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Performance Économique 2019-20 

Croissance économique de 6% à 

6,5% prévue pour l'exercice 2020-21 

à compter du 1er avril 2020 

Croissance économique de 5% estimée 

pour l'exercice 2019-2020 se terminant le 

31 mars 2020. 

Croissance économique moyenne de 

6,9% déclarée par l'Inde au cours des 

cinq derniers exercices. 

Hausse de 15% des entrées d'IED 

à 26,1 Mrds USD au premier 

semestre 2019-2020, tirée par les 

secteurs des services et des TIC. 

Le CAD s'est rétréci à 1,5% du PIB 

au premier semestre 2019-2020, 

contre 2,1% en 2018-19. 

Une économie de 5 Trn USD ciblée par 

le renforcement du marché indien et la 

croissance des exportations. 

 Hausse de 13,4% des 

exportations (manufacturées) et 

de 10,9% pour le total des 

marchandises. 

Hausse de 12,7% des importations 

(manufacturées) et de 8,6% du total 

des marchandises. 

Augmentation de 0,7% de l'excédent 

commercial / an (manufacturé), 

augmentation de 2,3% pour le total des 

marchandises. 

3e rang mondial pour l'Inde en 

nombre de nouvelles entreprises 

créées, selon la Banque 

mondiale. 



Economic Performance 2019-20 

Croissance des recettes Y-o-Y (avril-

novembre 2019) en raison de 

l'augmentation des recettes non 

fiscales. 

Les collectes mensuelles brutes de TPS 

ont franchi la marque Rs.1trn 5 fois en 

avril-décembre 2019. 

Rebond des flux de portefeuille; 

Accroissement des réserves de change 

(461,2 G $ US; 10 janv.2020). 

38,4 Trn USD des envois de fonds des 

Indiens d'outre-mer au premier 

semestre 2019-2020; ou + 50% de 

l'année précédente. 

La promotion de l'entrepreneuriat 

visait à stimuler la croissance de la 

productivité et la création de richesse. 

TCAC de 12,2% des nouvelles 

entreprises en 2014-2018, contre 

3,8% en 2006-2014. 

+124000 nouvelles entreprises 

créées en 2018, soit une 

augmentation d'environ 80% par 

rapport à 2014. 

Une augmentation de 10% de 

l'enregistrement des nouvelles 

entreprises dans un district entraîne 

une augmentation de 1,8% du PIB. 

Réformes entreprises au cours de 2019-2020 

pour stimuler l'investissement, la 

consommation et les exportations: 

Accélérer le processus de résolution de 

l'insolvabilité dans le cadre du CIB. 

• Assouplissement du crédit, principalement pour 

l'immobilier en difficulté, secteurs NBFC 

• Annonce du pipeline national d'infrastructures 

2019-2025 



Economie Pro-Business 
 

● L'aspiration de l'Inde à devenir une économie de 5 Trn USD dépend essentiellement: 

               -      Promoting ‘pro-business’ policy that unleashes the power of competitive 

 markets to generate wealth. 

              - Se détourner de la politique «pro-copinage» qui peut favoriser des 

 intérêts privés spécifiques, des titulaires puissants. 

● Vue du marché boursier, la destruction créatrice a augmenté après la libéralisation: 

- Avant la libéralisation, une entreprise Sensex devrait y rester pendant 60 ans; 

tombé à 12 ans après la libéralisation. 

- Tous les 5 ans, ⅓ des entreprises Sensex sont éliminées, reflétant l'afflux 

continu de nouvelles entreprises, produits, technologies. 

● Un investissement de 1,4 Trn USD dans les infrastructures, ciblé par le gouvernement 

indien sur la période 2020-25 pour permettre la croissance économique. 

● Concentrez-vous sur les routes, les chemins de fer, l'aviation civile, le transport 

maritime, les télécommunications, le pétrole et le gaz, l'électricité, les mines et le 

logement pour stimuler la croissance. 

● Le National Infrastructure Pipeline (NIP) pour permettre des projets d'infrastructure 

bien préparés, rendant la croissance plus inclusive. 

● L'amélioration des infrastructures contribuera à créer des emplois, à améliorer la 

qualité de vie et à fournir un accès équitable aux services publics pour tous. 

Objectif 

d'investissement de 

1,4 Trn USD dans les 

infrastructures. 



Réduire l'intervention du Gouvernement 

L'intervention gouvernementale, bien intentionnée, finit souvent par saper la capacité 

des marchés à soutenir la création de richesse et conduit à des résultats opposés à ceux 

prévus. 

L'enquête suggère: 

● Le gouvernement doit systématiquement examiner les domaines d'intervention 
inutile et de fragilisation des marchés; réduction stratégique des interventions 

● L'enquête économique suggère que les interventions qui étaient appropriées 
dans un contexte économique différent peuvent avoir perdu leur pertinence 
dans une économie transformée 

● L'élimination de tels cas, comme c'est déjà le cas, permettra des marchés 
compétitifs stimulant les investissements futurs et la croissance économique 

● Le gouvernement encourage le désinvestissement agressif des CPSE pour 
accroître la rentabilité, promouvoir l'efficacité, accroître la compétitivité et 
promouvoir le professionnalisme 



Focus sur la création d'emplois 
➔ L'Inde a de bonnes chances de tracer une trajectoire d'exportation semblable à la 

Chine et à forte intensité de main-d'œuvre. 

➔ En intégrant «Assemblez-vous en Inde pour le monde» dans Make in India, l'Inde peut: 

◆ Créer 40 millions de nouveaux emplois bien rémunérés d'ici 2025 et 80 

millions d'ici 2030.  

