vente. On s’attend à ce que les tarifs
baissent en moyenne de 10 à 15 %. Les prix
maxima des différents médicaments peuvent
être consultés en ligne dans la Medindia-Drug
Price List.
Aucune limitation n’est encore applicable à
l’heure actuelle aux médicaments sous brevet.
En février 2013, les pouvoirs publics ont cepen-

Section 84(1), Patents Act, 1970
(1) At any time after the expiration of three years
from the date of the grant of a patent, any
person interested may make an application to
the Controller for grant of compulsory licence
on patent on any of the following grounds,
namely :—
(a) 
that the reasonable requirements of the
public with respect to the patented invention
have not been satisfied, or
(b) that the patented invention is not available to
the public at a reasonably affordable price, or
(c) that the patented invention is not worked in
the territory of India.
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3.2.2 Sous-secteurs
L’Inde est en passe de devenir un hub mondial de
la production de médicaments génériques et du
développement d’activités de R&D.
3.2.2.1 Médicaments génériques
Les entreprises indiennes de production de médicaments génériques figurent parmi le gratin
mondial. Elles possèdent une part de marché de
plus de 20 % à l’échelle mondiale et celle-ci est
encore appelée à s’accroître à l’avenir.
La position prédominante des médicaments
génériques est attribuable à la législation sur les
brevets, à l’avantage en termes de coûts et au
potentiel de la main-d’œuvre.
Législation sur les brevets
Comme indiqué au point 3.2.1, les brevets
de produits n’étaient pas reconnus en Inde
jusqu’en 2005. Ce n’était le cas que pour ceux
protégeant le processus de production. En
pratique, cela signifiait que les entreprises
indiennes pouvaient fabriquer des médicaments brevetés, tant qu’elles recouraient à un
autre procédé.
Celles qui souhaitent faire breveter un médicament sont en effet tenues de rendre la
« recette » publique. De cette manière, il est
possible de vérifier s’il s’agit d’un nouveau
produit. Cela permet également aux autres
d’utiliser cette connaissance pour poursuivre
la recherche. Les sociétés pharmaceutiques
indiennes exploitaient cependant les informations pour fabriquer, par rétroconception
(reverse-engineering), des copies bon marché
du médicament. Du fait de cette pratique, les
entreprises locales ont pu acquérir une expertise considérable dans la production de médicaments génériques.

À cet égard, il y a aussi lieu d’observer qu’au
cours des prochaines années, les brevets de
nombreux médicaments viendront à expiration. Sur le marché américain uniquement, il
s’agit de médicaments représentant un chiffre
d’affaires estimé de plus de 100 milliards USD.
Des entreprises de consultance réputées sont
convaincues que l’industrie pharmaceutique
indienne dispose de la capacité et du savoirfaire nécessaires pour reprendre à son compte
une part substantielle de la production de ces
médicaments.
Avantage en termes de coûts
L’Inde possède un énorme avantage en termes
de coûts par rapport aux pays industrialisés,
et ce, tant en ce qui concerne les coûts de production que les charges salariales. Selon les
estimations, les coûts opérationnels en Inde
sont moins élevés de 40 à 50 % qu’en Occident.
Potentiel de main d’œuvre
Le pays dispose d’un vivier de main-d’œuvre
jeune, qualifiée et anglophone. La communication dans le secteur s’effectue dès lors principalement en anglais.
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3.2.2.2 Recherche & Développement
Le secteur indien de la R&D connaît actuellement
une mutation, caractérisée par un nombre sans
cesse croissant d’entreprises indiennes actives
dans le domaine de la recherche originale.
La mise en œuvre des nouvelles règles en matière
de brevets a incité l’industrie pharmaceutique
à privilégier l’innovation et à ne plus se reposer
exclusivement sur la production de médicaments
génériques.
L’intervention des pouvoirs publics dans ce
domaine est actuellement relativement faible,
même si les initiatives suivantes peuvent être
épinglées :
les médicaments générés sur la base de
processus de R&D locaux sont exonérés de
contrôle des prix;
une déduction fiscale pondérée pouvant aller
jusqu’à 200 % est possible pour les dépenses
effectuées dans le cadre d’applications de
R&D “in-house”.

Eu égard au coût considérable qui va de pair avec
les activités de R&D et au taux d’échec relativement élevé, plusieurs acteurs locaux ont conclu
des accords de recherche avec des multinationales.