◆ Porter la part de marché à l'exportation à 3,5% d'ici 2025 et 6% d'ici 2030. 

➔ Les exportations de produits de réseau peuvent fournir 25% de l'augmentation de la 

valeur ajoutée requise pour faire de l'Inde une économie de 5 Trn USD d'ici 2025. Cela 

peut être réalisé en: 

◆ Spécialisation à grande échelle dans les secteurs de main-d'œuvre. 

◆ Se concentrer sur les opérations d'assemblage à grande échelle. 

◆ Exporter principalement vers des marchés à marge élevée dans les pays riches 

◆ La politique commerciale doit être un catalyseur pour conduire toute la chaîne 

➔ La part des salariés réguliers a augmenté de 5 points de pourcentage, passant 

de 18% en 2011-12 à 23% en 2017-18. 

➔ Saut d'environ 26,2 mns de nouveaux emplois dont 12,1 mns en milieu rural et 

13,9 mns en milieu urbain dans la catégorie. 

➔ L'emploi formel total dans l'économie est passé de 8% en 2011-12 à 9,98% en 

2017-18. 

26,2 ms de nouveaux 

emplois 

12,1m Rural 

13,9 m Urbain 



Facilité de faire des affaires 
● Saut de 79 postes à 63 en 2019 contre 142 en 2014 dans le classement Doing Business de la Banque mondiale 

● La Banque mondiale a salué l'Inde comme l'un des 10 meilleurs améliorateurs pour la troisième année consécutive 

● L'Inde s'est améliorée dans la résolution de l'insolvabilité, les permis de construction, le commerce transfrontalier, 

l'enregistrement des biens, le paiement des impôts, l'accès à l'électricité et le démarrage d'une entreprise 

● L'Inde traîne toujours dans des paramètres tels que la facilité de démarrer une entreprise, l'enregistrement des 

biens, le paiement des impôts et l'exécution des contrats 

● L'étude économique a révélé: 

 - Pour les exportations de marchandises, le flux du processus logistique des importations est plus   

 efficace que celui des exportations. 

 - Les exportations et les importations d'électronique via l'aéroport de Bengaluru illustrent comment les 

 processus logistiques indiens peuvent être de classe mondiale. 

 

● Le délai d'exécution des navires en Inde a presque diminué de moitié pour atteindre 2,48 jours en 2018-19, contre 

4,67 jours en 2010-11. 

● Suggestions pour une plus grande facilité de faire des affaires: 

 - Coordination entre la logistique, les taxes et les douanes et les autorités maritimes et portuaires 

 - Une approche plus ciblée pour les industries individuelles comme le tourisme et la fabrication 

Rang 
63 

2020 

Rang 

142 

2014 



Économie et changement climatique 
● L'Inde avance sur la voie de la mise en œuvre des ODD 

● Indice ODD Inde: 

 - L'Himachal Pradesh, le Kerala, le Tamil Nadu et Chandigarh sont les premiers 

 - Assam, Bihar et Uttar Pradesh entrent dans la catégorie des aspirants 

● L'Inde a accueilli la COP-14 à l'UNCCD qui a adopté la Déclaration de Delhi: Investir dans la terre 

et ouvrir des opportunités 

● COP-25 de la CCNUCC à Madrid: 

 - L'Inde a réitéré son engagement à mettre en œuvre l'Accord de Paris 

 - La COP-25 permet un partenariat entre pays développés et pays en  développement 

● Forêt et couvert arboré: 

 - La couverture augmente et atteint 80,7 millions d'hectares 

 - 24,56% de l'aire géographique de l'Inde 

● Alliance solaire internationale (ISA): 

 - «Enabler» en institutionnalisant 30 bourses des pays membres 

 - «Facilitateur» en obtenant un crédit de 2 mrd USD de l'Inde, 1,5 mrds USD de la France 

 - «Incubateur» en favorisant des initiatives comme la Solar Risk Mitigation Initiative 

 - «Accélérateur» en développant des outils pour supporter 1 GW d'énergie solaire,  

  270 000 pompes à eau solaires 

Augmentation 

du couvert 

forestier 
80,7 m d'hectares 

24,56% de l'Inde 



Développement Social et Humain 

Les dépenses en services sociaux (santé, 

éducation et autres) du Centre et des 

États en proportion du PIB sont passées 

de 6,2% en 2014-15 à 7,7% en 2019-20 

(BE). 

Le classement de l'Inde dans l'Indice de 

développement humain s'est amélioré, 

passant de 130 en 2017 à 129 en 2018. 

Avec une croissance annuelle moyenne 

de 1,34% du PIB, l'Inde est l'un des pays 

qui s'améliorent le plus rapidement. 

Le taux brut de scolarisation au niveau 

secondaire, secondaire supérieur et 

supérieur doit être amélioré. Le 

gouvernement mène des programmes 

nationaux d'alphabétisation pour combler 

cette lacune. 

La disparité entre les sexes sur le marché du 

travail indien s’est accentuée en raison de la 

baisse de la participation des femmes au 

travail, principalement dans les zones 

rurales. 60% du groupe d'âge productif 

exerçait des tâches domestiques. 

L'accès aux services de santé, entre autres 

grâce à Ayushman Bharat et à Mission 

Indradhanush à travers le pays, s'est 

amélioré. Mission Indradhanush a vacciné 

33,9 millions d'enfants. 

Environ 76,7% et 96% des ménages des 

zones rurales et urbaines, respectivement, 

avaient des maisons de structure pucca. De 

plus, une stratégie décennale 

d'assainissement rural (2019-2029) a été 

lancée. 



Merci 