Opportunités
production, distribution et développement de médicaments et
composants pharmaceutiques, plates-formes technologiques et
services biopharma;
outsourcing, entre autres, d’activités de R&D et de tests
cliniques;
oncologie, cardiologie, traitements des affections cardio-vasculaires et de l’hypertension;
traitements du diabète;
biotechnologie et médicaments biosimilaires;
formations aux nouvelles technologies en matière de soins de
santé;
…

3. Approche sectorielle

3.3 diamants
L’Inde a de tout temps été associée aux diamants.
Elle est le berceau des premières mines et certaines des pierres précieuses les plus célèbres
en sont originaires. On peut notamment citer le
diamant de l’espoir (Hope Diamond) et le légendaire Koh-i-noor.
Aujourd’hui, l’Inde fait figure de leader du marché du traitement des pierres précieuses, avec
l’équivalent de quelque 151,9 millions de carats
de pierres brutes importées en 2012. Ces fournitures proviennent principalement de Belgique
(Anvers), des Émirats Arabes Unis (Dubaï) et d’Israël (Tel Aviv). Dans le secteur des diamants taillés, l’Inde possède une part de marché d’environ
60 % en termes de valeur, de 80 % en termes de
volume et de 92 % en nombre de pierres.
Traditionnellement, le secteur est axé sur le travail de petits diamants bon marché, un segment
dans lequel les coûts salariaux peu élevés sont
essentiels. Récemment, l’industrie a cependant
commencé à se spécialiser davantage dans le
traitement de grosses pierres plus onéreuses,
une niche dans laquelle l’expérience et l’expertise l’emportent sur les coûts.
La branche est très organisée et repose sur une
structure hiérarchique. Au sommet de la pyramide se trouve l’Indian Gems and Jewelry Export
Promotion Council, qui est responsable de la promotion internationale des diamants indiens et
de la coordination des intérêts publics et privés.
Le deuxième niveau est occupé par les grandes
entreprises d’import-export du secteur privé, qui
se consacrent principalement à la taille. Au troisième niveau se situent les PME, qui sont davantage spécialisées et travaillent sous contrat pour
les importateurs de pierres brutes. Enfin, à la
base de la pyramide, on trouve les PME actives
dans le secteur informel. Celles-ci sont spécialisées dans le traitement de petits diamants et
s’approvisionnent principalement sur le marché des matières premières secondaires. 95 %
d’entre elles sont des entreprises familiales.

Les activités du secteur sont orientées vers l’exportation, la Belgique étant le quatrième plus
important partenaire commercial. Dans le top 3,
figurent Dubaï, Hong-Kong et les États-Unis.
Le secteur est soutenu par les mesures suivantes :
en principe, un IDE de 100 % est autorisé, par
la voie automatique;
pour la prospection et l’exploitation de
matières premières, l’IDE est cependant
limité à 74 %, par la voie automatique;
quatre Zones économiques spéciales (ZES) ou
enclaves exonérées ont été créées pour promouvoir l’importation et le commerce de diamants bruts;
les petites pierres d’un poids minimum de 0,10
carat sont exonérées de droits d’importation,
lorsqu’elles sont réimportées après une procédure de certification à l’étranger.
Le cadre politique est en cours de réforme afin
d’accroître l’attrait du pays pour les bureaux de
trading étrangers. Ceux-ci sont principalement
établis à Anvers, à Dubaï et à Tel Aviv. L’Inde
entend devenir un centre mondial du commerce
de diamants bruts pour pouvoir ainsi mieux
contrôler l’ensemble de la chaîne de valeur.
Enfin, il ne faut pas non plus négliger le marché
intérieur. Celui-ci est en plein développement
et revêt une importance capitale pour le secteur diamantaire belge. Au cours de la période
2005-2011, la vente de diamants a augmenté de
22 %. Entre 2011 et 2012, la demande s’est encore
accrue de 10 %. À l’échelle mondiale, l’Inde
constitue le troisième plus grand marché, avec
un chiffre d’affaires de près de 8,5 milliards USD
en 2012. Cette croissance est surtout attribuable
à une classe moyenne émergente.
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3.4	Infrastructures

Le secteur indien des infrastructures a connu une
transformation significative au cours des dix dernières années, et ce, tant en termes d’échelle que
de complexité.
Cette évolution positive n’a cependant pas permis
d’annihiler certains problèmes cruciaux. Le pays
est ainsi confronté à un réseau obsolète et insuffisant. Cette situation entraîne des pertes d’efficacité et accentue l’isolement des régions (rurales)
éloignées.
Dans le Global Competitiveness Report de 20132014 du Forum économique mondial, l’Inde se
classe en 56e position sur un total de 144 pays. Le
rapport précise également que :
“The Indian business community continues to
cite infrastructure as the single biggest hindrance to doing business in the country”.
Le XIIe programme de politique quinquennal
(2012-2017) prévoit une enveloppe considérable

de 1.000 milliards d’USD pour les infrastructures,
soit le double du budget de la période 2007-2012.
Environ 25 % du montant total seront affectés aux
besoins relatifs au transport, à savoir les routes,
les ports, les aéroports et les chemins de fer. La
moitié de l’investissement est supportée par le
secteur privé.
Les caractéristiques générales du cadre politique
sont les suivantes :
un IDE est possible, le pourcentage d’investissement autorisé variant d’un sous-secteur à
l’autre;
une exonération fiscale est d’application pour
la plupart des types de travaux;
les partenariats public-privé sont identifiés
comme la forme de collaboration la plus indiquée.
Ci-après, nous examinons plus en détail la situation de chacun des quatre secteurs du transport.

3. Approche sectorielle

3.4.1 Ports
L’Inde possède une gigantesque ligne côtière
d’une longueur d’environ 7.517 km. Avec ses 13
ports principaux et 187 ports secondaires, le pays
se classe au 16e rang mondial des nations maritimes et gère l’une des plus grandes flottes commerciales. Selon les chiffres du Ministère de la
Navigation, le transport maritime s’adjuge 95 %
du commerce extérieur en termes de volume et
70 % en termes de valeur. Une infrastructure portuaire bien équipée est dès lors essentielle pour
assurer une croissance économique durable.
Au cours de l’année fiscale 2010-2011, 883 millions de tonnes de fret ont été transbordées,
contre 850 millions de tonnes pendant la période
précédente. Les prévisions officielles font état de
quelque 2500 millions de tonnes de fret à l’horizon de 2020.
L’Agenda maritime (2010-2020) lancé par le Ministère de la Navigation peut être considéré comme
un fil conducteur pour le développement du secteur portuaire. Le plan annonce un budget total
de 36 milliards USD, dont 96 % en provenance
d’investisseurs privés. Son ambition première est
de permettre une capacité de traitement de 3.130
millions de tonnes d’ici 2020.
En vue du renforcement de l’efficacité opérationnelle et de la compétitivité, l’initiative prévoit également une adaptation du modèle d’organisation
des ports principaux, qui évolue de celui de port
de services (“service port”) vers celui de port propriétaire (“landlord port”). La grande innovation
réside dans le fait que la gestion est à présent
confiée à des acteurs privés, alors que l’autorité
portuaire se limite à mettre les infrastructures à
disposition.
Les mesures mentionnées au point 3.4 s’appliquent toutes, avec la spécificité suivante :

un IDE est autorisé à hauteur de 100 %, par la
voie automatique;
une exonération fiscale à 100 % à l’impôt sur
les revenus est prévue pendant une période de
10 ans, à choisir librement dans les 15 années
suivant la mise en service du projet.
Enfin, il y a lieu d’observer que le rôle des acteurs
privés indiens et étrangers s’est notablement
accru au cours des années écoulées.

3.4.2 Réseau routier
Le réseau routier est le deuxième plus grand
au monde, avec une longueur d’environ 4,2
millions de km. Il s’agit de la forme de transport
prédominante, pour les personnes comme
pour les marchandises. Selon les estimations,
le nombre de passagers et la quantité de
marchandises augmenteront respectivement de
15 % et 18 % sur base annuelle. Les autoroutes
nationales représentent 2 % de l’ensemble du
réseau, alors que 40 % du trafic transitent par
celles-ci. Qui plus est, elles se caractérisent par
des bandes de circulation étroites au revêtement
de piètre qualité, une situation qui donne lieu à de
graves problèmes de mobilité. 40 % des régions
rurales ne sont pas reliées au réseau routier.
Le plus important programme d’infrastructure
est le National Highway Development Programme
(NHDP), dont l’objectif est, dans une première
phase, de construire d’ici 2014 environ 35.000 km
de nouvelles autoroutes, pour un coût d’investissement estimé de 67 milliards USD. Les autorités
ont par ailleurs instauré un programme visant à
aménager 15.600 km de routes supplémentaires
d’ici 2022, l’année marquant la fin du 13e plan
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quinquennal. Au cours de la période fiscale 20132014, de nouveaux appels d’offre devraient être
lancés pour quelque 9.600 km de routes.
Les mesures mentionnées au point 3.4 sont
toutes d’application, avec la spécificité suivante :
un IDE est autorisé à hauteur de 100 %, par la
voie automatique;
une exonération fiscale à 100 % à l’impôt sur
les revenus est prévue pendant une période de
10 ans, à choisir librement dans les 20 années
suivant la mise en service du projet;
les pouvoirs publics supportent les coûts liés,
entre autres, aux études de faisabilité, de terrain et d’environnement;
des subventions en capital à hauteur de 40 %
des frais de projet sont disponibles;
les importations de matériaux de construction
de haute capacité et modernes sont exonérées
d’impôts;
les péages sont autorisés.

3.4.3 Réseau ferroviaire
Le réseau ferroviaire indien, le troisième plus
grand au monde, compte 64.000 km de voies et
transporte quelque 8 milliards de passagers et
1.000 millions de tonnes de marchandises par
an. Au cours de la décennie écoulée, ses recettes
ont augmenté de 10 % sur une base annuelle. On
estime que d’ici 2020, le flux de marchandises
grimpera à 2.200 millions de tonnes et le transport de personnes à 15 milliards de passagers
par an. Le rail est cependant confronté à des problèmes de capacité et de sécurité.
Durant les cinq prochaines années, les pouvoirs publics envisagent d’affecter un budget
de 147 milliards USD à des projets ferroviaires
de grande envergure, l’accent étant mis sur la
modernisation. L’Inde prévoit, entre autres, la
construction de 25.000 km de nouvelles lignes,
de 12.000 km de doubles voies et de 30.000 km
de voies multiples. Par ailleurs, 14.000 km de
rails seront électrifiés et le matériel roulant sera
renouvelé. Le pays entend aussi miser sur les
trains à grande vitesse. Enfin, la signalisation
sera améliorée et des projets de standardisation
de l’écartement des voies sont en cours.
Les autorités tablent sur une participation considérable – jusqu’à 90 % – du secteur privé indien et
étranger. À cet égard, il est important de préciser
que l’exploitation des chemins de fer relève de la
compétence exclusive de l’entreprise publique.
Toutes les autres activités peuvent être exercées
par le biais d’une collaboration avec le privé.
Les mesures mentionnées au point 3.4 sont
toutes d’application, avec la spécificité suivante :
un IDE est autorisé à hauteur de 100 %, par la
voie automatique;
une exonération fiscale à 100 % à l’impôt sur
les revenus est prévue pendant une période de
10 ans, à choisir librement dans les 20 années
suivant la mise en service du projet 100 %.

3. Approche sectorielle

3.4.4 Aéroports
Le secteur indien de la navigation aérienne s’est
révélé comme l’un des marchés enregistrant la
croissance la plus rapide au niveau mondial. Par
rapport à il y a 10 ans, le nombre de passagers sur
une base annuelle a été multiplié par quatre pour
s’établir à 52 millions en ce qui concerne les vols
intérieurs, et par trois pour atteindre 38 millions
en ce qui concerne les vols internationaux. De
récentes projections pour l’année 2020 laissent
entrevoir une augmentation du nombre de passagers à 180 millions pour le trafic intérieur et à
80 millions pour l’international. Une tendance à
la croissance similaire est visible dans le transport de fret. Le secteur est cependant confronté
à des retards imputables à un réseau obsolète et
saturé.
Pour la période 2012-2017, les autorités indiennes
ont prévu d’affecter un budget de 12,1 milliards
USD, dont 9,3 en provenance de la sphère privée.
L’investissement sera notamment consacré à la
construction de nouveaux aéroports, à l’extension et à la modernisation d’aérodromes existants, au développement de compagnies à bas
coût et à l’amélioration du réseau de liaisons.
Les mesures mentionnées au point 3.4 sont
toutes d’application, avec la spécificité suivante :
un IDE est autorisé :
- à hauteur de 100 %, tant dans les infrastructures existantes que nouvelles. Une
validation préalable des autorités indiennes
est cependant nécessaire à partir de 74 %;
- à hauteur de 49 % dans les compagnies
aériennes nationales, moyennant une
autorisation officielle préalable;
pour les investissements dans les aéroports,
une exonération fiscale à 100 % à l’impôt sur
les revenus est prévue pendant une période de
10 ans, à choisir librement dans les 15 années
suivant la mise en service du projet;

l’importation de composants, d’équipements
et de pièces de rechange pour la maintenance,
la réparation et la mise en service d’avions est
exonérée d’impôts.
À l’heure actuelle, les compagnies privées
contrôlent quelque 75 % du marché aérien intérieur, la compagnie indienne Jet Airways étant
l’acteur dominant.

Opportunités
assistance technique dans le domaine de la gestion portuaire, de
la privatisation de ports, des liaisons avec l’arrière-pays, de la
mise en conteneurs, de l’entreposage et des aspects environnementaux;
services technologiques dans le cadre du développement de
routes modernes et d’un réseau de trains à grande vitesse;
systèmes de signalisation, systèmes de freinage et autres
systèmes de sécurité;
programmes de formation dans le domaine des opérations de
fret lourd, de la maintenance et de l’installation de nouveaux
systèmes comme la planification du fret;
services logistiques, solutions de transport intermodales;
développement de terminaux de fret privés, de corridors de
marchandises;
modernisation des aéroports et de la flotte d’avions;
dragage;
…
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3.5	Télécommunications

Densité téléphonique - février 2013 - Inde
Catégorie

Mobile Ligne fixe

Total

Densité téléphonique générale

70,42 %

2,48 %

72,90 %

Densité téléphonique urbaine

139,83 %

6,32 %

146,15 %

40,01 %

0,80 %

40,81 %

Densité téléphonique rurale

Source : India Telecom Online

Au cours de la dernière décennie, le secteur des
télécommunications a enregistré une croissance
phénoménale, devenant ainsi le deuxième plus
grand marché à l’échelle mondiale, derrière la
Chine. Cette expansion est la conséquence de
réformes des pouvoirs publics axées sur la libéralisation, de l’avènement de la communication
mobile et d’une participation active du secteur
privé.
L’industrie indienne des télécoms peut être
subdivisée en trois groupes : services simples,
mobiles et Internet.

3.5.1 Services simples
Par services simples, nous entendons les lignes
fixes, dont 80 % sont aux mains d’entreprises
publiques. Ces dernières années, le nombre
d’abonnés diminue légèrement, mais constamment (recul moyen de 3,3 % entre 2007 et 2011).
Cette évolution négative, qui se poursuivra fort
probablement à l’avenir, est la conséquence du
développement d’applications telles que le GSM
et l’internet.
Le taux de pénétration général est relativement
bas et s’élevait à 2,48 % en février 2013. Étant
donné que par le passé, les zones urbaines
étaient desservies prioritairement, il n’existe pas
aujourd’hui d’équilibre entre les densités téléphoniques urbaine (6,32 %) et rurale (0,80 %).

3. Approche sectorielle

En février 2013, la densité téléphonique mobile
s’élevait à 70,85 %, avec une pénétration de plus
de 100 % dans les villes et d’environ 40 % en zone
rurale. Cette différence est la conséquence d’infrastructures insuffisantes dans les campagnes.

3.5.3 Services Internet
Le trafic sur le web augmente à un rythme
effréné. Fin 2012, le pays comptait 120 millions
d’utilisateurs et d’ici 2015, ce nombre devrait passer à 330 millions, soit la plus grande population
connectée de la planète.

3.5.2 Services mobiles
Le réseau mobile est couvert par une multitude
d’opérateurs privés qui se livrent une concurrence sans merci. Les tarifs sont dès lors les plus
avantageux de la planète.
La technologie GSM domine le marché. Le
nombre d’abonnés est passé de 10 millions en
2002 à plus de 900 millions en 2012. Bien que l’on
observe actuellement un tassement, voire des
chiffres négatifs durant certains mois, le cap du
milliard devrait être franchi en 2014.
En vue de relancer une croissance qui commence
donc un peu à s’essouffler, les pouvoirs publics
ont assoupli en juillet 2013 la réglementation relative aux IDE dans les services télécom. Le taux de
participation a ainsi été porté de 74 % à 100 %.

En 2010, à peine 10 % de la population avait accès
à la toile. D’ici 2015, ce devrait être le cas de 27 %
de celle-ci. Ici aussi, on observe une divergence
entre les zones urbaines (23 %) et rurales (5 %),
également due à des différences au niveau du
développement infrastructurel.
Il résulte de ce qui précède que le plus grand
potentiel se situe dans le segment de l’internet.

Opportunités
applications (logiciels) pour les
soins de santé, l’enseignement,
les services publics,…
e-commerce;
infrastructure;
…
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ZINGAMETALL
Secteur : technologie
métallique
Zingametall est une entreprise privée dont le
siège social est établi à Eke. Elle développe, produit et commercialise depuis plus de 30 ans une
gamme unique de revêtements métalliques riches
en zinc, destinés à préserver les constructions en
acier anciennes, nouvelles et galvanisées de la
corrosion. Le système de film ZINGA® constitue
la formule de base et assure un niveau de protection comparable à celui de la galvanisation à
chaud. ZINGA® contient 96 % de zinc dans son
extrait sec et est d’application aisée, respectueux
de l’environnement et non toxique. Il a en outre
une conservation illimitée.
L’entreprise dispose d’un réseau de distribution
mondial. Elle est présente dans plus de 60 pays et
offre une solution anticorrosion totale à diverses
industries : construction, activités minières,
énergie, électricité, eau, pétrole et gaz, travaux
publics, ponts, chemins de fer, transport, ciment,
infrastructures portuaires, échafaudages, etc.

Zingametall coopère ainsi depuis 2002 avec John
Galt ZINGA Technologies, une entreprise établie à
Mumbai. Cette dernière se consacre au développement et à la production d’équipements spéciaux
d’intérêt national pour la défense et l’industrie,
comme des échangeurs de chaleur, des barrières
d’arrêt pour les avions, des wagons kippers, des
citernes de stockage, etc.
Cette longue collaboration a porté ses fruits. La
technologie ZINGA® est utilisée, entre autres,
dans les projets suivants en Inde :
- Electrosteel Castings Limited (aciérie industrielle et tuyauterie);
-

Gujarat Gas Company (gazoducs);

-

Mumbai Airport (extension);

-

DY Patil Sports Stadium;

Comme toute PME, Zingametall recherche en
permanence de nouveaux débouchés pour consolider sa croissance mais aussi pour répartir les
risques. Au terme d’une analyse de coûts et profits équilibrée et dans la foulée d’une mission
princière, l’entreprise a décidé d’étendre son
réseau de distribution à l’Inde.

-

Irrigation & Waterways Directorate (Sluice Gates
West Bengal);

-

Irrigation & Waterways Directorate (pont Piprakahli);

-

...

Zingametall a choisi de travailler avec un distributeur local, qui possède l’exclusivité de la promotion et de la vente de la technologie. Grâce
notamment à ce partenaire, l’entreprise a obtenu
plusieurs normalisations importantes et nécessaires auprès d’instituts agréés, dont le National
Metallurgical Laboratory, la Jadavpur University
(Faculty of Engineering and Technology) et la
Steel Authority of India, avant de pouvoir fournir
ses produits à l’industrie.

Les défis à relever à l’avenir restent de taille et
consistent à conquérir une plus grande part de
marché et à réaliser une percée dans de nouveaux segments.
www.zinga.eu

4. Réussites récentes

SCHRéDER
SECTEUR : éclairage
Depuis sa création il y a plus de 100 ans, Schréder
a acquis une riche expertise et une avance technologique dans la fabrication et la vente de produits d’éclairage de pointe à l’échelle mondiale.
La performance et l’innovation sont les pierres
angulaires de sa gamme d’articles, qui présente
des caractéristiques photométriques et mécaniques de haute qualité. Les produits de Schréder
sont destinés à diverses applications, au nombre
desquelles l’éclairage urbain, public, industriel et
sportif.
Le siège social est situé à Bruxelles. Le groupe
dispose aussi d’un réseau international de 45
entreprises, dotées de centres de production
locaux qui fournissent des solutions sur mesure
à leur marché respectif.
Schréder est présent en Inde depuis 20 ans. Il
y occupe 70 personnes et possède une usine à
Faribad. Quatre représentants commerciaux de
Schréder sont répartis sur l’ensemble du pays.
Elle introduit la technologie lumineuse la plus
récente en Inde et est fermement décidée à poursuivre le développement de ses activités au cours
des prochaines années.
L’un des produits mis au point pour le marché
indien est la série Brika, une technologie LED
issue du centre de R&D de Schréder en partenariat avec une équipe d’ingénieurs indiens. En plus
de son bilan énergétique favorable, cette série a
un impact positif sur la gestion des coûts. Elle a
été conçue pour fonctionner de manière fiable,
même dans les pays les plus chauds comme
l’Inde.

Le groupe Schréder s’est vu confier l’un des premiers grands projets d’éclairage LED dans le
pays. Il fournira ainsi pour la fin de l’année 13.300
luminaires du modèle Brika, qui seront assemblés localement avant d’être installés dans la ville
de Chennai.
www.schreder.com
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ADVANCED MECHANICAL
OPTICAL SYSTEMS (AMOS)
Secteur : industrie
spatiale
AMOS a été créée en 1983 sur la base de l’expertise mécanique de l’entreprise d’ingénierie « Les
Ateliers de la Meuse » et du savoir-faire optique
de l’Institut d’Astrophysique de l’Université de
Liège.
La société occupe une équipe de 80 collaborateurs
spécialisée dans la conception et la réalisation de
systèmes optiques et mécaniques de très grande
précision, principalement destinés à l’industrie
spatiale et à l’astronomie professionnelle.

En quelques années, il s’agit déjà du cinquième
projet de l’entreprise en Inde. Le plus prestigieux est celui lancé en 2006, qui consistait à
développer, fabriquer et installer un télescope
optique doté d’un miroir primaire de 3,6 mètres de
diamètre pour l’Aryabhatta Research Institute of
Observational Sciences à Nainital. Il a fallu six ans
pour le finaliser. Cet instrument a une valeur de
16,2 millions EUR et est actuellement le plus
grand télescope optique du pays.
www.amos.be

Pour l’industrie spatiale, l’entreprise produit des
équipements de tests au sol affectés à la qualification des satellites et de leurs charges utiles,
ainsi que des miroirs et des mécanismes conçus
pour le vol. Elle fournit par ailleurs aussi du
matériel sur mesure pour l’astronomie professionnelle, allant des composants et instruments
optiques aux télescopes complets.
En 2012, AMOS s’est vu confier un nouveau projet
d’une valeur de 9 millions EUR par l’Indian Space
Agency. Il prévoit la conception et la construction
d’une installation d’essais de vide thermique dans
le Vikram Sarabhai Space Center (VSCC) à Trivandrum (Kerala).
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5.1 en belgique
Agence wallonne à l’Exportation et
aux Investissements étrangers (AWEX)
Place Sainctelette, 2
1080 Bruxelles
T +32 2 421 82 11
F +32 2 421 87 87
mail@awex.be
www.awex.be
Bruxelles Invest & Export
Avenue Louise, 500, boîte 4
1050 Bruxelles
T +32 2 800 40 00
F +32 2 800 40 01
info@brusselsinvestexport.be
www.bruxellesinvestexport.be
Flanders Investment & Trade (FIT)
Rue Gaucheret, 90
1030 Bruxelles
T +32 2 504 87 11
F +32 2 504 88 99
info@fitagency.be
www.flandersinvestmentandtrade.be
AMBASSADE D’INDE EN BELGIQUE
Ambassadeur : M. Dinkar KHULLAR
Chaussée de Vleurgat, 217
1050 Bruxelles
T +32 2 645 18 50
T +32 2 640 91 40
F +32 2 648 96 38
admin@indembassy.be
http ://www.indembassy.be

BELGO-INDIAN CHAMBER OF COMMERCE &
INDUSTRIE (BICC&I)
Siège central :
Avenue Marnix, 24, 1000 Bruxelles
Adresse postale :
Doorniksewijk, 49, 8500 Kortrijk
T + 32 479 75 88 92
F + 32 56 25 76 30
bicci@bic-belgium.com
http ://www.bic-belgium.com
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5.2	En Inde
AMBASSADE DE BELGIQUE À NEW DELHI
Ambassadeur : M. Pierre VAESEN
50-N Shantipath, Chanakyapuri
110021 New Delhi
T + 91 11 424 280 00
F + 91 11 424 280 02
newdelhi@diplobel.fed.be
http ://diplomatie.belgium.be/india/
CONSULAT GÉNÉRAL DE BELGIQUE À MUMBAI
Consul général : M. Karl VAN DEN BOSSCHE
TCG Financial Centre, 7th Floor
C-53, G-Block, Bandra Kurla Complex
Bandra (E)
400051 Mumbai
T + 91 22 16 17 19
mumbai@diplobel.fed.be
http ://diplomatie.belgium.be/india/
CONSULAT GÉNÉRAL DE BELGIQUE À CHENNAI
Consul général : M. Bart DE GROOF
FLANDERS INVESTMENT AND TRADE
IN NEW DELHI
c/o Embassy of Belgium
Premier secrétaire au commerce et aux
investissements : M. Jos DE CLERCQ
50-N, Shantipath, Chanakyapuri
110021 New Delhi
T + 91 11 424 28 100
F + 91 11 424 28 110
newdelhi@fitagency.com

BRUXELLES INVEST & EXPORT / AGENCE
WALLONNE A L’EXPORTATION ET AUX
INVESTISSEMENTS ETRANGERS À NEW DELHI
Attaché économique et commercial :
M. Christophe VAN OVERSTRAETEN
c/o Embassy of Belgium
50-N Shantipath, Chanakyapuri
110021 New Delhi
T + 91 11 42 42 82 00
F + 91 11 42 42 82 10
newdelhi@awex-wallonia.com
http ://www.awex.in
FLANDERS INVESTMENT AND TRADE /
BRUXELLES INVEST & EXPORT À MUMBAI
Attaché économique et commercial :
M. Tom VERMEULEN
c/o Consulate General of Belgium
TCG Financial Centre, 7th Floor
C-53, G-Block, Bandra Kurla Complex
Bandra (E)
400051 Mumbai
T + 91 22 66 71 06 27
mumbai@fitagency.com
AGENCE WALLONNE A L’EXPORTATION ET
AUX INVESTISSEMENTS ETRANGERS À
MUMBAI
Attaché économique et commercial :
M. Jean-Guy SCHATTENS
c/o Consulate General of Belgium
TCG Financial Centre, 7th Floor
C-53, G-Block, Bandra Kurla Complex
Bandra (E)
400051 Mumbai
T + 91 22 66 10 03 55
F + 91 22 24 30 06 96
mumbai@awex.in
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FLANDERS INVESTMENT AND TRADE IN
SOUTH INDIA
Attaché économique et commercial :
M. Jayant NADIGER (anglophone)
Flanders Investment & Trade Office
N° 102, 1st floor, Prestige Poseidon
139, Residency Road
560025 Bangalore
T + 91 80 22 22 99 21
F + 91 80 22 22 99 20
bangalore@fitagency.com
M. Jayant NADIGER est aussi responsable des
entreprises wallonnes et bruxelloises pour l’État
de Karnataka.
BRUXELLES INVEST & EXPORT / AGENCE
WALLONNE A L’EXPORTATION ET AUX
INVESTISSEMENTS ETRANGERS À CHENNAI
Attaché économique et commercial :
Mme Kathlijn FRUITHOF
18, First Coast Bay
Sea Cliff Conclave, ECR, Akkarai
600119 Chennai
T + 91 44 24 53 01 96
F + 91 44 24 53 02 96
kathlijn.fruithof@brussels-india.com
chennai@brusselsinvestexport.com
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5.3	sites à consulter
Portail national
http ://india.gov.in/
Répertoire des sites du gouvernement indien
http ://goidirectory.nic.in/
Site renvoyant vers des services publics, des
services privés et des organisations
http ://indiaimage.nic.in/
Ministère de l’Agriculture, département
Agriculture et Coopération au développement
http ://agricoop.nic.in/
Ministère des Énergies nouvelles et
renouvelables
http ://mnre.gov.in/
Ministère de l’Énergie
http ://powermin.nic.in
Ministère du Commerce et de l’Industrie,
département Commerce
http ://commerce.nic.in/
Ministère du Commerce et de l’Industrie,
département Politique et Promotion industrielles
http ://dipp.gov.in/
Ministère des Communications et des
Technologies de l’information, département
Télécommunications
http ://www.dot.gov.in/
Ministère des Communications et des
Technologies de l’information, département
Électronique et Technologies de l’information
http ://deity.gov.in/

Ministère de l’Information et de la
Communication audiovisuelle
http ://mib.nic.in/
Ministère de la Consommation, de l’Alimentation
et de la Distribution publique
http ://fcamin.nic.in/
Ministère de l’Environnement et des Forêts
http ://envfor.nic.in
Ministère de la Défense
http ://mod.nic.in
Ministère des Affaires étrangères
http ://www.mea.gov.in/
Ministère des Finances
http ://www.finmin.nic.in
Ministère de la Santé publique et de la Famille
http ://mohfw.nic.in
Ministère de l’Industrie alimentaire
http ://mofpi.nic.in
Ministère de l’Intérieur
http ://mha.nic.in
Ministère de l’Emploi
http ://labour.nic.in
Ministère de la Justice
http ://lawmin.nic.in
Ministère des Statistiques et de l’Implémentation
des programmes
www.mospi.nic.in
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Ministère des Chemins de fer
http ://indianrailways.gov.in/
Ministère du Transport routier et des Autoroutes
http ://morth.nic.in
Ministère du Transport maritime
http ://shipping.nic.in
Ministère des PME
http ://www.msme.gov.in/
Zones économiques spéciales
http ://sezindia.nic.in/
Banque centrale d’Inde
http ://www.rbi.org.in/
Fédération des Chambres de commerce et
d’industrie indiennes
http ://ficci.com/
Association des Chambres de commerce et
d’industrie indiennes
http ://assocham.org/
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Agence wallonne à l’exportation et aux
Investissements étrangers
http ://www.awex.be/
Bruxelless Invest & Export
http ://www.bruxellesinvestexport.be/
Flanders Investment and Trade
http ://www.flandersinvestmentandtrade.be/
SPF Affaires étrangères
http ://www.diplomatie.be/
Office national du ducroire
http ://www.ondd.be/
Organisation mondiale du Commerce
http ://www.wto.org/
Fonds monétaire international
http ://www.imf.org/
Organisation de coopération et de
développement économique
http ://www.oecd.org
The Economist Intelligence Unit
http ://www.eiu.com/
Banque mondiale
http ://www.worldbank.org/
Forum économique mondial
http ://www.weforum.org/
France Diplomatie
http ://www.diplomatie.gouv.fr/
Export Québec
http ://www.export.gouv.qc.ca/
Capital Insights
http ://www.capitalinsights.info/
Planet Expert
http ://www.planet-expert.com/

Le Moniteur du Commerce international
http ://www.lemoci.com/
Center for Strategic & International studies
http ://www.csis.org/
L’Echo
http ://www.lecho.be
De Tijd
http ://www.tijd.be/
Le Monde
http ://www.lemonde.fr/
The Financial Times
http ://www.ft.com/
Global-rates.com
http ://www.global-rates.com/
Agence internationale de l’énergie
http ://www.iea.org/
Central Intelligence Agency
http ://www.cia.gov/
KPMG
http ://www.kpmg.com/
Ministère indien des Énergies nouvelles et
renouvelables
http ://mnre.gov.in/
India Energy Exchange
http ://www.iexindia.com/
Ernst & Young Global Limited
http ://www.ey.com/
Invest India
http ://www.investindia.gov.in/
Organisation du secteur indien des producteurs
de turbines éoliennes
http ://indianwindpower.com/

6. Sources

The Times of India
http ://timesofindia.indiatimes.com/
Clean Technica
http ://cleantechnica.com/
Waste Management World
http ://www.waste-management-world.com/
The India Express
http ://www.indianexpress.com/
Indian Brand Equity Foundation
http ://www.ibef.org/
PricewaterhouseCoopers
http ://www.pwc.com/
UK Trade & Investment
http ://www.ukti.gov.uk/
The Financial Express
http ://www.financialexpress.com/
Reuters édition Inde
http ://in.reuters.com/
Ministère indien du Commerce et de l’Industrie,
département de la Politique et de la Promotion
industrielles
http ://www.ipindia.nic.in/
Antwerp World Diamond Center
http ://www.awdc.be/
Diamonds.Net
http ://www.diamonds.net/
Rough and Polished
http ://rough-polished.com/
Tacy Ltd. Diamond Industry Consultants
https ://www.diamondintelligence.com/

Ministère néerlandais des Affaires économiques,
de l’Agriculture et de l’Innovation
http ://www.agentschapnl.nl/
Pouvoirs publics indiens, bureau de presse
http ://pib.nic.in
US Commercial Service
http ://www.trade.gov/cs/
Switzerland Global Enterprise
http ://www.switzerland-ge.com/
Commission australienne du Commerce
http ://www.austrade.gov.au/
India Telecom Online
http ://www.indiatelecomonline.com/
McKinsey & Company
http ://www.mckinsey.com/
Eurostat
http ://epp.eurostat.ec.europa.eu/
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Agence pour le Commerce extérieur
Rue Montoyer, 3
1000 Bruxelles
t+32 2 206 35 11
www.abh-ace.be
Agence wallonne à l’Exportation
et aux Investissements étrangers
Place Sainctelette, 2
1080 Bruxelles
t+32 2 421 82 11
www.awex.be
Bruxelles Invest & Export
Avenue Louise, 500, boîte 4
1050 Bruxelles
t+32 2 800 40 00
www.bruxellesinvestexport.be
Flanders Investment and Trade
Rue Gaucheret, 90
1030 Bruxelles
t+32 2 504 87 11
www.flandersinvestmentandtrade.be

Bien que tout ait été mis en œuvre afin de fournir une information précise et à jour, ni l’Agence
pour le Commerce extérieur, ni ses partenaires (Agence wallonne à l’Exportation et aux
Investissements étrangers, Bruxelles Invest & Export et Flanders Investment and Trade) ne
peuvent être tenus responsables d’erreurs, d’omissions et de déclarations mensongères. Ils
ne peuvent non plus être tenus responsables d’utilisation ou d’interprétation des informations
contenues dans cette étude, qui ne vise pas à délivrer des conseils.
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